
Ce que fut le mois
d'août à Genève

D 'un rayon de soleil
aux nuées d'Espagne

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Août, qui avait vu des débuts
maussades, s'achève radieusement et
un soleil à tendance nettement équa-
toriale cuit Genève <de l'angélus de
l'aube à l'angélus du crépuscule ».
-: Les Genevois — du moins tous
ceux qui le pouvaient — s'en sont
allés aux champs, et, si «la capitale
des nations » ne souffre point trop
de cette désertion, s'il demeure quel-
que animation dans les rues et le
long des quais, si l'on voit de bon-
nes gens assoiffés s'abreuver encore
aux terrasses des cafés, c'est à l'é-
tranger d'abord qu'on le doit.

Ne manquons donc point d'enre-
gistrer ce signe des temps, récon-
fortant pour une fois : il y a du
mieux dans le tourisme!

Les Français sont évidemment, et
de beaucoup, les plus nombreux par-
mi ces aimables hôtes d'un moment,
d'un très court moment car la plu-
part passent tout juste la journée
chez nous, souvent pique-niquent sur
les quais ou dans les parcs, avec les
provisions qu'ils ont apportées et,
quand vient le soir, remontent dans
leurs cars immenses pour repasser
la frontière.

Dans la masse, quelques-uns nous
restent cependant plus longtemps,
quelques autres étrangers s'ajoutent
à ce dernier carré du tourisme aris-
tocratique, mais, d'une façon géné-
rale, il faut bien constater que l'ex-
cursion est devenue une branche de
la démocratie.

Du moins, l'hôtelier genevois peut
compter encore sur le congressiste,
dont la race, au rebours de celle
du touriste fastueux, paraît aller en
se multipliant. l ¦

Rien que ce mois aura vu se dé-
rouler successivement les manifesta-
tions bien diverses mais toutes uni-
verselles des juifs, réunis pour la
première fois en tant qu'entité
ethnique, des instituteurs, des alpi-
nistes, et déjà l'on prépare drapeaux,
pelouses et lampions pour l'exposi-
tion internationale du dahlia.

C'est dire que la politique conti-
nue de chômer ces temps, encore
qu'elle ne saurait jamais être tout
à fait endormie à Genève.

De fait, on mène grand bruit ici
autour de la dernière et très auda-
cieuse entreprise du gouvernement,
qui, pour trouver de ces écus dont
il est toujours à court, a tout bon-
nement mis en gage les biens de la
collectivité. A cette heure, l'hôtel de
ville, l'Ecole de médecine et quel-
ques autres bâtiments que les bons
Genevois croyaient bien à eux et
rien qu'à eux sont hypothéqués jus-
qu'en deuxième rang.

Il n'est pas téméraire de penser
qu'on reparlera beaucoup de tout
cela quand reviendront les élections,
c'est-à-dire sous assez peu.

En attendant, petits commerçants,
boutiquiers et cafetiers s'agitent
aussi pour obtenir la réduction de
leurs loyers. Même, certain jour de
ce mois mélangé, ils mirent volets
sur la devanture et formèrent un
cortège protestataire à travers la
ville. Il semble en tout cas que le
bruit qu'ils firent a été entendu car
les milieux immobiliers se disent
prêts à accueillir et à examiner les
doléances. Examiner, cependant,
n'est pas trancher déjà et l'on ne
saurait rien augurer de la suite des
événements.

La Genève internationale est plus
calme encore et l'on s'est repris un
peu à vivre, sinon à espérer, depuis,
un clou chassant l'autre, que les évé-

nements d'Espagne ont pris sur la
carte de l'actualité la place des af-
faires d'Ethiopie. Car la Loi dit que,
si la S. d. N. doi t s'occuper d'une
expédition coloniale jusqu'à risquer
d'en faire une complète et magnifi-
que guerre européenne, il lui est ex-
pressément défendu de se mêler
d'une vulgaire guerre civile. L'occa-
sion est trop belle et trop rare pour
qu'on la manque, et personne autant
que ces messieurs de l'Ariana ne
souhaite que le conflit actuel de-
meure strictement hispanique, sans
de ces complications internationales
qui contraindraient la Ligue à sortir
d'une réserve inespérée.

Qui ne partagerait ce vœu ?
R. Mh.

Une ascension nouvelle au Combin de Corbassière

Samedi 22 août, le Combin de Corbassière (3719 m.) a été gravi pour
la première fois par l'arête nord-est, par le professeur Jules Guigoz ,
de Sion , en compagnie de MM. Jean et Charles Sordat et Eugène Duret,de Genève. — Cette arête nord-est est formée de rocs solides vers lehaut et se termine par une longue corniche de neige. — Partis deFiôimay à 2 h. du matin , les alpinistes atteignirent le sommet à 2 h.de l'après-midi et étaient de retour à Fionnay le même soir à 7 h.,après douze heures de montée. — Voici la voie parcourue vne de la

Cabane Ma rcel Brunet.

Cette nuit, la population d'Irun
a commencé à évacuer ia ville

Un ép isode particulièrement tragique de la guerre d 'Espagne

Femmes et enfants s'embarquent dans
des cars à destination de la frontière

«Auj ourd'hui nous réduirons
la cité en cendres »
ont déclaré les nationaux, en jetant des tracts par avion

BJEÏfDAYE, 31 (Havas). —
Depuis 33 b. 30, on assiste à
l'évacuation d'Irun, que
quittent les femmes et les
enfants. Des tracts, en effet,
ont été lancés par avions,

Le manque d'eau se fait sentir à Saînt-Sébastien. Les troupes rebelles
ont réussi à couper partiellement l'approvisionnement de cette ville. Les
habitants doivent chercher leur eau ' potable à une fontaine publique.

avertissant les autorités mi-
litaires que le 31 août la vil-
le serait réduite en cendres
par le bombardement con-
jugué de l'artillerie, des
avions et des navires insur-
gés. .Le maire d'Irun a été
également averti que la me-
nace n'était pas vaine et
qu'il prenne ses dispositions.

Aussi, dans la soirée de di-
manche, la population civile
a-t-elle été invitée à. quitter
la ville et a se réfugier en
France. I-.es bommes en état
de porter les armes restent
en .Espagne.

A l'beure actuelle, on peut
compter un millier de fem-
mes et d'enfants qui ont quit-
té la ville d'Irun. Des cars
sont devant la gare d'Hen-
daye, prêts a les emporter
vers Saint-Jean-de -Luz et
Bayonne.

Ou annonce que 2000 au-
tres réfugiés sont attendus.
_Le préfet des Basses-Pyré-
nées assure la direction du
service d'ordre.

Le communiqué
de Madrid

MADRID, 30 (Havas). — Le mi-
nistre de la guerre communique :

En Estramadure, la lutte atteint
une très grande violence. L'ennemi
a concentré sur ce front ses meil-
leures troupes, les dotant d'un impor-
tant matériel moderne. Un grand
nombre d'avions appuie leurs ef-
forts, mais jusqu'ici, tous ces ef-
forts ont échoué devant la résistan-
ce de nos vaillantes troupes mili-
ciennes.

En Andalousie, dans les Asturies,
sur le front de Guipuzcoa , la lutte
se poursuit également avec une gran-
de intensité , mais nos forces ont en-
registré quelques avances. Sur les
autres fronts, tout est tranquille.

Lies républicains aux portes
d'Huesca ?

HUESCA, 30 (Havas). — On man-
de de Madrid au « Frente popular »
que les forces gouvernementales ont
obtenu une grande victoire dans la
province d'Huesca. Les républicains
se trouveraient maintenant aux por-
tes d'Huesca.

I.© « Cristobal Colon »
aborde à Santander

BAYONNE, 30 (Hav ). — Le
transatlantique espagnol « Cristobal
Colon » est entré, samedi soir, dans
le port de Santander ayant à son
bord 200 passagers, dont 40 seule-
ment descendirent du bateau, les au-

tres devant débarquer à la Corogne
et à Vigo. L'arrivée du transatlanti-
que gouvernemental a été l'objet
d'une grande manifestation de la
part de la population accourue sur
le port.

Encore 1300 personnes
dans l'Alcazar de Tolède
MADRID, 30. — Un des envoyés

spéciaux de l'agence Havas a pu vi-
siter samedi la province de Tolède
et a pu constater que tout était par-
faitement calme. Aux premières heu-
res de l'après-midi, il a pu visiter
la capitale de la province et se
rendre compte des effets de la ca-
nonnade des forces loyales, qui a dé-
truit totalement la façade principa-
le de l'Alcazar, où les insurgés sont
retranchés.

Mille trois cents personnes se trou-
vent dans l'Alcazar, parmi lesquel-
les 300 femmes et enfants réfugiés
dans les souterrains; il est possible
que certaines d'entre elles soient
étouffées sous les décombres qui,
continuellement, se détachent par
suite des bombardements. Le gou-
verneur a ajouté qu'il serait possi-
ble de prendre l'Alcazar en quelques
heures, mais qu'il est miné avec 300
kilos d'explosifs.

Le communiqué
,,' .- des nationaux

VALLADOLID, 31 (Havas). — Le
quartier général communique que
les forces insurgées se sont empâ-
tées d'Espina, dans les Asturies,
après avoir refoulé les troupes gou-
vernementales. Elles se sont empa-
ré de cinq camions d'armes et de
munitions.

Dans la région de Saragosse, les
gouvernementaux ont été repous-
sés à Atielza.

Sur le front de Guipuzcoa, les in-
surgés se sont emparés des hauteurs
qui dominent le circuit de Lesarre.

• La colonne qui opère dans la
province de Tolède a occupé la Gar-
tera et Torrigos.

Nuit calme sur le front d'Irun
HENDAYE, 30 (Havas). — La nuit

de samedi à dimanche a été relati-
vement calme sur le front d'Irun.
La ville a été alertée à 8 h. du ma-
tin. Un avion insurgé a survolé la
cité, lâchant cinq bombes; puis à 9
h. 30 une nouvelle alerte plus sé-
rieuse a retenti car trois appareils
ont passé au-dessus de la ville en
formation de combat. Ces raids aé-
riens n'ont pas fait de gros dégâts
car les avions insurgés volent trop
haut.

Les bateaux rebelles
ont repris le bombardement

IRUN, 31 (T. P.). -.- Le seul fait
marquant aujourd'hui a été le raid
aérien de la matinée sur la région
d'Irun. En outre, un bombardement
Êar mer a été effectué entre 17 et 18

eures par le croiseur « Espana » et

Nouvelle avance
contre Madrid

SEVILLE, 30 (Havas). — Par une
avance extrêmement rapide vers
Madrid, les colonnes du colonel Cas-
tejon sont entrées samedi matin dans
le village d'Oropesa, à une centaine
de kilomètres de Madrid.

Le général Queipo de Llano, qui a
communiqué cette nouvelle, a décla-
ré : « Ceci est un fait , nous serons
à Madrid dans quelques jours. »

Au cours du combat, les gouverne-
mentaux ont eu plus de 200 tués,
parmi lesquels de nombreux offi-
ciers. Un bataillon et une compa-
gnie ont été faits prisonniers avec
leurs officiers et leur matériel , ce
dernier comprenant notamment des
canons et des mitrailleuses.

Quand la nouvelle de cette victoire
a été connue à Séville, elle a provo-
qué un grand enthousiasme. Cette
victoire est importante, car elle ou-
vre le chemin de Madrid.

Le ministère de la guerre
bombardé à Madrid

LA COROGNE, 31 (Havas). — Un
trimoteur aurait bombardé, diman-
che, le ministère de la guerre à Ma-
drid. Les dégâts seraient très im-
portants dans les bâtiments.
Un bâtiment gouvernemental

passe du côté insurgé
BURGOS, 30 (Havas). — Un té-

légramme reçu au quartier général
de Burgos, venant de la division de
Galice, annonce que le navire-école
de la marine militaire « Galate > est
passé avec tous les élèves-officiers
et l'équipage du côté des insurgés.
Le « Galate » est arrivé au Ferrol,
où il s'est ancré dans la rade.

(Voir la suite en cinquième page)

le oontre^orpilleur « Gelasco ». Une
douzaine d'obus ont été tirés. Quatre
sont tombés sur le fort gouverne-
mental de la Guadeloupe, les autres
en direction de Pasagès. Sur le
front de terre, le calme est absolu.
A un moment même, on pouvait de
Biriatou, entendre chanter les sol-
dats rebelles. L'optimisme règne
également ohez les gouvernementaux.
A Irun, on croit que le bombarde-
ment aérien de ce matin n'a fait au-
cune victime.

Un léger engagement a eu lieu à
l'est de Saint-Sébastien, mais aucun
changement n'est intervenu dans les
positions.
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Moscou, officiellement
invite la Norvège

i expulser Trotzky

L'Indésirable ...

MOSCOU, 30 (Tass.). — Sur man-
dat de son gouvernement, le minis-
tre de TU.R-S.S. en Norvège, M.
Jakubovitch a fait une longue dé-
claration au ministre des affaires
étrangères de Norvège. H a indiqué,
en se basant sur le procès des terro-
ristes russes et sur les enquêtes des
tribunaux russes, que Trotzky, qui
vit en Norvège, est l'organisateur
f>rincipal de l'assassinat de Kirov et
'auteur d'autres projets terroristes

en vue de l'assassinat de Staline, Wo-
roohilov, Kaganovitch et d'autres
personnalités dirigeantes de l'U. R.
S. S.

En portant ces faits à la connais-
sance du gouvernement norvégien,
le gouvernement de l'U. R. S. S. con-
sidère que, si un nouveau refuge est
accordé à Trotzky, les relations
amicales entre la Norvège et l'U. R.
S. R. seraient compromises. Ce sé-
jour serait, en outre, contraire aux
normes actuelles sur les relations
internationales.

Le ministre a rappelé en outre,
qu'après l'assassinat du roi Alexan-
dre de Yougoslavie et du président
Barthou, à Marseille, le conseil de la
S. d. N. a fai t en décembre 1934, un
devoir aux membres de la S. d. N.
de s'entraîner dans la lutte contre le
terrorisme.

L'internement de l'agitateur
OSLO, 30 (Havas). — Au cours

d'une réunion du cabinet, qui devait
décider du sort de Trotzky, le pre-
mier ministre, M. Nygaardsvold, au-
rait déclaré notamment: «Eh bien 1
s'il ne souscrit pas à nos conditions,
il nous faudra lui trouver une Sibé-
rie norvégienne. »

Trotzky n'a pas signé les condi-
tions posées par le gouvernement
pour l'autoriser à poursuivre son sé-
jour en Norvège, et il se trouve
maintenant virtuellement prisonnier
dans sa maison, près de Hœnefoss,
où il est étroitement surveillé par un
important contingent de forces de
police. Les visiteurs ne sont pas ad-
mis. Les appels téléphoniques res-
tent sans réponse et le courrier est
censuré. Trotzky en éprouverait
beaucoup d'amertume.

Les autorités n'ont encore pris
aucune décision en ce qui concerne
le choix du futur domicile de
Trotzky en Norvège. Mais on s'attend
à ce qu'elles arrêtent leur choix lun-
di, car elles estiment que Trotzky
étant indésirable à l'étranger, il de-
vra rester en Norvège.

L'un des projets envisagés consis-
terait à lui assigner une maison si-
tuée au milieu d'un camp militaire.
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M. Nicolas Titulesco
a été « débarqué»

du cabinet roumain

Sous quelles influences?

SINAIA, 30 (Havas). — Le cabi-
net Tataresco a démissionné. Le roi
a chargé M. Tataresco de former le
nouveau cabinet

On donne là liste suivante du nou-
veau gouvernement:

Vice-président du conseil: M. In-
couletz ; affaires étrangères : M. Vic-
tor Antonesco; intérieur : M. Juca;
industrie et commerce; M. Valer Pop;
finances ; M. Cancicov ; travail : M.
Nistor; santé publique: M. Costine-
sco; cultes: M. Victor Iamandi ; jus-:
tice: M. Mircea Juvara; agriculture!!
M. Masoiu.

L'absence inattendue sur cette lis-
te du nom de M. Titulesco suscite
la plus vive surprise dans les mi-
lieux politiques et diplomatiques où
l'on ne s'explique pas les raisons
de cette exclusion.

L'exclusion fait sensation
BUCAREST, 30 (Havas) . — La-

nouvelle que M. Titulesco ne fait pas
partie de la nouvelle combinaison
ministérielle a fait sensation en Rou-
manie. Le président Tataresco for-
mant un cabinet qui doit assumer
de véritables pleins-pouvoirs pour la
répression des mouvements de force
de droite et de gauche, a cru devoir
se priver du concours de M. Titu-
lesco, dont les menaces de démis-
sion à propos des troubles provo-
qués en juin dernier par les racis-
tes avaient sapé l'autorité du gou-
vernement précédent.

D'accord avec M. Constantin Bra-
tiano, chef du parti libéral, M. Ta-
taresco a adressé à M. Titulesco, ac-
tuellement en France, un télégram-
me l'informant que « dans l'obliga-
tion de procéder à la formation d'un
gouvernement homogène, miroir fi-
dèle du parti libéral », on le remer-
cie des services rendus au pays et
de sa collaboration avec l'ancien ca-
binet.

Déclaration de Pex-ministre
NICE, 30 (Havas). — M. Titule-

sco, qui est actuellement au Cap
Martin, sur la Côte d'Azur, a fait,
à propos du dénouement qui a été
donné samedi soir à la crise minis-
térielle roumaine, la déclaration sui-
vante :

— Je n'ai appris la formation du
nouveau cabinet roumain, qui est
d'ailleurs composé de tgus les an-
ciens ministres sans moi, qu'après
que ce dernier eût été constitué. Le
nouveau gouvernement n'a plus be-
soin de mes services; c'est son droit.
J'aurais préféré pourtant être mis
au courant de ses intentions avant,
car ce n'est pas moi qui aurais
embarrassé de ma personne qui que
ce soit. Je réserve tout mon juge-
ment et toute mon action politique
future.

« Nous poursuivrons lia même
politique», dit simplement

M. Tataresco
BUCAREST, 30 (Havas). — Après

avoir prêté serment, M. Tataresco a
fait les déclarations suivantes :

« Pour pouvoir parcourir la der-
nière étape de notre programme,
nous avons jugé nécessaire un lar-
ge remaniement du gouvernement.

>La nouvelle équipe ministériel-
le poursuivra la même politique in-
térieure et extérieure. »

Nouveau poste d'aiguillage de la gare de Zurich

Les nouvelles installations de la gare centrale de Zurich seront mises
en activité au milieu de septembre. Ces installations, commencées il y
a une année et demie, ont coûté 2 millions. Un pont de fer traverse
tous les rails de la gare. C'est de là que sont donnés les signaux à
tous lei trains et que seront manœuvrées 160 aiguilles. Les trains pourront
entrer et sortir de la gare plus rapidement et le personnel , chez les
aiguilleurs, pourra être réduit. — Voici le poste du haut duquel on

¦ambrasse et on surve ille toutes les voies.



_La sacoche
de cuir jaune

FeulUeton ,
de la c Feuille d'avis de Neuchfttel >
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— Je crois que ni vous ni moi ne
tenons beaucoup à nous enrôler au
service de la police, dit-il, quoique
nos raisons soient différentes. Je
puis vous dire que te qui m'intéresse
dans la sacoche, c'est quelques pa-
piers qu'elle contient. Nous ne nous
querellerons pas au sujet du partage
de la caisse. Voyons : je prends
mille livres et les papiers ; je vous
abandonne le reste. Cet argent vous
sera fort utile pour quitter le pays,
comme je vous conseille de le faire
avant qu'il soit trop tard.

Edmond Hare eut un sourire mé-
prisant

— Je vous remercie, dit-il, mais il
se trouve que je n'ai pas le moindre
désir de quitter le pays. Quant à la
sacoche, je propose que nous allions
ensemble la remettre à la police. Et
là, je vous en avertis, vous m'enten-
drez vous accuser hautement de l'as-
sassinat de mon beau-père. Mlle Ar-
mandy, voulez-vous venir ici, je voas
prie ?

Edmond Hare formula cette invi-
tation sans se retourner. H connais-
sait son homme : un défaut de vigi-
lance d'un instant et il pouvait en
résulter un malheur irréparable.

A l'épouvante qui se peignit sur le
visage de Mark Herviot, il vit qu'Ei-
sa était entrée dans l'atelier et que
l'avocat reconnaissait la jeune fille,
avait conscience d'en être reconnu
et ne s'illusionnait plus sur l'état
désespéré de sa situation.

— Mademoiselle Armandy, pouvez-
vez-vous jurer que c'est l'homme que
vous avez vu dans la bibliothèque de
M. jGrayle et que vous avez pris
pour M. Grayle lui-même ? deman-
da le jeun e homme.

Sans hésitation, d'une voix nette
et grave :

— Je le jure, répondit Eisa. Quand
Je l'ai vu à genoux devant la saco-
che, j'ai cru à une vision.. . Oui,
c'est le même homme.

— Alors, mademoiselle Armandy,
laissez-moi vous demander un ser-
vice des plus importante. Voulez-
vous descendre jusque sur la route
et prier le chauffeur de vous con-
duire au poste de police de Birling.
vous direz aux constables que je les
attends ici pour me remettre entre
leurs mains et leur confier un autre
prisonnier dont la capture pourra
les intéresser. Vous n'aurez pas
peur ?

— Je n'aurai peur que pour vous.
Dois-je vous laisser seul _vec cet

homme ?
Avant que le jeune homme pût ré-

pondre, l'avocat poussa un bruyant
éclat de rire.

— En vérité, chère demoiselle,
que craignez-vous donc ? Non, non,
rassurez-vous. Je ne suis pas le ter-
rible personnage que Vous suppo-
sez. '

Et, sie retournant familièrement
vers Edmond, d'une voix toujours
persuasive :

— Soyons francs l'un comme l'au-
tre, Hare, dit-il. Je ne veux pas que
la police se mêle de mes affaires,
bien que ce ne soit pas du tout pour
la raison que vous pensez. Donnez-
moi cinq minutes pour brûler les
papiers qui sont dans la sacoche et
j e supporterai la rose pour affir-
mer votre innocence.

Laissez-moi brûler ces papiers, et
je vous donnerai un témoignage écrit
qui vous justifiera pleinement vous,
et votre mère par-dessus le marché,
au cas où une accusation serait por-
tée contre elle. Si vous êtes assez
déraisonnable pour vous laisser en-
traîner par la passion, il est facile
de voir le résultat. D'abord, votre
jolie petite amie, ici présente, sera
poursuivie pour vol, et ensuite, Ma-
dame Grayle court très fort le risque
d'être pendue pour un assassinat
qu'elle n'a pas commis. Le seul té-
moignage qui puisse la sauver, c'est
le mien. A vous de voir si vous pré-
férez m'avoir pour allié ou ennemi.

— Et en quoi consisterait ce té-
moignage ? demanda froidement Ed-
mond Hare, désireux de voir jus-
qu'où ce singulier personnage pous-
serait l'astuce.

Mark Herviot ralluma son cigare
qui s'était éteint.

— Je vais vous dire la vérité en-
tière, dit-il, et j'espère que nous ar-
riverons à nous entendre. C'est l'af-
faire des Mines de Mongoose, cette
affaire pour laquelle votre beau-
père allait être arrêté le soir de sa
mort. Ce pauvre Grayle n'eût pas
manqué d'attraper plusieurs années
de prison. Dans toute cette histoire,
moi, naturellement, je n'avais rien à
me reprocher, mais Grayle était en
possession de ma co... -spondance
avec lui à ce sujet , et quand la po-
lice fourre son nez dans ce qui ne
la regarde pas, on ne sait jamais ce
qui peut arriver. H lui faut un bouc
émissaire, quel qu'il soit Et MM. les
juges ont un talent particulier pour
tirer des conclusions fâcheuses des
circonstances les plus innocentes. Je
savais que l'arrestation de Grayle
étai: imminente, et il ne fallait pas
que ma correspondance tombât entre
les mains de la police. C'est le mo-
tif de ma malencontreuse visite à
San-Remo le soir de la mort de votre
beau-père .

Je ne savais pas si j'arriverais
avant les policiers, et je n'aurais pu
affirmer que ces estimables gens
n'étaient pas également porteurs d'un

mandat contre moi. Il me fallait
donc user de prudence pour éviter
d'être vu à la gare, je pris, mon au-
to que je quittai dans un sentier
derrière la villa.

J'entrai dans le parc par une pe-
tite porte ; j'arrivai en vue du per-
ron, et voyant la fenêtre éclairée,
j'en inférais que Grayle était dans la
bibliothèque, quand je vis Mme
Grayle sortir de la maison et des-
cendre en courant les marches du
perron.

Je m'introduisis à mon tour. A
peine dans le vestibule — désert —
j'entendis un bruit dans la salle à
manger — vaisselle brisée ou déto-
nation d'arme à feu, je ne sus trop.
La pensée que Grayle venait de se
suicider me traversa l'esprit, et pour
me rendre compte, je me glissai jus-
que-là et vis mon pauvre ami, éten-
du à terre, la jambe brisée.

Il m'expliqua qu'il avait voulu
monter sur le buffet pour s'assurer
qu'un objet qu'il y avait caché y
était encore, et qu'il était tombé. Il
se préparait à quitter l'Angleterre le
soir même et à gagner le continent.
Il emportait tous les papiers concer-
nant l'affaire des Mines de Mongoo-
se. H m'était facile de deviner qu'il
avait détruit tous ceux qui pouvaient
le compromettre et gardé ceux qui
pouvaient être tournés contre moi.

Naturellement, l'accident qui lui
était arrivé rendait son départ im-
possible. Quand je lui dis que son

arrestation était imminente, il sortit
un revolver de sa poche, et, avant
que je ,puisse le lui arracher, il s'en
tira un coup.

Je vous jure, Hare, que c'est la
vérité. Mais quelle chance y a-t-il
que la vérité soit crue, dans un mon-
de soupçonneux comme celui-ci. Je
vis d'un coup d'œil que le revolver
dont Grayle s'était servi était celui
que j e lui avais prêté un jour ou
deux auparavant. Et je perdis la
tête.

J'eus peur que ce revolver fût re-
connu et servît à m'accuser. Je l'ar-
rachai de la main du mort et le glis-
sai dans ma poche. Je voulais fuir ,
mais je voulais encore plus repren-
dre possession des papiers compro-
mettants. Je savais les trouver dans
la bibliothèque. Une sacoche était
là, prête à être emportée. L'idée me
vint de m'assurer de son contenu, il
était tel que le l'avais deviné. Et
juste à ce moment où j'allais quitter
la villa sans que personne plus tard
eût jamais pu y soupçonner mon
passage, mon mauvais génie me pous-
sa à faire une folie.

Le revolver de Grayle était sur
son bureau. Si l'on trouvait cette
arme près de lui, il serait clair pour
tous que le pauvre homme s'était
suicide — ce qui était la pure véri-
té. Je retournai dans la salle à man-
ger t perdis une minute à calculer
l'endroit où T'arm e aurait pu tom-
ber. Je compris ma sottise quand

Pour les annonces aveo offres sous initiales et chiffres, 11 est inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
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_ ^&&ff* Faites réviser vos lunettes
jPf||p@||p Réparations rapides et soignées

- Y'f -rBB/j Montures modernes , nouveaui prix

^T
RSS " A l'office d'optique

yJIJ André Perret
_S_3MS§ Epancheurs » - NEUCHATEL

¦»SS'»»'̂ '™»^SM_S______—__________-_-_—^^_^,

Toutes opérations et travaux, sans douleurs, au

CABINET DENTAIRE
Birchenthal, technicien-dentiste

18, rue Saint-Honoré (Maison Sans-Rival)
Téléphone 53.338 Ascenseur
Dentiers - Réparations

pvILLlûlATUFg^

j PROMENADES, EXCURSIONS j
S ¦
I \JiA_lMEHmONDEUIsAjP _ S
I ^̂ ^Neuchâfel̂T Cet |

. ^̂ !_|&__^̂  ̂ après-midi \i
¦ Autocars pour Colombier ¦
: PRISE DES DRAPEAUX DU Rgt. 8 S¦ Départ dès 13 h. 30 Prix: Fr. 1.— aller et retour i
S Inscriptions & la |

j Librairie Dubois Garage Hirondelle l \
f] Tél. 52.840 Tél. 53.190 s

1 Magnifique voyage accompagné en S

| ITALIE-FRANCE !
« EN AUTOCAR. DE LUXE ~

| du 6 au 13 septembre 1936 (8 jours) |
S Genève - Pallanza - Stresa - Arona - Milan - |S
_i Plaisance - Parme - Reggio - Modène - Bologne - «j
I Floren_j - Fiesole - Pisè - Gènes - Alasslo - Nice - g

g Cannes - Grasse - Digne - Grenoble - Genève. g
B Près de 2000 km. en autocar, en une saison extrê- ¦
M mement favorable, voyage comprenant absolument H
a tout: autocar, excursions, hôtels, repas, taxes, pour- '&¦ boires, impôts. K
B Drivi CP IO _ - (train Neuchfttel-Genève et ¦
| r_ IÀi m _ _ » _ _¦ 

^^^ compris.) g
II Programme et inscriptions au: fi

f Bureau de voyages FRANÇOIS PASCHE j
¦ NEUCHATEL ¦
I ^SJW-̂ ^Mĝ MMM SIggwgl̂ R

[ Beau séjour de vacances s
_ à Unterseen-Interlaken îSSffïSî s
jg belle vue, grand jasdin, parc, trèsvbonne ouisine |]
¦ bourgeoise. Prix de pension: Fr. 5.— à 6.— (ou i
H à convenir). 1
S Se recommande: Mme A. BaCher-Grau, Pension Villa J
S Béatrice, Unterseen-Interlaken. — Pour renseigne- ti
g ments, s'adresser à M. Guillod, 1er Mars 8, NeuchàteL j *

{ Excursions PATTHEY S
B MERCREDI 2 SEPTEMBRE I, i

i RÉUNI0H ANNUELLE DE SAINT-LOUP p
I Départ à 7 h. 45 et 13 h. 30 f. C §1
3 Prix: "i »¦¦ 

g

Ï 
Inscriptions k notre agence de location, au magasin de ii

__ cigares JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la poste, tél. 53.414, £
B ' ou au GARAGE PATTHEY, tél. 53.016 |

SOCIÉTÉ SUISSE

POUR VALEURS DE MÉTAUX
A BALE

Les actionnaires de notre société sont convoqués à la

26me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

lundi 7 septembre 1936, à 15 heures
dans la

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

ORDRE DU JOUR *
1. Rapport du Conseil d'administration et reddition

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

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

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

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

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

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

Bâle, le 19 août 1936.
SA 8624 X LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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Vêtement défraîchi,
taché, démodé ?
Nous arrangerons ça au mieux !

ff _tt^_ _ _ _Q. È.Î? È̂Ê !̂ .̂,
Magasins : rue Saint-Maurice 1, Sablons 3

\____________________-______________________________________W__t

W H :M<B_fM Jl_Ij |
_T( _ «-¦ - _»¦_ •- .̂ .'¦¦¦J ".̂ _____________—-»»«'̂ »____B_____^____________B c»
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Nous cherchons, pour Neuchâtel et le canton, un

vendeur-
représentant

ayant l'habitude de la clientèle particulière , capable et
actif. Age minimum: 30 ans. Fixe, frais , commissions.
Place stable pour personne sérieuse. — Faire offres
avec Photo sous chiffre OF U8 L, Orell Fiissli-Annon-
ces, Lausanne. A.S. 16169 L. ,

Rue du Roc, k remettre ap-
partements de deux et trois
chambres, avec Jardin. Etude
Petitpierre et Hotz. 

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 Crêt 13.

Etude

Baillod et Berger
Téléph. 53.336

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir :

Fahys : trols chambres.
Rue Hôpital : trols chambres.
Faubourg de l'Hôpital : six

chambres aveo tout confort.
Rue Coulon : cinq chambres

avec confort.
Sablons : cinq chambres,

chauffage général.
Tin local pouvant servir de
garage.

Draizes : deux chambres aveo
confort.
Magasin avec vitrine.

Battieux, Poudrières, Rosière :
garages. *

A louer à l'avenue de la
Gare, "'

grands locaux
pour bureaux, magasins de
gros, saUe de réunion, etc. —
Entrée à convenir. Prix modé-
ré. — S'adresser k M. Arnold
Grandjean, avenue de la Gare
No 15. Neuchâtel. 

Cassardes, à remettre ap-
partement ds quatre cham-
bres Jouissant d'une vue éten-
due. Grand Jardin . Prix men-
suel : 75 fr. Etude Petitpierre
et Hotz.

Box chauffables
Garage dn Prébarreau

Téléphone 62.638. *
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir,

LOGEMENT
de trols chambres, Jardin et
lessiverie. 42 fr. par mois. —
Zinguerie de Colombier, ave-
nue de la Gare 13. *

Rue de la Côte, à
remettre pour le 34
septembre, apparte-
ment de trois cham-
bres, bien exposé au
soleil, balcon, jardin.

Etude Petitpierre
et Hotz.

DEUX JOLIES CHAMBRES
éventuellement part k la cui-
sine. Mlle Graser , Terreaux 7.

Belle chambre ensoleillée,
chauffage central, au centre
de la vlUe. Seyon 4, 3me. *

Jolie chambre meublée, au
soleil, confortable, central. —
Cité de l'Ouest 5, 2me. 

Près de la gare
belle chambre au soleil. Fon-
talne-André 1, 1er, à droite.

Chambre meublée, soleil,
vue, chauffage. Avenue J.-J.
Rousseau S, 2me, h gauche.

BeUes chambres meublées,
prés place Purry. S'adresser
mag. de cigares, Grand'Rue 1.

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

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

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

Jeune garçon
est demandé pour tout de
suite, pour travaux de la
compagne. Charles Jeanneret'
flls, MontmoUin.

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postea et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Nenehâtel à destination des pays d'outre-mer

du 3 au 8 septembre 1936
Les heures sans la remarque * (seulement les correspondances-avions) ou t (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courriez à transporter par la vole ordinaire

j a ~ a I ' *
" | • g | 6 T j 8 ,

A. Asie 1564* 215P' 2004* !

Inde Britannique 2150 sauf Aden 2150 _ 2150 Aden 2160* — _ _ -m — 20°** —
Singapore 21505 •— 1820 2150 2004» _ 2160» „ _ -m. _ -^_ 2004* —
Indochine française 1554* 2150 1820 2160 — — — _ _. _____  ̂

,_ _ _
Indes néerlandaises — — 1820 2160 2Q04» _ --, — — — _ — 2004» —
Chine Nord 2150 _ 2150 _ _ _ _ _ __ 2150 _, 2150 _ _ _
Chine mérid. Philippines . 1554' 2004 2150 — 2004» — 2160* — 2160 „ 2160 — 2004» -m

Philippines 2160S

Japon 215° — 21B0 «-"• — — — — 21»0 w 2160 — ___ _
Svrie ...... 947 Beyrouth ._ _ 2004* 2160 947 Beyrouth 2160 — —, — 2004* 2160J '" 1554* 2160» 2160»

2QQ4* 
^̂ ^̂  ̂ [

B. Afrique Y-
Afrique du sud 2150 _, 947 __ 2160» 

__ __ 
¦__, _ _, __ , _ 21»» -S '

Afrique orient, portugaise . 2150 _ 947 _ 2004* Nord _ _ — __ _ JL 2150* Sud
2150* sud

Algérie 1554 2160§ 2150* «-. 15545 2160* 1554 21605 803 __. 15M 2150* 1554 2150*
Congo belge 640

a) Borna. Matadi, Léopold- Léopoidviiie
ville — — — — 20e** <—» """ ~~ — •— — — —t —

b) ElisahethviUe — — 947 — 2004* _____ — _ _ .____. — _ .  _ _
Egypte 21505 __. 1820 m-, 2004» 2160* 947 21505 2150» —, 2004 „ 20045 2150»
Maroc 'Tous les jours 1554» ,-_, 1554* --, 1564» — 1564» _ 802* — 1554» — 1554» _
Sénégal " Tous les jours — — — — — — 1554° _ ___ _^ _ __. __ _
Tunisie 947' 2150» 947» 2160» 947» 2150» 9*7» 2150* goa — 947* 2150» 947» 2150»

1820 1820
C. Amérique

Etats-Unis d'Amérique .... 20°4 _—, _-, __, _ __ 2004 „ _ _ __ __ 2Q04 —
Canada — — _ _ 1601 — 1601 __. __ —. _ __ ieoi ___
Mexique, Cosja-Rioa, Guate-

mala, Salvador, Cuba ... 2004 — _ _ _ _,__ 2004 — _ _ _ . •____. ,__ __ , . _____. 2004 —
Colombie, Equateur 2Q04t Equat. _* ^_ _ _ 2004 _ _ __ _ _ 2004 _
Pérou et Chili septentr. .... 20°4t _ _ _ _ _ _ _  15«4° 2004 — -¦ •«__. — — 2004 .-,
Brésil j .. .

a) Rio-de-Janeiro et Sao- ,
Paolo 1706 2004t — _ 1706 „ 1564» 

_ _ _ _ _ _ __
} . )  Recife et Sao Salvad. 2004t __, 2004 „ _ _ 15640 ___ _______ ,_ ___ _ ____ _____ ___.
c) Belem 20O4t _ 2004 „ —, _ 1554» _ _ . — — _ —  m-, —

Argentine, Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord) 1708 20O4t --, — 1706 _ 15540 

_ _ _ _ _ — _
D. Océanle " ' "" "~"~'!*" -"-"-= *~— ~ " "-"""~~ ——— "' '

Australie 2J60» „ — _ 2004» __, 947 2150* __. — ___. 2004* _
Nouvelle-Zélande 2160* _ — __. 2004» — 1601 2160» __ _ _ _ _  1601 2004*

1 I '-m

!* 

Par correspondance-avion seulement.
S Aussi les correspondances-avion,
t Par avion Allemagne-Amérique du Sud

(Lufthansa et zeppelin),
o Par avion France - Amérique du Sud

(Air France),
x Par zeppelin Allemagne - Amérique du

Nord.

On cherche
Jeune fille pour aider la mat-
tresse de maison. Entrée im-
médiate, vie de famille, bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Offres k Fr. Schutz,
Instituteur, Langenthal.

Jeune opticien
bons certificats d'apprentis-
sage, cherche place de volon-
taire dans atelier optique et
phototechnique afin de se
perfectionner. Entrée : tout de
suite ou k convenir. — Max
Feiber, Sonnbuhlstr. 1, Lu-
cerne. 17196 Lz

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

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

Beau choix
de cartes de visite
aa bureau du journal

Garçon de 15 ans, grand et
fort, cherche place de

garçon de courses
où U pourrait en même temps
apprendre la langue française.
Entrée immédiate ou plus
tard. Bons traitements désirés.
Prière d'adresser offres k E.
Eicbholzer-von Arx, Slssach
(BAle-camp-gne). SA19041 A

Jeune fine, 17 ans de bon-
ne famille, cherche place d'ai-
de de la maltresse de maison,
comme

VOLONTAIRE
dans petite famille privée sé-
rieuse, à Neuch&tel, pour ap-
prendre la langue française.
Vie de famille et bons soins
désirés. Entrée : 15 septembre
ou 1er octobre. Adresser offres
k Mme Friedli, villa Helvetia,
Wolhusen (Lucerne).

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

On désire
placer jeun e fille ruricoise
dans bonne famille catho-
lique, comme aide de mé-
nage et pour apprendre la
langue française. Vie de
famille et bons soins exi-
gés et préférés à forts
gages. — Offres sous chif-
fres O. F. 2760 Z. à Orell
Fiissli-Annonces, Zurich,
Zùrcherhof.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Loterie de la Patinoire
Dernière distribution des lots gagnants, jeudi 3 sep.

tembre 1936, de 13 h. 30 à 16 heures, au magasin
V. Vuilliomenet & Co S. A., Grand'Rue, premier étage.
N. B. — Les lots qui ne seront pas réclamés le 8 septembre
deviendront caducs et seront utilisés au profit de la Société
de la Patinoire.

Dr A. NICATI
médecin-chirurgien

et
médecin-dentiste

DE RETOUR
BEAUX-ARTS 14

D' NICATI
OCULISTE

PE RETOUR

Oeoroes-Louis PERRET
médecin-dentiste

DE RETOUR



' fj rït§j | COMMUNE.

H PESEUX
Cimetière de Boubin

. t* public est informé que
rtàux massifs de la partie
«ml. est du cimetière de Bou-
$T adultes inhumés d> 1862
i 1801 seront désaffectés ; en
«nséqûence, tous les monu-
ments et plantations qui s'y
Snuvent devront être enlevés
S les intéressés d'ici au 30
Septembre 1936> aPrès avls
_ZL_è par écrit au Conseil
communal. Passé ce délai, U
m ja» disposé,

peseux, le 27 août 1938.
ConseU communal.

l'entendis l'auto s'arrêter au bas du
Perron. La route m'était barrée, car
™to, certainement, commandée par
Grayle pour le conduire à la gare,
'esterait à l'attendre là — jusqu'au
moment où l'on découvrirait que M.
Grayle, et pour cause, ne partirait
Pas. Et je  restais médité quand je
jfc une jeune fille sortir de la bi-
bliothèque, emportant la sacoche à
'« mai_.

L'avocat se tourna vers Eisa, et
dun air de brusque franchise :

— En vérité, ma jeune demoiselle,
v°us méritez un compliment. Je ne
sais pas au juste comment vous vous
f  êtes prise, mais c'est le plus beau
«tar de force que j' ai jamais vu
eï_cuter. Ah ! vous pouvez croire
•Ne, de ma vie, je n'ai éprouvé pa-
reille exaspération. D'un bout de
Papier que je trouvai sur le bureau
•j d'une lettre que Grayle m'avait
montrée quelques jours auparavant,
« m'est facile de conclure, Mademoi-
*elle, que vous êtes la représentante
ne fai M. lç professeur Armandy. Ah!
« me souviens très bien du procès,
aurais pu mettre la main sur vous,

*™S j e réfléchis qu'au fait, je ne
avais ce que vous aviez pu voir ou

«Kendre dans la maison. Et puis je
Joignais que vous n'inventiez quel-
le histoire qui me mettrait dans un«« pire que le vôtre... Il vous est
acile de deviner la suite, et je m'ex-«se beaucoup, mon cher Hare, de«us avoir occasionné tant d'ennuis

avec mes visites. Mais vous compre-
nez, je voulais encore une fois re-
couvrer ces papiers à tout prix. La
mort ne m'effraie pas trop ; mais je
ne puis supporter la pensée de la
prison.

Voici ce que je vous propose :
Voulez-vous détruire ces papiers
concernant les Mines de Mongoose ?
Le public exigera une victime, et je
ne veux pas l'être. En échange, je
suis prêt à faire, à propos de la mort
de M. Grayle, une déposition qui
vous mettra entièrement hors de
cause, vous, cette jeune demoiselle et
Mme Grayle. Je risque de me mettre
moi-même la corde au cou, mais
j'accepte la chance. Si vous refusez
ce que je vous offre, c'est la guerre
entre nous. J'arriverai bien à prou-
ver que le soir de la mort de votre
beau-pèfe, j'étais à cent milles d'ici,
et alors ce sera la potence pour un
de vous trojs. Que choisissez-vous

Edmond hésita quelques instant.
II réfléchissait

Cette affaire des Mines de Mon-
goose lui était étrangère et complè-
tement indifférente. Et seul, le té-
moignage d'Herviot pouvait écarter
de sa mère ou d'Eisa tout soupçon.
Mais quelle confiance pouvait-on ac-
corder à ^a promesse d'un tel co-
quin ?

— Etes-vous disposé à me donner
ce témoignage par écrit ? demanda
le jeune homme.

Mark Herviot sourit avee bonne

humeur.
— Mais comment donc ? dit-il.

Certainement, j 'y suis tout dispqsé.
Donnez-moi une feuille de papier et
de l'encre... Très bien, merci... Les
faits principaux suffisent, n'est-ce
pas ?... Le soir de la mort de M.
Néhémiah Grayle, je me trouvais à
la villa San-Remo où j'étais venu
pour avertir mon client qu'un man-
dat d'arrêt..

De sa large écriture toute fleurie
d'arabesques, l'avocat écrivait à me-
sure qu'il parlait, trouvant encore
le temps de lancer quelques lazzis.

Le témoignage écrit et signé par
l'avocat, Edmond y apposa sa pro-
pre signature et Eisa allait y ajouter
la sienne quand trois hommes firent
irruption dans la pièce.

Quand, après quelques minutes
d'attente, l'inspecteur Creed s'était
rendu compte de l'audacieuse évasion
de son prisonnier, il ne s'était pas
démonté. Sans perdre de temps, il
avait pris le chemin de Scotland
Yard.

De l'ordre donné au cocher du
taxi de conduire à la gare de Victo-
ria la jeune personne que M. Hara
se proposait d'accompagner, il était
assez facile de déduire que le jeune
couple se rendait à la villa des peu-
pliers.

Edmond Hare, redevenu libre,
n'avait pas manqué d'y rejoindre sa
compagne.

De Scotland Yard un appel du
téléphone atteignait le poste de po-
lice de Birling. Maugréant un peu
d'être dérangé à cette heure de la

. nuit, mais cédant à l'avertissement
d'urgence, l'inspecteur Palmer, ac-
compagné de deux constables, s'était
rendu à la villa des Peupliers.

Par la porte ouverte du fond de
la maison, les hommes avaient pu
pénétrer sans être entendus pendant
qu'Edmond Hare tenant Mark Her-
viot sous la menace de son revol-
ver, le sommait de se rendre à dis-
crétion.

La scène avait paru assez intéres-
sante à l'inspecteur Palmer pour ne
pas être interrompue.

Faisant signe à ses hommes de ne
pas bouger, le policier avait enten-
du la singulière confession de l'avo-
cat et il l'avait vu écrire son témoi-
gnage.

Palmer avait compris qu'il avait
mis la main sur un gibier autrement
intéressant que celui auquel il était
chargé de donner la chasse.

— Avec votre permission, mon-
sieur Hare, c'est moi qui prendrai
possession de ce document Je dois
me charger également de la garde
de cette sacoche. J'ai le regret d'être
obligé de vous prier de m'accompa-
gner au poste de police, monsieur
Herviot.

Puis, se retournant vers Edmond
Hare, toute sa contenance exprimant
ses regrets et ses excuses :

— Je suis également obligé de
vous prier de me suivre, monsieur
Hare, dit-il. Vous comprenez pour-
quoi, n'est-ce pas ?

— Parfaitement, dit Edmond en
souriant. Et se retournant vers Eisa:

— A bientôt , mademoiselle Arman-
dy, dit-il à voix haute. Et plus bas,
il ajouta : « C'est notre dernière sé-
paration, chérie, et elle ne sera pas
longue. Tout sera éclairci demain. >

Les yeux d'Eisa se posèrent sur les
siens et sa main se glissa sous son
bras.

— Vous devez m'arrêter, moi aus-
si, inspecteur, dit-elle, n'avez-vous
pas reçu de mandat ? C'est moi qui
ai pris la sacoche de M. Grayl e, le
soir de sa mort.

Mark Herviot n'avait pas proféré
un seul mot. Ses yeux tétaient fixés
un instant sur la sacoche qu'un des
constables avait saisie, puis s'é-
taient reportés sur l'homme. Sans
doute, l'avocat se demandait-il s'il
restait encore une chance de salut
en employant la force ou la ruse ?

La conclusion dut être négative,
car l'homme d'affaires tira de sa po-
che un étui à cigares et en choisit un
que distinguait une marque légère.
Un instant, il joua avec le cigare,
prêt à le mordiller ; puis, se ravi-
sant, il le plaça dans l'étui qu'il re-
mit dans sa poche.

Ce ne fut qu'un mois plus tard que
Mark Herviot jugea venu le moment

de mordre le bout de son cigare em-
poisonné.

Sa mort laissa sans solution cer-
taine le problème de la mort de M,
Grayle, Suicide ou assassinat, la
question ne serait jamais tranchée,
mais c'était le seul point du drame
de Nordenholme qui restait dans
l'ombse.

Edmond Hare et Eisa Armandy,
entièrement libres, en avaient déjà
profité pour se marier. Ils passaient
à Bruges, en attendant d'être rap-
pelés à Londres, leur lune de miel,
quand une lette de Mme Grayle
vint leur annoncer la mort de Mark
Herviot. Quant à elle, maintenant
entièrement remise, elle vivait en-
tourée des soins dévoués de Ruth et
de Nason.

-— Notre présence en Angleterre
n'est plus nécessaire, chère petite
aimée, dit Edmond à sa femme.
Nous serons libres de n'y retourner
que lorsque nous y serons disposés.
Que diriez-vous d'une visite aux
lacs d'Italie avant de rentrer chez
nous, petite Eisa ?

Eisa leva sur son mari ses grands
yeux toujours aussi purs, aussi doux
et pleins maintenant d'une Immense
tendresse :

— J'irai où vous voudrez, Ed-
mond , dit-elle. Le bonheur pour moi
n 'est-il pas partou t où vous vous
trouvez ?

F I N

Ménagères, ouvrez l'œil !
Le temps des miracles est révolu.
X»a valeur d'achat de cent sous,
chez le détaillant de Neuchâtel est
égale à Fr. 5.—. Souvenez-vous-en,
lorsque vous êtes tentées par des
offres mirobolantes qui ne résis-
tent pas à l'examen.

I fP V«*»* I
I Vente I
I jusqu'au 12 septembre ||
' Arcade-Papeterie p|

JY 'j Albums-photo, couverture fe?jj
t Y.] carton gaufré, 18 filets, Sa

UU format III. . . . » 1.45 gM
ï Y*. Albums-photo, couverture B||
|jg| tissu-meuble, 24 feuillets, Ep
S * _} grand format . . Fr. 3.25 ra
|, |i Albums-photo, couverture «p
P3 cuir ornementé, 18 filets, ags
| format moyen . . Fr. 2.95 Lad

PI Colle blanche en tube g3|

E '¦ Bloc de papier à lettres, sgj!
f j 100 feuillets . . . . t Fr. -.85 {f fe
gdj Bloc-notes, 100 feuillets . » -.20 ïp
hM Enveloppes bleues, 25 pièces > -.15 £p.5
[YY Papeteries, . depuis » 1.—* - Ŝ

Arcade-Librairie m
¦- y  Collections de livres neufs bon |||

î. _| Livres d'occasion français et aile- |||

1 tf^m-nd I
¦ | 9, Rue Saint-Honoré gp|

MESDAMES...
Four moderniser votre inté-
rieur, pour échanger votre sal-
lp & manger, pour échanger
votre chambre _ coucher, pour
transformer un Ut 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 & coucher,
salles k manger, salons stu-
dio en notre rayon de meubles
neufs. MEUBLES 8. MEYER
faubourg du Lao 81, télépho-
ne 52.375, Neuchâtel. Pas de
magasin... tout k l'étage, égal:
peu de frais généraux... prix
très bas.

ÉCOLIER...
! Serviettes d'école j

en cuir, avec anses
ei serrure

Fr. 8.30 9.80 12.-
Plumiers garnis

depuis
PB. 1.30

E.IIEttâMAN M
IMIMIH Uuii'iu t c ttciielmtcl,

Nos prix 
—. s'adaptent
à tous les budgets 

notre choix
à tous les besoins 

nos qualités
notre service

, à toutes les exigences —

- ZIMMERMANN S. A.

Potagers
A vendre aérogaz émaillé

blanc, quatre feux, deux fours,
marque «Le Rêve », un pota-
ger k bois sur pieds, trois
trous, bouilloire et four. S'a-
dresser à M. Marcel Schneider,
rue de la gare 11, Peseux,

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

Belle occasion
A vendre un VOILIER, équi-

pement complet, avec ou sans
moteur. Prix très Intéressant.
Adresser offres écrites k L. O.
758 au bureau de la FeuiUe
d'avis.

Chambre
à coucher

noyer polj flammé, deux
lits, deux tables de nuit
plateau cristal , armoire
170 cm., coiffeuse plateau
cristal,

i Fr. 790.-
Garantie 5 ans sur fac-
ture.
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

Vente d'immeubles
à Saules (Val-de-Ruz)

Le samedi 5 septembre 1936, à 20 heures, à la salle
Jn collège de Vilars, M. Alfred Schiipfer offrira en vente
lés immeubles qu'il possède à Saules :
. Jardins et vergers, de 14,704 m2. P 3037 N
j Logement, grange, écurie, de 217 m2.

Chauffage central, électricité, eau sur la propriété,
mobilier.

Pour renseignements, s'adresser à l'Etude de Me
ilfred Perregaux, à Cernier, et à l'Etude A. de Coulon
et J. Ribaux , chargés de la vente. Les immeubles pour-
ront être visités le jour de la vente de 9 à 19 heures.
i —— — 7~- -

Office des faillites du Val-de-Travers

Vente d'immeubles
Deuxième vente
à titre définitif

Aucune off^re n'ayant été faite k la première séance d'en-
ûiêre du 9 Juillet 1936, l'administration de la masse en faiUlte
Je ..puis-Edouard ROULET, agriculteur, k La Bçlleta sur
TrïTera, réexposera en vente par voie d'enchères pubUques, le
Jeudi 3 septembre 1936, k 15 h. 30, dans la salle à manger
dt l'Hôtel de l'Ours, à Travers, les immeubles dépendant de
!» dite masse, savoir:

CADASTRE DE TRAVERS
irtWes FI. fo. Nos ¦''¦' ¦Désignation. ;- ¦-"¦ -'¦"¦•' j=w Surfaces
988. 7. 34. Le Pontet , pré de 3744 mj
6 . 7. 37. Petits Clos, pré de 1214 _>
990. 8. 24. Jorat, paré de E994 »
992. 8. 35. Lès Domaines, pré de 5255 >
994. 11. 34, 5, 35, pi. fo. 12, No 18, La Bel-

leta, Les Longues Raies, bâti-
ments et champs de 56488 »

995. 12. 6. Champ Vie, champ de 1500 »
998. 12. 11. Les Contre Monts, champ de 4015 >
997. 12. 15. Lee Longues Raies, champ de 2852 »
998. 12. 25. lies Bains, champ de 996 »
999. 12. 33. Les Bains, champ de 12700 »

I00Q. 37. 14. Bois de la Prise, bois de 18706 f
1001. 38. 14. Bols de la Coué, bffis de 2241 »
1009. 38. 19. Bois de la Coué, bols de 31954 >
10Q3. 66, 1. La Combe, bois de 17378 »
1005. 8. 40. La BeUqta, pré de 4756 _>
1008, 12. 12. Les Contre Monts, champ de 26082 »
1007, 12. 17. Les Longues Raies, champ de 3252 »
1008. 12, 20. Les Longues Raies, c_._p.mp de 2625 »
; 87a. 37. 13. Bois de la Prise, bols de 1915 »
! 144. .8. 39. La Belleta, pré de 5190 »
125. 12. 24. Les Bains, champ de 2414 »
MA. 8. 37. Les Domaines, pré de 8056 »
883, 8. 38. Les Domaines, pré de 3672 »

'390. 1. 31. pi. fo. 8, Nos 41 k 46, pi. fo. 11,
No 32, Le Pontet, I_a Belleta
et Les Eves, ruines de bâti-
ments, dépendances, Jardin
verger, pré et champ de 4J107 »

«M. 8. 66. Les Domaines, pré de 20296 »
Peur la désignation complète de eps immeublee, on s'en

Wêre au Registre Fonder, dont un extrait peut être consulté
• l'Office soussigné.
**uta __i des bâtiments: Pr. 43,000.— plua supplément 20 %.
Estimation cadastrale totale: Fr. 113,295.—.
«tlmatlon officielle totale r Fr. 75,000.—.

Lis conditions de cette deuxième vente, qui aura lieu
WJ-ormément à la loi, et l'état des charges, seront déposés
' l'Office des faillites à la disposition des intéressés, dix Jours
WM_ celui de l'enchère.

La vente aura lieu k titre définitif et l'échute sera donnée
'U plus offrant et dernier enchérisseur.

Métiers, le 29 août 1936.
OFFICE DES FAILLITES:
Le Préposé, Eng. KELLER.

Une bonne

PEINTURE
est achetée chez les

spécialistes

___f ___JT
Timbres escompte 5%

Divan turc
avec matelas

Fr. 70.-
k notre rayon meubles

neufe.
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633
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l
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Vous qui souffrez des pieds

S 

KURTH
avec ses chaussures

BaUv-Vasano

Neuchâtel SEYON 3 Marché -1

???????^?????????^

Sculpture - Ebénisterle - Menuiserie
G. et A. FRIGERIO te Landeron
Ameublements de tous styles. Copies d'anciens.
Trousseau? complets. RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS

1 ' ' J

YACHT 6 m. J. I
longueur hors tout 10 m. 75,
largeur 2 m., tirant d'eau 1.55,
voilure Jauge 47, 45, bateau
idéal pour régate et croisière,
parfait état, riche inventaire,
vu double emploi k vendre k
prix intéressant . S'adresser
case postale 510, Lausanne.

W________9B__W______VU_____W

Messieurs I
Chemises Polo
double fil maco, grand
teint, à 2.90 net

chez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Hpnoré Numa-Droz

Magasin neuchàtelois

A retenir
L'apéritif « DIABLERETS »

est la boisson saine par excel-
lence. Sa composition. — ex-
clure de toute essence — ne
renferme que les principes gé-
néreux de nos plantes alpes-
tres.

Commodes
hêtre et noyer, quatre ti-
roirs, 65 fr.

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

Noire fauteuil V_r
réel succès, moquette au
choix. Meubles S. MEYER,
faubourg du Lac 81, télépho-
ne 52.375, Neuchâtel. Rayon
meubles neufs.

Salle à manger
hêtre poil, garantie 5 ans:
un buffet quatre portes,
tiroir intérieur, coins ar-
rondis, une table k ral-
longes six chaises assor-
ties,

Fr. 345.-
k notre rayon meubles
neufs.
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633
------------- ----s---------

Cors
et durillons

disparaissent grâce au
Corricide vert

Fr. 1.- le flacon à la

Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

Chauffage
central

Prébandier
Demander devis gratis

INSTALLATIONS
RÉPARATIONS

Neuchâtel - Tél. 51.729
___________________ __-__________________________________ _______________ ¦

i ' i ' — 1. W"' I

6
i

TERLINDEN
NEUCHATEL , sous l'Hôtel du Lac

Tâl. 52.853

La bicyclette en vogue
de fabrica tion
neuchàteloise

ARNOLD GRANDJEAN
NEUCHATE £

ofodêfë
sàcoopèmûrê ae @v
LoMoœmâtîon)
 ̂•Ê*mM*êtt**_ttiéfM>Sflff*0M»*t*t**t**9****mi

Lanopon
lave merveilleusement les
tissus de laine et de soie

45 c.
le paquet de 200 grammes
Produit inoffensif conve-
nant aux étoffes les plus

fines 1—— — ¦ - ——i—- ¦—->
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La première journée
du championnat suisse de football

Le championnat suisse de foot-
ball a débuté dimanche. Bien enten-
du, il serait prémat uré de fa ire un
commentaire sur les résultats de
cette journée , les équipes n'étant p as
encore suffisamment entraînées.
D' autre part , de nombreux change-
ments dans les f ormations ne man-
queront pas d'intervenir au début
de cette saison.

LIGUE NATIONALE
Berne, qui recevait la visite de

Bâle, réussit à arracher, deux points
aux visiteurs ; Nordstern se fait  bat-
tre par Young Bogs ; Lugano et
Young Fellows font  match nul ; Ser-
vette débute bien et se défait de
Saint-Gall ; Bienne bat nettement
Chaux-de-Fonds.

Voici les résultats- :
Berne - Bâle 1-0; Nordstern -

Young Boys 0-2 ; Lugano - Young
Fellows 2-2 ; Saint-Gall - Servette
2-4 ; Bienne - Chaux-de-Fonds 3-0.

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

La splendide victoire de Cantonal
sur Urania laisse bien augurer de
l'avenir de notre club local ; Gran-
ges, comme on le p rèvogait, a battu
Montheg ; Olten et Vevey se quittent
dos à dos ; Montreux arrache la vic-
toire à Aarau ; Porrentrug bat So-
leure ; Concordia Yverdon inflige
une grave défaite à Fribourg.

Voici les résultats :
Urania Genève - Cantonal 0-4 ; F.

C. Granges - F. C. Monthey 4-2 ; F.
C. Olten - Vevey-Sports 0-0 ; Mon-
treux - F. C. Aarau 4-2 ; F. C. Por-
rentruy - F. C. Soleure 3-1 ; Concor-
dia Yverdon — F. C. Fribourg 6-2.

Deuxième groupe
Concordia Bâle - F. C. Locarno

1-3 ; A. C. Bellinzona - F. C. Schaff-
house 2-1 ; Juventus - F. C. Zurich
0-4 ; F. C. Kreuzlingen - F. C. Win-
terthour 3-0.

Nous donnerons le classement des
d i f f é rents groupes après la seconde
journée du championnat.

Deuxième ligue
Suisse romande: Jonction - C.S.

Chênois 0-5; C.A.G.-Dopolavoro Ge-
nève 2-3; Carouge-Espérance 7-0; La
Tour-Stade Lausanne 5-3; Lausanne-
Vevey 4-0 ; Racing Lausanne-Sion
3-3; Xamax-Sylva le Locle 0-1; Ri-
cbemond-Gantonal 1-1; Gloria le Lo-
cle-Central Fribourg 3-2.

Suisse orientale: Adliswil-Kickers
Lucerne 1-8; Blue Stars-Langnau 6-1;
Baden-Red Star Zurich 3-3; Wohlen-
Lugano 1-5.

Troisième ligue
Groupe V: Comète Peseux I-Fri-

bourg II 4-1; Morat I-Central Fri-
bourg II 2-2; Couvet I-Neuveville I
0-1.

Groupe VI: Gloria Locle H-le Parc
I 2-1; Sporting-Etoile I-Tramelan I
4-0; Saint-Imier I-Floria-Olympic II
1-0.

COUPE SUISSE
Voici les résultats du tour élimi-

natoire de la Coupe suisse:
Suisse orientale: Coire-Weinfelden

4-3; Tœss-Uster 7-1; Seebach-Neu-
hausen 3-2; Fortuna-Phcenix 3-5.

Suisse romande: Dopolavoro-Stade
Payerne 3-0 (forfait) ; Chippis-For-
ward Morges 3-0 (forfait).

Suisse centrale: Helvetia Berne-
Langgasse 1-3; Langnau-Thoune 4-2 ;
Langenthal-Victoria Berne 0-3; Kœ-
niz-Berthoud 3-0; Minerva-Lerchen-
feld 4-1; Aurore Bienne-Nidau 4-3;
Luterbach-Gerlafingen 2-5; Fulgor
Granges-Madretsch 3-0; Biberist-U.S.
B.B. 2-4; Dornach -Breite Bâle 1-5;
Petit-Huningue - Black Stars 0-6 ;
Birsfelden-Moutier 0-2 : Sissach -
Sportfrennde 6-1; Liestal-Bottecchia
2-1; S.R. Delémont-Zofingue 2-8;
Olympia Bâle-Munchenstein 4-5; Old
Boys-Helvetik 3-1.

Matches amicaux
Grasshoppers - Sportclub Vienne

2-0; Lucerne-Bruhl (Saint-Gall) 2-0.
Coupe jurassienne bernoise

Finale de série A: A Délémont,
S.R. Délémont II-Reconvilier I 4-0.

Le football a l'étranger
EN ALLEMAGNE

Match amical : F. C. Pforzheim - Lau-
sanne-Sport-) 6-3.

EN ANGLETERRE
Championnat : Arsenal - Everton 3-2 ;

Birmingham - Portsmouth 2-1 ; Brent-
ford - Bolton Wanderers 2-2 ; Qrimsby
Town - Charlton 0-1 ; Leeds United
Chelsea 2-3 ; Llverpool - Stoke City
2-1 ; Manchester United - Woolverhamp-
ton 1-1 ; Mlddlesbrough - Manchester Ci-
ty 2-0 ; Preston North End - Hudders-
field 1-1 ; Sheffield Wednesday - Sun-
derland 2-0 ; West Bromwlch Albion -
Derby County 1-3.

EN HONGRIE
Championnat : Szeged - Hungaria 2-1;

Electromos - Budafok 1-1 ; Budai - UJ-
pest 3-0 ; Phœbus - m Ker 7-0 ; Bocs-
cay - Soroksar 4-2 ; PerenCvaros - Nem-
zetl 2-1 ; Haladaa - Klspest 4-9.

EN FRANCE
Championnat : Séte - Red Star Olym-

pique 2-1 ; B. O. Roubaix - Mulhouse
4-1 ; Olympique Lillois - Antlbes 3-2 ;
Rouen - S. C. ïïves 2-1 ; A. 8. Cannes -
R. O. Strasbourg 0-0 ; Sochaux - Excel-
sior 2-0 ; C. S. Metz - Olympique Mar-
seille 3-1 ; R. O. Paris - Saint-Rennais
3-1.

EN AUTRICHE
Championnat : Rapld - Hakoah 8-1 ;

Austria - Postsport 2-1 ; Admira - Liber-
tas 1-0 ; Floridsdorf - Pavoritner 3-2 ;
Vienna - Wacker 1-3.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat : Kladno - Prostejov 6-1;

Victoria Zlzkov - Slavia 3-4 ; S. C. Pilsen-
Vlctoria Pllsen 1-0 ; Mbrawska Slavia -
Zidenlce 0-1 ; TJzhorod - S. C. Nachod
3-2; O. S. C. Bratislava - Sparta 1-3.

Comptes rendus
des matches

Bienne bai Chaux-de-Fonds
3 à 0

Mille cinq cents personnes envi-
ron, assistent à cette partie.

Sous les ordres de l'arbitre Wun-
derlin, de Bâle, les équipes se pré-
sentent dans les formations suivan-
tes: . . .

Bienne: Schneider; Rossel, Meier;
Humbel, Binder, Beiner ; von Kaenel,
Haefeli, Bûche, Gross, Schicker.

Chaux-de-Fonds: Pagani ; Barben,
Borloz; Guerne, Volentik, Held;
Tschirren, Milde, Schaller, Wuilleu-
mier, Giçardin.

Dès le début de la partie, les
Biennois s'avèrent ¦ supérieurs et, à
la 5me minute déjà, Bûche, sur cen-
tre de Humbel, marque le premier
but. Deux minutes après, Bûche ou-
vre joliment à Gross, qui marque
le second goal.

A la 13me minute, sur coup franc
tiré contre les Montagnards, Gross
réussit le troisième but.

Les Cbaux-de-Fonniers se ressai-
sissent et, sur faute de la défense
biennoise, l'arbitre accorde coup sur
coup deux penalties. Le premier est
retenu par Schneider et le second
est tiré à côté du but.

Après le repos, les Biennois accen-
tuent leur supériorité et ce n'est que
grâce au beau jeu de Pagani que
le score n'est pas augmenté.

Les Chaux-de-Fonniers font quel-
ques jolies descentes, mais aucune
d'elles ne s'avère vraiment dange-
reuse.

Bienne gagne donc son premier
match de championnat; son équipe
est certainement plus au point que
celle de Chaux-de-Fonds et les See-
landais seront de dangereux adver-
saires cette saison. M.E.

Berne bat Bâle I à 0
(Mi-temps 1 à 0)

Ce premier match de championnat
de la saison 1936-37 s'est joué di-
manche après-midi, au Neufeld, de-
vant un public clairsemé. Les équi-
pes étaient ainsi composées:

Berne: Treuberg; Gobet, Haenni;
Luder, Wagenhofer, Kohler ; Town-
ley, Martinoli, Mohler, Billeter, Ber-
thoud.

Bâle:" Kalbermatten ; Hummel, El-
saesser; Hufschmid, Jaccard, Zuber;
Spadini , Ardizzoia, Dubosson, Diet-
helm, Weber.

Les locaux présentent une ligne
d'avants presque entièrement nou-
velle, puisque Billeter et Townley
(autrefois centre-demi) sont les seuls
survivants de l'an dernier. Les Bâ-
lois aussi ont rajeuni toute leur équi-
pe. La partie elle-même fut quel-
conque. Les équipes, on s'en rend
compte, ne sont pas encore au point
et ce n'est que dans quelques di-
manches que l'on aura une idée plus
juste de leur valeur. Le tir au but
reste le point faible, tant d'un côté
que de l'autre, tandis que les défen-
ses sont assez bonnes. Le nouveau
centre-demi bernois Wagenhofer, qui
vient de Fribourg, possède de so-
lides qualités et un shot puissant.
Nul doute qu 'il ne s'améliore durant
la saison . Son vis-à-vis, notre inter-
national Jaccard, fut le meilleur
homme sur le terrain , avec l'arrière
Gobet.

L'unique but de la partie fut mar-
qué à la 40me minute de la premiè-
re mi-temps. L'inter-gauche Marti-
noli s'était échappé et s'approchait
dangereusement des bois de Kalber-
matten, quan d il fut proprement fau-
ché par Elsaesser, à environ dix-huit
mètres des buts. Wagenhofer se
chargea du coup de réparation et,
d'un shot fulgurant dans le coin
gauche, à ras du sol, battit le géant
valaisan sans rémission.

En seconde mi-temps, la forte
chaleur incommoda les joueurs, qui
ne poussèrent plus à fond. De part
et d'autre, quelques chances furent
gâchées. Berne réussit finalement à
maintenir sa faible avartce, oe qui
lui donne une première victoire,
d'ailleurs méritée. Le match fut ar-
bitré par M. E. Meyer, de Lausanne,
avec l'aide de deux- juges de touche
neutres,' ainsi que le prescrivent les
nouvelles réglés de jeu.

Cantonal bat Urania 4 a 0
(Mi-temps 1 à 0)

Cette première partie de cham-
pionnat fut disputée fort correcte-
ment de part et d'autre, devant quel-
ques centaines de spectateurs.

Les joueurs eurent à batailler par
une chaleur étouffante qui eut tôt
fait de les essouffler et de rendre
leurs passes imprécises.

On ne saurait de ce fait leur tenir
rigueur de n'avoir pas poussé leurs
attaques plus à fond et d'avoir assez
souvent placé le ballon dans le vide
ou sur le pied d'un adversaire.

Dès le début de la partie, on se
rendit compte que les avants d'Ura-
nia auraient beaucoup de peine à
marquer, tant les arrières de Canto-
nal (la meilleure ligne sur le ter-
rain ) étaient à leur affaire. Grauer
s'est montré comme toujours sûr de
son coup de pied qui envoie la balle
à des distances record et Haberthur
ne lui a pas été de beaucoup in-
férieur.

La première mi-temps fui assez
partagée; les shots aux buts furent
extrêmement rares.

Quelques minutes avant le repos,
sur une balle haute, Monnard sauta
en même temps que le gardien et le
cuir roula au fond des filets.

En deuxième mi-temps, après un
quart d'heure de jeu, les demis et
arrières d'Urania, à bout de souffle ,
furent impuissants à parer aux as-
sauts des avants de Cantonal, qui
prenaien t plus d'assurance au fur et
à mesure que les minutes s'écou-
laient.

Par trois f ois, Monnard , habile à
exploiter toute erreur de l'adversai-
re, envoya le ballon au fond du but.

Le deuxième but fut réussi par
lui sans trop de peine, Dériaz, qui
s'était rabattu, lui ayant placé le
« cuir > dans les pieds, à quelques
mètres des buts.

Le troisième goal fut la suite lo-
gique d'une grosse faute de Stalder ,
à qui le centre-avant de Cantonal
ravit le ballon avec aisance.

Et le quatrième but termina la sé-
rie, imputable celui-là au gardien
d'Urania , qui renvoya la balle trop
faiblement.

L'avant-centre d'Urania eût pu
marquer à deux reprises, s'il s'était
montré moins maladroit.

Aux dernières visites de l'équipe
de Cantonal, on n'entendait pas un
mot sur le terrain, ce qui était ad-
mirable, parce qu'assez rare. Cette
fois, quelques joueurs trouvèrent bon
d'adresser des conseils à voix forte
à leurs co-équipiers.

Equipe victorieuse: Robert ; Grauer
Haberthur; Monnard II. Gerber
Kehrli; Graf , Castella, Monnard I
Nussbaum, Dériaz.

Concordia Yverdon
bat Fribourg 6 à 2

(Mi-temps 3 à 1)
Pour son premier match en cham-

pionnat suisse de lre ligue, l'équipe
nouvellement promue, Concordia d'Y-
verdon, recevait dimanche après-
midi, sur son terrain, la formation
réputée du F.C. Fribourg.

M. Iseli, de Bienne, dirige les opé-
rations, qui débutent à 16 heures.

Fribourg a le coup d'envoi, mais
se fai t prendre la balle. Cette des-
cente ne donne rien. Concordia a
quelque peine à maîtriser son émo-
tion, le centre-demi particulière-
ment. Cependant, il fait ensuite quel-
ques belles ouvertures et semble
prendre con fiance. A la 14me minu-
te, les avants « verts » s'emparent de
la balle, prennent la défense fri-
bourgeoise à contre-pied et mar-
quent irrésistiblement un but folle-
ment applaudi . Us repartent de plus
belle et, quatre minutes après, le
centre-avant Prenleloup marque un
second but sans bavure.

Le goal-keeper de Fribour g a "oc-
casion de faire montre de bril lan-
tes qualités. Cependant , à la 34me
minute, Fribourg réussit à marquer
un joli but contre lequel Wagnières
reste impuissant. A la 35me minute ,
un mauvais coup d'un Fribourgeois
vaut un penalty à Concordia et , par
Clerc, la balle termine sa course
au fond des filets. Ci 3 à 1 pour

Concordia, qui ne s'en laisse pas im-
poser. La mi-temps arrive sur ce
résultat flatteur.

A la reprise, Concordia dirige à
nouveau les opérations. U semble
que Fribourg soit éprouvé par la
chaleur. Le jeu devient quelque peu
dur du côté des Fribourgeois et
l'arbitre avertit deux joueurs.

Fribourg marque à la 31me mi-
nute, sur un corner bien tiré. Mais,
à la 34me minute, sur une belle
combinaison Duvanel - Prenleloup -
Barraud, ce dernier shoote à ras de
terre dans le coin gauche des filets
et c'est 4 à 2 pour Concordia. Qua-
tre minutes plus tard, un nouveau
but vient récompenser les efforts de
cette équipe qui a réussi à s'impo-
ser. Et, à la dernière minute, l'ailier
gauche Duvanel , à la suite d'un gros
effort personnel , marque un but
sous les applaudissements d'un pu-
blic sympathique et enthousiasmé
par le jeu de ses favoris.

Concordia gagne donc son premier
match de première ligue en battant
Fribourg par le score éloquent de
6 buts à 2, ce qui en dit long sur
ses possibilités. L'équipe entière est
à féliciter.

Quant à Fribourg, cette équipe
ne s'est pas rendu compte du travail
qui l'attendait hier après-midi. Elle
gagnerait aussi beaucoup de sympa-
thie en évitant le jeu brutal dont
elle a fait montre.

En lever de rideau , Concordia II
a battu Payerne II par 9 buts à 1.

> -• • '•• al. co.
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Cantonal - Fribourg
Chamoionnat suisse

Les champ ionnats du monde de vitesse
amateurs et p rof essionnels sur p iste

se sont disp utés dimanche à Oerlikon

UNE GRANDE MANIFESTATION CYCLISTE

Le Belge Scherens chez les professionnels et le Hollandais van Vliet
chez les amateurs sortent vainqueurs

Les éliminatoires à Oerlikon
Samedi ont débuté, au vélodrome

d'Oerlikon, les éliminatoires du
championnat du monde de vitesse
amateurs et professionnels, devant
une1 assistance restreinte. Voici les
résultats :

Vitesse amateurs
lre série: 1, L. Chaillot, France ;

2. Kunimi, Japon.
2me série: 1. van Vliet, Hollande;

2. Ishizuka, Japon.
3me série: 1. Pola, Italie; 2. van

der Voort, Hollande ; 3. Orczan, Hon-
grie.

4me série: 1. Collard, Belgique; 2.
Rigoni, Italie; 3. Konarek, Tchéco-
slovaquie.

5me série: 1. Lorenz, Allemagne;
2. Gans, Suisse.

6me série: 1. Ihbe, Allemagne; 2.
Mohr, Autriche; 3. Helps, Angleterre.

7me série: 1. Magnussen, Dane-
mark ; 2. Sellinger, Etats-Unis; 3.
Hasselberg, Allemagne.

Sme série: 1. Renaudin, France;
2. Hendryck, Belgique; 3. Dusika,
Autriche.

9me série: 1. Waegelin, Suisse; 2.
Dissing, Danemark; 3. Murakami,
Japon.

lOme série: 1. Georget, France ; 2.
Burkhard, Suisse; 3. Sandtorp, Nor-
vège.

Repêchage. — lre série: 1. Rigoni,
Italie; 2. Hendryck, Belgique; 3. Has-
selberg, Allemagne.

2me série : 1. van der Voort, Hol-
lande; 2. Burkhard, Suisse ; 3. Kuni-
mi, Japon.

3me série: 1. Dissing, Danemark ;
2. Mohr, Autriche.

Dimanche après-midi se sont con-
tinués, au vélodrome d'Oerlikon, de-
vant une foule énorme, les cham-
pionnats .du , monde de-vitesse.

Lés vainqueurs dés séries et re-
pêchages de la veille se sont retrou-
vés en huitièmes, quarts de finale,
demi-finale et finale.

Huitièmes de finale amateurs. —
lre série: 1. Chaillot ; 2. Rigoni. '

2me série : 1. van Vliet ; 2. Helps.
3me série : 1. Pola ; 2. Magnussen.
4me série: 1. Sellinger; 2. Wae-

gelin, à un quart de roue.
5me série : 1. Collard ; 2. Ihbe,

disqualifié.
6me série : 1. Georget ; 2. Ganz.
7me série : 1. van der Voort ; 2.

Lorenz.
Sme série : 1. Renaudin ; 2. Dis-

sing.
Quarts de final e amateurs. — lre

série : 1. Sellinger, Etats-Unis ; 2.
Chaillot, France, à 10 cm.

2me série : 1. van Vliet, Hollande;
2. Renaudin, France, à deux lon-
gueurs.

3me série : 1. Georget, France ;
2. Pola, Italie, à deux longueurs.

4me série : 1. Collard , Belgique ;
2. van der Voort , Hollande, à 10 cm.

Demi-finale amateurs. — lre sé-
rie : 1. van Vliet ; 2. Collard , à une
longueur.

2me série : 1. Georget , France ; 2.
Sellinger, Etats-Unis, à deux lon-
gueurs.

Finale pour les première et deu-
xième places. — lre manche: 1. van
Vliet ; 2. Georget, à trois quarts de
longueur.

2me manche: 1. van Vliet; 2. Geor-
get, à trois quarts de longueur.

Finale pour les troisième et qua-
trième places : lre manche : 1. Sel-
linger ; 2. Collard, à une demi-
roue.

2me manche: 1. Collard; 2. Sellin-
ger, à une main.

3me manche: 1. Collard; 2. Sellin-
ger, à une main.

Classement final
1. van Vliet, Hollande, champion

du monde de vitesse amateur; 2.
Georget, France; 3. Collard , Belgi-
que; 4. Sellinger, Etats-Unis.

Course handicap réservée aux ama-
teurs non classés : 1. Konarek ,
Tchécoslovaquie ; 2. Burkhard , Suis-
se ; 3. Orczan, Hongrie ; 4. Hen-

dryck, Belgique; 5. Hasselberg, A],
lemagne.

Vitesse professionnels
Huitièmes de finale. — lre sériel

1. Gérardin; 2. Arlet.
2me série: 1. Michard; 2. Dinkel.

kamp.
3me série: 1. Scherens; 2. Gnin<

dail.
4me série: 1. Richter; 2. W. Kauf.

mann .
5me série: 1. Falk Hansen ; 2. Fan-

cheux.
6me série: 1. Merkens; 2. Meyer

Anderson.
7me série: 1. van Egmond; 2.

Smith.
8me série: 1. Engel ; 2. van der

Linden.
Quarts de finale. — lre série: 1,

Scherens; 2. Engel.
2me série: 1. Michard ; 2. Merkens,
Sme série: 1. Gérardin ; 2. van Eg-

mond.
4me série: 1. Richter; 2. Falk Han.

sen.
Demi-finale. — lre série : 1. Sche.

rens; 2. Michard, à trois quarts de
longueur.

2me série: 1. Gérardin; 2. Richter,
à deux longueurs.

Finale pour les première et deuxi>
me places. — lre manche: 1. Sche-
rens; 2. Gérardin, à une main.

2me manche : 1. Scherens; 2. Gé-
rardin, à une longueur.

Finale pour les troisième et qoa-
trième places. — lre manche: 1,
Richter; 2. Michard, à trois quarts
de longueur.

2me manche: 1. Richter; 2. Mi<
chard, à un pneu.

Classement final
1. Scherens, Belgique, champion

du monde de vitesse professionnel;
2. Gérardin, France ; 3. Richter, Al-
lemagne; 4. Michard, France.

Course handicap pour profession"
nels non classés: 1. Martinetti, Ita-
lie; 2. Grundall , Danemark ; 3. Smith,
Australie; 4. W. Kaufmann , Suisse;
5. Dinkelkamp, Suisse.

La gy mnastique
Fête cantonale bernoise

aux engins
Cette fête, favorisée par un

temps splendide et très bien orga-
nisée par la Société de gymnastique
Bienne-Boujean, a connu, samedi et
dimanche, un grand succès. On éva-
lue à près de cinq mille les spec-
tateurs qui ont assisté aux beaux
travaux de nos gymnastes bernois
venus de tous les coins du canton.
En voici les résultats :

Catégorie A (couronnes)
1. ,Bûchler Werner , Berne-Bour-

geoise, 97.35 points ; 2. Aurrano Ar-
nold, Nedretsch , 97.20 p. ; 3. Hollen-
weger Emile, Thoune, 96.35 p. ; 4.
Find Henri , Bienne-Romande, 96 p.;
5. Kern Emile, Berne-Bourgeoise,
95.85 p. ; 6. Horst Robert , Bienne-
Ville, 95.60 p. ; 7. Hafen Robert ,
Bienne-Ville, 95.525 p. ; 8. Burri
Werner, Thoune, 94.10 p. ; 9. Pion-
toni Arthur , Berne - Bourgeoise ,
93.85 p. ; 10. Hagler Gustave, Berne-
Bourgeoise, 93.425.

Catégorie B
1. Iff A., Courrendlin , 95.20 points;

2. Arn O., Langnau, 93.25 p. ; 3.
Schoni O., Thoune, 93 p. ; 4. Rini-
ker H., Langnau , 92.95 p. ; 5. Stu-
der W., Wangen s/Aar , 92.95 p. ; 6.
Weibel Fr., Thoune, 92.75 p. ; 7.
Langel R., Courtelary, 92.65 p. ; 8.
Lehmann W., Kirchberg, 92.45 ;
9 a. Grûtter A„ Sorvilier , 92.25 ;
9 b. Lindauer F., Spiez , 92.25 p. ;
9 c. Reber O., Niederbipp, 92.25 ; 10.
Krâhenbûhl A., Bûmpliz , 92.125 p.

Catégori e C (débutants)
1. Fluckiger A., Nidau , 58.30

points ; 2. Kissling M., Boujean ,
58.10 p. ; 3. Grossen R., Lyss, 57.55
p. ; 4 a. Bischof R.," Thoune , 57.05
p. ; 4 b. Siegenthaler R., Porren-
truy, 57.05 p. ; 5 a. Bostettmann R.,
Court , 57 p.; 5b. Luciani A., Berne-
Lorraine-Breitenrain , 57 p. ; 6 a. De
Jonkheere A., Bôzingen , 56.75 p. ;
6 b. Schlegel E., Ruegsauschachen,
56.75 p. ; 7. Kunzli R., Berne-Bour-
geoise, 56.70 p. ; 8. Mader F., Bienne-
Bourgeoise, 56.60 p. : 9. Brûgger H.,
Thoun e, 56,55; 10. Hofmann R., Bû-
ren s/Aar,. 56.50 p.

L 'automobilisme
En Allemagne

Le Grand prix de la montagn e
s'est disputé dimanche à Fribourg-
en-Brisgau, après les courses de mo-
tos.

Voici les principaux résultats :
Au-dessus de 2000 cmc. : 1. Fari-

na , Italie ; 3. Stuber , Suisse ; 4.
Rampinelli , Suisse.

L'Allemand Rosemeyer a effectué
le meilleur temps de la journé e dans
la catégorie 3000 cm.

L 'athlétisme
Championnat suisse

pour juniors
Voici les résultats de ce cham-

pionnat disputé dimanche à Berne I
Finale pour les première et demie-

Bachmann, Bâle, 2242.90 points.
Concours individuels: Saut en lon-

gueur, cat. A : 1. Gugger, Berne,
6 m. 05.

110 mètres haies : 1. Rudolf , Lu-
cerne, 15".

3000 mètres : 1. Bloch, Berne,
9' 23"6.

Saut en hauteur : 1. von Ins,
1 m. 70.

Javelot : 1. Burkhalter, Berne,
46 m. 06.

300 mètres : 1. Meier, Lucerne,
27" 3.

Boulet , deux mains : 1. Baumgart-
ner, Berne , 27 m. 33.

Disque : 1. Lang, Zurich, 38 m. M.
600 mètres : 1. Wyss, Berne,

1 m. 14"7.
Perche : 1. Wyss, Oensingen, 3 m
100 mètres : 1. Soigned, Paris, ll"i
1200 mètres : 1. Frauenlaub, Zu-

rich , 3'15"6.
4 X 100 mètres .- 1. Stade Fran-

çais, Paris , 45"3.
Relais suédois, 1000 mètres : L

Gymnase Berne , 2' 5".

Un succès d'Haenni
à Strasbourg

A Strasbourg, au cours d'un mee-
t ing international qui a eu lieu di-
manche, le Suisse Haenni a gag™
l'épreuve des 200 mètres plats «J
21"8. Le coureur Haenni a été classe
second au critérium des meilleurs
coureurs.

L'aquaplane, sport complet...

Tous les muscles de cet athlète travaillent tandis qu 'il file à grande
allure sur la belle « bleue ».

Ssw



Le cy clisme
j_ e congrès de l'union
cycliste Internationale

à Zurich
Ce congrès s'est tenu samedi, à

Zurich. Quinze nations y étaient re-
présentées. Après l'adoption du rap-
port du secrétaire général, le con-
grès a voté l'affiliation des fédéra-
tions du Venezuela , du Pérou, de l'A-
frique du sud et de la République de
Saint-Marin. Les demandes d'affi-
liation de la Hollande et de l'Uru-
guay ont été refusées. Le congrès a
voté la proposition que le gagnant
d'une épreuve olympique ne pourrait
pas recevoir une licence de profes-
sionnel avan t la fin de l'année au
cours de laquelle il a gagné son ti-
tre.

Les championnats du monde de
1937 se dérouleront du 21 au 29 août
à Copenhague . Selon la proposition
des commissaires, les championnats
sur route se courront sur un circuit
fermé de 8 km. 700, situé à 10 km.
de Copenhague . La distance sera de
210 km. pour les amateurs, et de
295 km. pour les professionnels.
L'organisation des championnats du
monde 1939 a été confiée à l'Ita-
lie.

Le congrès a nommé comme juge
4 l'arrivée des championnats du
monde de 1936, M. Baudot, Belgi-
que. Le tirage au sort pour l'ordre
des départs des nations pour les
championnats sur route a donné les
résultats suivants :

Amateurs : 1. France ; 2. Italie ;
3, Yougoslavie; 4. Tchécoslovaquie; 5.
Luxembourg ; 6. Hongrie ; 7. Autri-
che; 8. Allemagne; 9. Suisse; 10.
Hollande ; 11. Belgique ; 12. Japon ;
13. Danemark ; 14. Norvège.

Professionnels : 1. Italie ; 2. Fran-
ce ; 3. Autriche ; 4. Danemark ; 5.
Etats-Unis ; 6. Holla_de ; 7. Luxem-
bourg ; 8. Allemagne ; 9. Belgique ;
10. Suisse ; 11. Espagne.

Les championnats genevois
sur route

Voici les résultats des champion-
nats genevois sur route:

Professionnels:
1. Vuilleumier, 2 h. 37' 6"; 2. Vit-

tet ; 3. Fortis; 4. Dubuis ; 5. Klaus;
6. Tacchini; 7. Sage; 8. Rubini; 9.
Rheinwald; 10. Crevoisier.

Amateurs :
1. Gayte, 2 h. 29' 16"; 2. Ramel;

3. Heimberg; 4. Barman; 5. Hen-
choz; 6. Luder; 7. Moulin; 8. Vuil-
leumier; 9. Maeder; 10. Huhn.

Les championnats vaudois
sur route

Dimanche, se sont disputés les
championnats vaudois sur route. Voi-
ci les résultats:

Amateurs (150 km.) : 1. René Blan-
chard, 4 h. 23' 46"; 2. Lang, Lutry;
3. Schopfer, Renens ; 4. LeUppi, Lau-
sanne., ,. 

Juniprs (85 km.) : 1. Marcel Vau-
cher, Lausanne, 2 h. 15' 30"; 2. Ros-
sier.

Prof essionnels (150 km.) : 1. Roger
Strebel, 4 h. 25' 43"; 2. Monachon;
3. Gavih ; 4. Monnier ; 5. Cuénod.

Course sur piste à Paris
Au Parc des Princes s'est courue

dimanche une course sur piste dont
voici les principaux résultats :

Course demi-fond , 70 km. : 1. Au-
guste Wambst ; 2. Lemoine; 3. Ter-
reau; 4. Paillard ; 5. Minardi; 6. Ch.
Pélissier.

Coupe de France derrière motos
commerciales, 100 km. : 1. Gabard,
1 h. 39' 44" ; 2. Lesueur, à 815 m. ;
3. Louviot, à 5 tours ; 4. Pecqueux,
â 5 tours ; 5. Seres, à 9 tours ; 6.
Tonnelier, à 9 tours ; 7. Giorgetti,
à 14 tours ; 8. Bidot, à 17 tours ; 9.
Moineau, à 18 tours.

Les championnats
Internationaux de Suisse

à Lucerne
La journée de samedi..

Voici les résultats des finales :
Simple dames: Mme Sperling bat

Mme Matthieu, 3-6, 6-3, 6-1.
Double messieurs; de Stefani-Kho

Shin Kié battent Hughes-Butler, 6-3,
4-6, 6-4, 3-6, 6-2.

„. et celle de dimanche
La dernière journ ée des champion-

nats internationaux de tennis s'est
déroulée hier. Voici les résultats fi-
naux:

Double mixte. — Demi-finale: Mme
Sperling-Manefî battent Miss Peters-
Butler, 6-2, 6-1; Miss York-Hughes
batt ent Mme Matthieu-Gentien, 10-8,
3-6, 6-2.

Finale: Mme Sperling-Maneff bat-
tent Miss York-Hughes, 2-6, 6-3, 6-4.

Simple messieurs. — Finale: de
Stefani bat Kho Shin Kié 6-1, 2-6,
6-4, 6-4.

Double dames. — Finale: York-
Peters battent Sperling-Mac Ostrich,
8-6, 6-2.

Le tennis

Nouvelles financières
Bourse de Genève, 29 août

ACTIONS I 'OBUBATHMS
Banq. Nat Sulssi —.— l*Vi%Fétl927 —.—
Crédit Suisse. . 387.— '3 °/b Rente suisse -•—
Soc de Banque S. 364.— 3 % Différé ... 83.50 m
Gén. él. Benèïs B. —.— 3 </« Ch. féd. ». K. 88.20
Franco-iule, élet —.— 4 '/, Féd. 1930 . —.—
/.m.Eur. see. priv, 326.— Chem. Feo-Sulisi 463-— O
Motor Colombus . 143.— 3"/o Jouane-Eclé. *U.— m
Hlspano Amer. E 196.50 3 >/%¦>/„ jura siro. 82.75
tau-Argent élec. 126.75 3 «A Sen. __ loti 113.50
Royal Dutch . . . 586.— 4°/o Genev. I8S9 —.—
Indus, genev. gai 275.— 3 »/t FrU. 1903 425.— dGaz Marseille . . 150.— d I "lo Belge. . . .1071. 
Eaux lyon. capit. 198.— 4"/b Lausanne. , , 
Mines Bor. ordin 540.— d 5% Bolivia Ray- 146.50
Totis chaitonna . 172.50 m Danube Save. . 34 50
T'""!1 B-75 m 5»/o Ch.Franc.84 940_—Nestlé 849.— 7 •/» Ch. I Manu 942.50m
Caoutchoic S.fln. 18.T5 B »/i Par.-Orléam —<—
Allumât, suéd. B 14.25 m 8 % Argent céd. —-~

Cr. t d'Eg. 1903 205.—
Hlspano boni f/t 212.—
4 V» Totis c hon. —.—

COURS DES CHANGES
du 29 août 1936, à 12 heures

Demande Offre
Paris 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

> Registermk —.— 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 Neuchàteloise

La guerre civile en Espagne

Un groupe de Catalans
prend du service à Burgos

BURGOS, 30 (Havas). — Plusieurs
colonnes d'insurgés avancent en di-
rection de Guadalajara et encerclent
Siguenza dont la chute est attendue
d'un jour à l'autre.

Le service des trains traversant
l'Espagne du nord au sud est assuré
normalement.

Un groupe important de Catalans
est arrivé à Burgos pour former une
unité de phalangistes qui portera le
nom de « Compagnie de la Vierge de
Monserrat ». Ges Catalans se se-
raient cachés depuis le début du
mouvement dans les montagnes de
la frontière, en atten dant de pouvoir
s'enrôler. Ils ignorent tout du sort
des 30,000 carlistes et phalangistes
de cette province.

Navires gouvernementaux
endommagés

SEVILLE, 30 (Havas). — Le croi-
seur « Miguel Cervantes» a été gra-
vement endommagé par les bombar-
dements de l'aviation insurgée, ainsi
que par un sous-marin, dans le dé-
troit de Gibraltar.

Les fonds affluent à Séville
SEVILLE, 30 (Havas). — Des

dons en argent et en nature de tou-
te sorte continuent à affluer au
quartier général de Séville. En une
semaine, dit un communiqué, l'ar-
mée a reçu plus de deux millions
de pesetas.

D'autre part, l'aviation, pour la-
quelle des souscriptions spéciales
sont ouvertes, a reçu au cours de
la semaine dernière, trois millions
de pesetas.

lue drapeau monarchique
rétabli par la Junte

de Burgos
BURGOS, 30 (Havas). — La junte

publie un décret rétablissant le dra-
peau « rouge et or ».

Encore un évêque assassiné
BURGOS, 30 (Havas). — Un curé,

venant de Madrid, et qui a pu s'é-
chapper de la capitale en passant
par Teruel, est arrivé à Burgos. U a
annoncé que l'évêque de Ségovie
aurait été assassiné par les anar-
chistes catalans.

' M. Gil Robles à Burgos
BURGOS, 30. — M. Gil Robles, ve-

nant du Portugal en automobile, est
arrivé à Burgos. Il avait passé au-
paravant à Valladolid où il avait pris
contact avec le général Mola.

M. Gil Robles se rend à Salaman-
que.

Comme on lui demandait si sa
présence à Burgos devait être in-
terprétée comme signifiant qu'il ad-
hérait de façon totale au mouvement
dont les généraux Franco et Mola
ont pris la direction, le chef parle-
mentaire de la Céda a répondu :
«En effet, ma présence ici me pa-
rait suffisamment significative. Je
suis avec l'Espagne, et l'Espagne,
c'est ici. __ >

Comme on lui demandait encore
s'il participerait d'une façon ou
d'une autre à une médiation entre
les belligérants, M. Gil Robles ré-
pondit avec vivacité qu'il s'y refu-
serait absolument.

Le Vatican
demanderait aux puissances

de mettre fin à la guerre
ROME, 31 (T.P.). — Le bruit

court dans l'entourage dn Vatican
que le pape songerait à demander
aux puissances européennes d'inter-
venir immédiatement pour mettre
fin à la guerre civile en Espagne.

L'ambassadeur de l'U. R. S.S.
en Espagne jouera-t-il

le rôle d'agent soviétique ?
MADRID, 30 (Havas). — M. Mar-

cel Rosenberg, premier ambassadeur
de l'U. R. S. S. accrédité en Espa-
gne, a présenté, samedi, ses lettres
de créances à M. Azana, président
de la république. Après les présen-
tations, M. Rosenberg a été acclamé
par le public, qui s'était massé aux
abords du Palais national.

Sous le titre : «Le Front effronté»,
le «Messaggero», de Rome, écrit au
sujet des affaires d'Espagne que les
vrais patrons officiels du gouverne-
ment légal ne sont pas SOI. Azana
et Giral , mais des communistes
russes arrivés directement de Mos-
cou. Le dictateur réel de l'Espagne
rouge est Heinz Neumann, beau-frè-
re de Staline, ancien chef des com-
munistes allemands, ex-organisateur
révolutionnaire des ouvriers chinois,
ce qui lui valut le surnom de «mas-
sacreur de Canton ».

Puis vient Rosenberg, hier sous-
secrétaire général de la S. d. N., au-
jourd'hui ambassadeur de l'U. R. S.
S. à Madrid.

L'envoi de Rosenberg à Madrid ,
poursuit le « Mesaggero », n'est cer-
tainement pas subordonné à l'accom-
plissement de délicats et complexes
travaux diplomatiques, car, en pa-
reil moment, les diplomates accrédi-
tés en Espagne ont bien d'autres oc-
cupations. Il est probable que le
choix de Rosenberg répond à d'au-
tres raisons. Moscou, apparemment,
a voulu perfectionner sa représenta-
tion visible à Madrid en ajoutant au
spécialiste de l'insurrection et à ce-
lui des communications le techni-
cien diplomati que.

Les opérations des
forces nationales
sur ia Péninsule

ibérique

La «Queen Mary»
a remporté

le ruban bleu

Cette fols, ça y est...

-LONDRES, 31 (Havas). —
Ayant passé Btehopsrock à,
20 h. 12, le transatlantique
anglais « Queen Mary » a
remporté le ruban bleu.

Trois heures et demie
de moins que « Normandie »

.LONDRES, 31 (Havas). — La
« Queen Mary » a effectué la traver-
sée d'ouest à l'est de l'Atlantique en
3 heures 31 minutes de moins que
« Normandie ». Sa vitesse moyenne a
été de 30.63 nœuds contre 30.31
nœuds atteints par « Normandie ».

La « Queen Mary » a accompli la
traversée d'Ambros-Light à Bishops-
rock en 3 jours 23 heures et 57 mi-
nutes.
,r- m ¦

M. Jean Chiappe
rentre au Palais-Bourbon

' Une éclatante victoire

à 4000 voix de majorité
PARIS, 30 (Havas). — M. Jean

Chiappe, ancien préfet de police,
dont l'élection à Ajaccio avait été
annulée, vient d'être élu dans la
deuxième circonscription du 16me
arrondissement de Paris par 4615
voix contre 75S à son adversaire le
plus favorisé.

Après les arrestations en niasse
c'est nne épidémie de suicides

qui sévit en U.R.S.S.
PARIS, 30 (Havas). — D'après

le « Matin », une épidémie de sui-
cides sévit parmi les personnalités
de marque en U. R. S. S. : Lomi-
nadze, ancien membre du praesi-
dium du Komintern et cousin ger-
main de Staline, et Vassiliez, géné-
ral de l'armée rouge, titulaire des
trois plus hautes décorations rouges,
viennent de se suicider. La veuve
de Joffe, négociateur du traité de
Riga, s'est tuée également;

D'autre part, Sokolnikov et le gé-
néral Putna ont également tenté de
mettre fin à leurs jours .

La quantité des consignations à
domicile augmente singulièrement.
Les consignés sont laissés en pos-
session de leurs armes. On dirait
que des arguments suffisamment
persuasifs leur sont fournis ppur -,Ies
pousser à retourner leurs armés
contre eux-mêmes.

Par des opérations fictives
un Allemand détourne

en France pins de
cent millions de francs
BORDEAUX, 30 (Havas) . — Le

service de la sûreté, sur commission
rogatoire du Parquet de Bordeaux,
a perquisitionné dans la chambre
d'hôtel occupée par un ressortissant
allemand, Max Kroch, originaire de
Dresde. Cet étranger est un remisier
qui travaille pour le compte de deu_Sc
banques internationales dont le siège
est à Londres.

Il était chargé de faire en France
des opérations fictives en bourse
pour nombre de clients qui lui ver-
saient une couverture. Ses détour-
nements sont évalués à plus de cent
millions de francs.

Les entretiens
diplomatiques

M. Hortby à Vienne
VIENNE, 30. — Le régent de Hon-

grie, l'amiral Horthy, après avoir
rencontré M. Miklas, président de la
Confédération autrichienne, à Vel-
den, s'est rendu auprès de M. von
Papen, ambassadeur du Reich.
.-'. A ce propos, M. Schusçhnigg a
précisé que l'Autriche ne participait
en aucune façon à la formation d'un
bloc ou d'un front de puissances,
comme certaines informations étran-
gères le laissaient croire. Le grou-
pement d'Etats résultant des proto-
coles de Rome ne vise que des re-
lations économiques et culturelles
plus étroites.

M. Gœbbels à Venise
VENISE 30 (D. N. B.). — M.

Gœbbels, ministre de la propagande
du Reich, est arrivé, samedi, en
avion, à Venise, répondant à une in-
vitation du ministre de la propagan-
de d'Italie, M. Alfieri, pour assister,
dans le cadre de la Biennale, à la
clôture solennelle de l'exposition
internationale du film. M. Gœbbels
rend en même temps la visite que
lui a faite le ministre d'Italie à l'oc-
casion des Jeux olympiques de Ber-
lin.
Le générali ssime de l'armée

polonaise à Paris
PARIS, 30 (Havas). — Le général

Edouard Rydz-Smigly, généralissime
de l'armée polonaise, accompagné du
général Stachiewicz, chef du grand
état-major polonais, est arrivé à Pa-
ris où les honneurs militaires lui
ont été rendus par de^x bataillons
avec drapeaux et musiques. Le chef
suprême de l'armée polonaise a été
reçu, à sa descente du train, par M.
Daladier, ministre de la guerre, ac-
compagné notamment par le général
Gamelin , chef d'état-major général,
qui fit récemment, on s'en souvient ,
un e semblable visite à Varsovie.

«Nous disposons
de huit millions

d'hommes » s'écrie
M. Mussolini

Etre forl, toujours plus lort...

au terme des grandes
manœuvres italiennes

ROME, 31. — En présence d'une
foule de cent mille personnes ras-
semblées à Avel_.no, M. Mussolini a
prononcé une allocution à l'issue
des manœuvres qui viennent de se
dérouler dans la région d'Irpdna.

Le chef du gouvernement italien
a dit notamment :

J'invite les Italiens à prendre à la
lettre mes dé clarations : ce.n'est pas
malgré la guerre d'Ethiopie, mais
par suite de celle-ci que toute l'ar-
mée italienne est maintenant prête ,
plus prête que précédemment. Nous
pouvons, à n'Importe quel moment,
disposer en pe u d'heures» d' une mas-
se de 8 mif lions d'hommes. La na-
tion doit savoir que sa paix inté-
rieure et extérieure est assurée.

Nous sommes prê ts à apporter no-
tre contribution quotidienne .et con-
crète à l'œuvre de collaboration pa-
ci f i que entre les nations.

Vu l 'échec catastrophi que de la
conférence du désarmement et la
course aux armements qui s'est dé-
chaînée et qu'on ne peut plus ar-
rêter et aussi en raison de quelques
situations politi ques équivoques, la
solution pour l'Italie fasciste ne peut
que se résumer dans ces mots : être
forte , être toujours p lus forte , si for-
te que nous ferons face à toutes les
éventualités . La vie tout entière de
la nation doit être subordonnée à cet
impératif catégorique et elle le sera.
L'empire.n'est.pas né dé compromis
dip lomatiques, mais de cinq batail-
les victorieuses menées dans un
esprit qui sut vaincre toutes les
énormes di f f icu l tés  d'ordre matériel
et une coalition composée de pres-
que tous les Etats de l'univers.

C'est l'esprit guerrier et populaire
de l'Italie d'aujourd'hui qui reste
vigilant sur mer, sur terre et dans
les airs.

M. Titulesco
tombe malade !

Après sa disgrâce

MONTE-CARLO, 31 (Havas) . —
M. Titulesco, qui est au Cap Martin
depuis la conclusion des accords de
Montreux, souffre d'une crise de fiè-
vre paludéenne^ Un- médecin; .a .. été:
'appelé, àï 'son ._hevet_>Y Y'1 ,.i> ,'.-¦¦.• r _

Dimanche soir, l'état de santé du
malade donnait quelque inquiétude
à son entourage, en raison d'un ac-
cès de fièvre assez violent.

| RÉGION DES LACS |
ESTAVAYER

Après la mort dn Dr Thurler
Nous avons annoncé brièvement

samedi la mort à 81 ans du Dr
Louis Thurler , médecin et homme
de lettres. Il vaut la peine de reve-
nir sur cette carrière féconde.
: C'était une personnalité particu-
lièrement attachante, un excellent
médecin et un littérateur qui fit
grand honneur aux lettres roman-
des. H avait pris, à Estavayer, la
succession du Dr Baillif en 1884.

A côté de ses devoirs profession-
nels, il consacra une bonne partie
de sa vie à la culture des belles let-
tres. II . débuta dans la littérature
par la publication d'un récit de ses
voyages et par l'édition d'un guide
d'Estavayer.

Ce fut ensuite la présentation du
«Vieux Stavayer », pièce historique,
avec musique de M. Jules Marinier,
qui eut un succès grandiose. M.
Thurler se révéla immédiatement
littérateur au style chaud et coloré.
Philippe Godet disait, à l'époque, à
M. Thurler: «Votre pièce est une
merveille, je la ferai connaître par
la parole et par la presse. » C est
ce qui arriva.

Après ce. premier succès, où il fit
revivre toute l'histoire de la cité de
Claude et de Rose d'Etavayer, il mit
sur pied « Chalamala», pièce héroï-
comique qui fut jouée a Bulle. Co
fut ensuite «La Krotzerana», drame
pathétique de la montagne se dé-
roulant dans la vallée de Gharmey.
Ce drame fut joué dans toute la
Suisse romande. Signalons encore,
dans les pièces de mœurs, « Les
transplantés », «La corde cassée»,
« Alcool et petite ville», « Mouille-
boille»; enfin, ce fut « Jésus et le
Centenier », reconstitution Biblique
rappelant les mystères du moyen
âge. Enfin, ces dernières années, M.
Thurler avait terminé «Le sorcier
de Tsao», dont le texte avait été
accepté par l'Opéra de Paris.

Toutes les œuvres de M. Thurler
ont porté au loin la renommée de
sa bonne ville d'Estavayer, qui est
devenue le premier « Mézières» ro-
mand. Elles reflètent une fraîcheur,
une originalité, un bon ton qui ont
fait l'admiration de toute nne gé-
nération.

YVERDON
Démobilisation

Vendredi matin, sont arrivés par
trains spéciaux à Yverdon, les ba»
taillons 4, 5 et 6 du régiment d'in-
fanterie 2. Ils se sont immédiatement
rendus sur le terrain de l'Hippodro-
me pour y procéder aux travaux de
démobilisation. Tout s'est passé ra-
pidement et normalement ; nn seul
incident à signaler: un cheval ayant
eu une jambe brisée d'un coup de
pied a -dû être abattu.

Le bataillon land-wehr 102, venant
à pied de la Vallée de Joux, est arri-
vé vers 11 heures et s'est immédia-
tement rendu à l'arsenal.

BIENNE
" Xes accidents

(Corr.) Samedi soir, trois acci-
dents de la circulation se sont pro»
duits. Vers 19 heures, à la rue Véré»
nuis, une collision s'est produite en-
tre une automobile et un cycliste.
Au carrefour rue du Jura-rue du
Milieu, également une auto et un
vélo se sont rencontrés. Dans les
deux accidents, il y a eu des dégâts
matériels.

Le troisième accident s'est pro-
duit près de Longeau, samedi, vers
23 heures. Il s'agit d'une collision
entre une motocyclette et un cy-
cliste. Ce dernier a dû être trans-
porté d'urgence à l'hôpital de

^ 
Bien-

ne,, avec une fracture du crâne et
d'autres blessures à la tête.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Dans la nuit de vendredi à sa-

medi, le feu a complètement détruit
la scierie appartenant aux frères Ur-
wyler, située entre les villages de
Sonvilier et de Renan, sur la com-
mune de Sonvilier. L'installation et
la maison d'habitation attenante ont
été complètement réduites e_n cen-
dres. Par contre, les approvisionne-
ments en bois, qui se trouvaient un
peu à l'écart, ont pu être épargnés
grâce à l'intervention des pompiers.

Les immeubles étaient assurés pour
une somme de 87,000 francs. On
croit que l'incendie a éclaté au sé-
choir de bois.
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Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal c Le Radio >)
SOTTENS : 12 h., Concert varié. 12 h.

29, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 12 li. 30, Informations. 12 h. 40, Suite
du concert varié. 16 h. 59, Signal de
l'heure. 17 h., Programme de Beromuns-
ter. 18 h., Pour Madame. 18 h. 40, Sonate
de Beethoven, 19 h.. Causerie sur l'aqua-
relle. 19 h. 20, Actualités musicales. 19 h.
40, Aux championnats du monde cycliste.
20 h., Informations. 20 h. 10, Ooncert va-
rié. 20 h. 30, Lecture. 20 h. 60, Orchestre
de genre. 22 h., Musique légère. 22 h. SO,
Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. (Lille), Concert va-
rié. 13 h. 25 (Hanovre), Concert. 14 h.
(Lyon), Concert. 14 h. 30 (Paris Colo-
nial), Disques. 16 h. (Rennes), Musique
de chambre. 22 h. 30 (Breslau), Concert.
24 h. (Stuttgart), Concert.

BEROMUNSTER : 12 h., Programme de
Sottens. 13 h. 30, Concert. 17 h.. Musique
récréative. 17 h. 30, Thé concert. 18 h..
Concert récréatif . 18 h. 30, Conférence. 19
h. 01, Concert. 19 h. 30, Causerie. 19 h.
50, Musique viennoise. 20 h. 15, Ooncert
0_ima_r Schceck. 21 h. 10, Programme de
Monte-Cenerl.

Télédiffusion : 10 h. (Lille), Concert
varié. 13 h. 50 (Vienne), Disques. 15 h.
20, Pour la jeunesse. 15 h. 40, Pour Ma-
dame. 16 h. 05, Airs de films sonores. 22
h. 10, Concert varié. 23 h. 45, Musique de
danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 40,
Programme de Sottens. 17 h., Programme
de Beromunster. 19 h. 30, Disques. 20 h.,
Retr. d'une station suisse. 21 h. 10, Con-
cert par le R. O.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel): 11 h. 50 (Toulouse),
Concert. 14 h. 30 (Paris Colonial), Dis-
ques. 16 h. (Cassel), Musique variée. 16
h. 30 (Rome), Concert. 17 h. 50 (Toulou-
se) , Mustque de ohambre. 19 h. 30 (Lyon),
Surprise. 20 h. 30 (Paris P. T. T.), Théâ-
tre parlé.

RADIO-PARIS : 11 h., Musique variée.
12 h.. Causerie agricole. 12 h. 15, Suite du
concert. 17 h. 15, Disques. 17 h. 30, Con-
cert symphonique. 18 h.. Causerie artisti-
que. 20 h.. Mélodies. 20 h. 45, Concert. 23
h. 15, Airs d'opéras.

VIENNE : 19 h. 05, « Fldéllo », opéra de
Beethoven. 

TOUR EIFFEL : 20 h. S0 , Concert sym-
phonique.

PARIS P. T. T. : 20 h. 30, « Tristan et
Yseult », pièce de Bédier et Artus.

ALPES-GRENOBLE : 20 h. 30, Théâtre.
RENNES-BRETAGNE : 20 h. 30, « Le

Passé », comédie de Georges Porto-Riche.
NICE-COTE D'AZUR: 20 h. 30, Théâtre.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :

20 h. 35, Concert Wagner.
RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 40, «Ave

Maria », opérette de Bettinelli.
ROME, NAPLES, BARI, PALERME, BO-

LOGNE, MILAN II, TURIN II : 20 h. 40,
Musique de chambre.

RADIO-PARIS, MARSEILLE-PROVEN-
CE, STRASBOURG et BORDEAUX, 20 h.
45, Concert symphonique.
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Course d'estafettes
à travers le I>ocle

Neuf équipes composées chacune
de quatre coureurs à pied, d'un cy-
cliste et d'un motocycliste, ont par-
ticipé samedi à la première grande
course d'estafettes à travers le Lo-
cle.

Voici le classement final s
1. Sylva I, 12' 3" ; 2. Gymnasti-

que I, 12' 22" ; 3. Sylva II 13' 1" ;
1 Pédale I 13' 10" ; 5. Pédale H,
l3 24" ; 6. Gymnastique II, 13" 24" ;
'. Gymnastique III, 13' 44" ; 8. Pé-dale III, 13' 52" ; 9. Gymnastique IV,14' 42".

Cest le motocycliste Inglin qui9. donné l'avance à l'équipe victo-rieuse.

Le Grand prix
de la montagne

à Fribourg-en-Brisgau
Le Grand prix de la montagne, à

Fribourg-en-Brisgau, s'est disputé
dimanche. Trois accidents, dont un
mortel, sont survenus eu cours de
cette épreuve. Le coureur allemand
Schneider est décédé.

Voici le classement des Suisses
participant à ces courses:

350 cmc: 5. Bizzozzero, moyenne
79 km. 800.

Side-car 600 cmc: 3. Starkle, Bâle,
sur « N_S.U. », moyenne 75 km. 300.

Side-ear 1000 cmc: 1. Starkle, Bâle,
sur « N.S.U. », moyenne 77 km. 500.
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DERNIèRES DéPêCHES

MARTIGNY, 30. — Samedi au col
de la Forclaz, une automobile fran-
çaise venant de Martigny, dans la-
quelle se trouvaient quatre grandes
personnes et trois enfants, dut croi-
ser une autre voiture entre les villa-
ges des Happes et de la La Fontai-
ne. L'auto française dépassa alors le
bord de la route et roula quelques
mètres plus bas. Une fillette de
onze ans se brisa la nuque et suc-
comba à l'hôpital de Martigny peu
après son arrivée. Les autres occu-
pants n'ont été que contusionnés.

La presse suisse devant les
événements internationaux

BULLE, 30. — Le comité central de
la presse suisse, réuni k Bulle, s'est oc-
cupé longuement de la situation politi-
que créée par les récents événements in-
ternationaux, n adresse k la presse suis-
se un appel tendant k appuyer les ef-
forts de son organisation professionnelle
pour la défense de la liberté de la presse
et k adopter l'attitude réservée qu'impo-
sent les Intérêts du pays à l'égard des
événements étrangers.

Conformément k la décision du comité
central, l'association de la presse suisse
souscrira par ailleurs une part de 5000
francs k l'emprunt pour là défense na-
tionale.

Un accident mortel d'auto
au col de la Forclaz

A Kussnacht comme
en Belgique le souvenir

de la reine Astrid
a été commémoré samedi

UN AN APRÈS

Le premier anniversaire de la
mort de la reine Astrid de Belgique
a été commémoré, samedi matin, par
un service religieux célébré dans la
chapelle commémorative élevée à la
mémoire de la souveraine, sur le lieu
même de l'accident.

Une grande foule s'était rendue à
Kussnacht. On y remarquait de très
nombreux pèlerins venus de ' ,l'étran-
ger. La messe de « Requiem » a été
célébrée par l'abbé d'Einsiedeln,
dans la chapelle ornée d'une profu-
sion de couronnes et de fleurs.

A Bruxelles, une messe basse a été
célébrée au palais de Laeken à la-
quelle assistaient les membres de la
famille royale ; une seconde niesse
s'est déroulée à l'église Notre-Dame,
en présence .des¦ dignitaires de- la
cour et de nombreuses délégations.

L'hommage officiel a été rendu à
11 heures, en présence du gouver-
nement, des 'chefs des missions di-
plomatiques et des , autorités. civiles,
religieuses et militaires. Dés cérémo-
nies ont eu lieu également dans tou-
tes les villes de province.

Elle : — Tu ne pourrais pas avdlei
cette argenterie un moment. J' en.»
tends monter le percepteur .
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L'utilité de l'avaleur de sabre

CINEMAS
Apollo : La bande Monlco.
Palace : Un homme do trop k bord.
Chez Bernard : Soupe au lait.

Carnet du j our

L'emprunt tchécoslovaque dit de dé-
fense nationale a rapporté plus de 4 mil-
liards de couronnes. En effet , aux 3 _
milliards officiellement notés, il faut en-
core ajouter 120 millions inscrits _ terme
et les souscriptions des fournisseurs de
l'armée (ceux-ci recevront 15 à 20 % de
la valeur de leurs fournitures en titres
d'emprunts, et les Industriels sont d'ac-
cord). Le coins de l'emprunt sera main-
tenu.

L'Italie émettra des bons du Trésor
en devises étrangères

On mande de Borne que la « Gazette
officielle » publie un décret-loi qui donne
au ministre des affaires étrangères la fa-
culté d'émettre des bons du Trésor spé-
ciaux en devises étrangères de la durée
de 12, 18, 24 et 36 mois à placer sur le
marché étranger. Le placement de ces
bons sera fait eu taux d'Intérêt et selon
les modalités qui seront fixées par dé-
crets du ministre des finances.
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Succès de l'emprunt tchécoslovaque
de défense nationale



La navigation à vapeur
sur les lacs de

Nenehâtel et Morat
i Yverdon, 26 août 1936.

Monsieur le rédacteur,
La situation financière critique de la

Société de navigation k vapeur des lacs
de Neuchâtel et Morat suggère k la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » dans ses
Nos des 5, 7 et 8 courant quelques consi-
dérations très Intéressantes dont 11 y a
Ueu de tenir sérieusement compte dans
les circonstances actuelles.B. est en effet certain que si, à bref
délai, des modifications importantes dans
l'administration et l'exploitation ne sont
pas apportées, une liquidation de cette
société s'imposera sans tarder quitte k
voir el, et dans quelles conditions, l'af-
faire pourra être reprise et par qui.

I. ADMINISTRATION
Pour quiconque veut examiner la ques-

tion en toute objectivité, en se plaçant
au point de vue pratique, ce qui frappe
le plus au premier abord c'est de cons-
tater que le conseil d'administration est
composé, comme celui des C. F, P. du
reste, surtout d'hommes politiques et l'on
s'étonne que cela ne marche pas. C'est
ainsi que dans le cas qui nous occupe et
qui, en somme, est de minime Importance,
BUT douze membres du conseil 11 y a entre
autres six conseillers d'Etat, soit deux
pour chacun des cantons intéressés de
Vaud, Neuchâtel et Fribourg. Or malgré
toute leurs capacités et leur bonne vo-
lonté, il est certain que ces Messieurs ont
bien autre chose à faire qu'à surveiller et
contrôler de très près, comme ce devrait
être le cas, la marche de cette société. Au
contraire, il devrait y avoir surtout des
hommes du métier, intéressés directement
à la bonne marche des affaires, bien au
courant des questions de transport, des
besoins des localités desservies et des pos-
sibilités de développement des services
voyageurs et marchandises.

De plus, une coordination des efforts
devrait être établie entre la direction de
la société et des représentants officiels
désignés par chacune des localités desser-
vies, étant bien entendu que ceux-ci, à
Heur tour, seraient en contact régulier
avec les sociétés locales, partout où il y
en a, susceptibles de s'intéresser au dé-
veloppement du trafic : sociétés indus-
trielles et commerciales, de développe-
ment, de navigation fluviale ou avec les
intéressés personnellement.

A ce sujet on a cité le cas d'Yverdon
et Grandson en 1913 où le trafic avait
pris un heureux développement. Il a suf-
fi pour cela d'une entente entre les di-
vers intéressés. Et cependant des abris
pour les marchandises manquaient k
proximité des débarcadères (à Yverdon on
allait y remédier), le chargement des co-
lis sur le bateau devait se faire par lee
expéditeurs, ce qui présentait de sérieux
inconvénients, mais malgré tout, cela al-
lait bien. Trop bien même aux yeux des
C. P. P. qui ont trouvé moyen de faire
Imposer k la société par l'entremise du
département fédéral, l'obligation d'appli-
quer à ces marchandises le tarif grande
vitesse, parce que les colis chargés à
Grandson, Yverdon et Estavayer et vlce-
yerea arrivaient k destination le même
Jour. Puis est venue la guerre qui a don-
né le coup de grâce, mais rien n'empê-
cherait que, moyennant certaines condi-
tions, un nouvel essai soit tenté k nou-
veau. La commune d'Yverdon étant ac-
tionnaire de la société et venant de cons-
truire un magnifique débarcadère en ci-
ment armé qui a coûté plus de 4000 fr.
B'y prêterait sans doute volontiers alors
même qu'elle n'est pas représentée au
sein des conseils de la société.

EXPLOITATION
L'Idée d'organiser des services de trans-

port des marchandises et voyageurs par
autocars et camions pour assurer le tra-
fic des ports est excellente. Pour cela un
partage du trafic entre les Intéressés : ba-
teaux a vapeur, chemin de fer, automobi-
les et particuliers, chacun étant a égalité
de droit, devrait intervenir après entente
librement consentie. Ce système s'impo-
sera du reste dans toute la Suisse comme
cela se fait dans les pays voisins. Il va
sans dire que la réciprocité des billets
chemin de fer-bateaux k vapeur devrait
être prévue comme partout ailleurs.

Le service postal ou des transports pos-
taux devrait être confié k la société pour
toutes ses stations et les services d'auto-
cars de l'administration des postes de-
vront en tenir compte malgré une omni-
potence que la crise économique se char-
gera bien du reste de faire disparaître.
Ce service pourrait se faire par le per-
sonnel habituel des bateaux sans augmen-
tation de frais et provoquerait un sup-
plément de recettes appréciable.

Les horaires devraient être établis pour
le trafic voyageurs et marchandiseo, car ni
l'un ni l'autre, utilisé séparément, ne
pourrait couvrir les frais ; ceci indépen-
damment des courses spéciales du diman-
che ou de celles qui auraient lieu pen-
dant la semaine. C'est ainsi par exemple
qu'une de ces courses pourrait avoir lieu,
en été, le samedi après-midi à Yverdon,
comme celle du dimanche actuellement,
en étendant le circuit et en touchant les
stations de Grandson, Concise et Esta-
voyer.

Avec, à sa tête, un chef d'exploitation
très à la hauteur de sa tâche, ayant de
la pratique, de l'initiative, une certaine
Indépendance et les crédits nécessaires
pour la réclame en général, la société
pourrait encore rendre d'excellents servi-
ces tout en couvrant ses frais, pour au-
tant, cela va sans dire, que nos fonction-
naires fédéraux n'aient pas pour tâche
de l'entraver le plus possible par des
mesures tracassières et inutiles.

D'autre part, il est certain que sans
l'opposition aussi incompréhensible qu'in-
justifiée, k notre avis, faite par les auto-
rités et quelques particuliers du canton
de Neuchâtel k la régularisation des eaux
des lacs Jurassiens, l'affaire se présen-
terait sous de bien meilleures conditions
et permettrait d'établir des horaires ré-
guliers pendant toute l'année entre les
trols lacs, grâce à l'agrandissement des
canaux de la Broyé et de la Thièle, ce
qui aurait en même temps procuré du
travail utile k de nombreux chômeurs et
revoterait de ce fait une Importance par-
ticulière pour ce canton, surtout dans les
circonstances actuelles.

Cependant, on peut espérer que la cons-
truction de la nouvelle écluse de Nidau
entreprise sl courageusement par le can-
ton de Berne, ce dont on ne peut que
le féliciter, sera de nature à faciliter,
dans une certaine mesure, le service des
bateaux par la suite.

Enfin, sl une entente ne pouvait pas
Intervenir rapidement, il y aurait peut-
être lieu de charger une maison d'expé-
dition d'organiser et d'exploiter le servi-
ce k son compte, sur la base d'un cahier
des charges avec tarifs spéciaux indépen-
dants, en tenant compte de la situation
dans son ensemble. U nous souvient qu'à
un certain moment la ms^son Natural Le-
coultre et Cie, à Genève, par exemple,
avait déjà envisagé cette solution et fait
k ce sujet une étude sommaire.

Voilà brièvement résumées quelques
suggestions qui pourraient être étudiées
à l'occasion et qui sont exprimées avec
une entière franchise par un ancien ri-
verain de ces lacs.

Jean POBNAl_LA2.
Réd. — Nous avons pensé utile de ver-

ser au dossier les considérations ci-dessus
encore qu'eues n'aient pas toute notre
approbation. En particuli" . on ne voit
pas en quoi la seconde correction des
eaux du Jura faciliterait la navigation à
Vapeur sur nos lacs. Il a été suffisam-
ment démontré ici que cette « correction »
prévoit une amplitude beaucoup trop con-
sidérable, une cote de basses eaux trop
basse, tout cela pour permettre < accu-
muler davantage d'eau pour le profit ex-
clusif des usines de l'Aar.

Concours de pêche
de la Société neuchàteloise

des pêcheurs à la traîne
Par une des plus belles journées

de l'année, la S. N. P. T. a organi-
sé son concours d'automne. Trente-
deux bateaux se sont présentés au
contrôle des ports de Neuchâtel,
Saint-Biaise, Cudrefin, Serrières et
Auvernier.

M. Léo Schenker, de Neuchâtel,
fut le lauréat de la journée ; il rem-
porte définitivement le « challenge
de la société », offert en 1924. M.
David Richard, de Cudrefin, le
«challenge de la maison Paul Kra-
mer », pour le plus gros poisson, un
brochet de 18 livres, capturé au con-
cours du printemps.

Voici le palmarès : Léo Schenker,
4 brochets ; David Favez, 4 bro-
chets ; Paul Lozeron, 4 brochets ;
Henri Veluzat, 2 brochets ; Ernest
Durni, 3 brochets ; Eugène Pagani,
3 brochets ; Alfred Etter, 2 bro-
chets ; David Richard, 2 brochets ;
Eugène Banderet, 2 brochets ; Jean
Coulet, 2 brochets ; Armand Ray-
roux, 2 brochets ; Georges Hodel, 1
brochet ; Charles Suter, 1 brochet ;
René Ducommun, 1 brochet ; Emile
Fleuty, 1 brochet ; Charles Baillod,
1 brochet ; Otto Kummer, 1 brochet ;
Henri Flachsmann, 1 brochet.

VAL-DE -RUZ
VALANGIN

Mort de la doyenne
(Corr.) Les doyennes de nos villa-

ges n'atteignent pas toutes le même
grand âge. Celle de Valangin, à la-
quelle on a rendu samedi après-mi-
di les derniers devoirs, était dans sa
78me année. Mlle Ldna-Marie-Anna
Veuve était la doyenne des dames de
la localité, le doyen étant toujours
M. Ferdinand Schaerer, tpi a eu 83
ans au mois de juin. Apres lui, c'est
le pasteur_ Jacques Bach, retiré à la
Borcarderie, qui compte le plus
grand nombre d'années dans notre
village.

Les obsèques militaires à Nenehâtel
dn premier-lieutenant Frédéric de Perregaux

Les obsèques militaires du pre-
mier-lieutenant Frédéric de Perre-
gaux, mort dans les circonstances
tragiques que l'on sait jeudi matin,
ont été célébrées samedi après-
midi au milieu d'une affîuence con-
sidérable. Elles furent simples et
émouvantes, comme il convient
quand l'armée prend congé d'un des
siens, et qu'une ville perd un de ses
enfants.

A 15 heures, le cortège funèbre
partait de la maison mortuaire, rue
du Tertre, qui depuis 13 heures
avait été gardée militairement et où
n'avaient cessé d'affluer les mar-
ques de sympathie. Deux chars, dans
lesquels s'amoncelaient des couron-
nes et qui suivaient une section de la
compagnie 2 d'aviation, précédaient
le corbillard... ; le cercueil était re-
couvert du drapeau suisse et l'on
avait pieusement posé sur lui le cas-
que et l'épée du jeune officier. Il
était entouré d'une garde d'honneur
composée de camarades aviateurs
du défunt. Dans le cortège qui sui-
vait, on remarquait de nombreux
chefs militaires.

Le corbillard entouré de sa garde d'honneur.

Au cimetière, où une foule im-
mense et recueillie s'était massée,
quatre officiers entourèrent le cer-
cueil cependant que se déroulait le
culte, présidé par le pasteur Paul
Du Pasquier. Culte particulièrement
émouvant et qui souligna de façon
discrète le destin tragique de ce jeu-
ne homme enlevé brutalement au
moment où il s'apprêtait à fonder
un foyer.

Le major Coeytaux, chef de l'aé-
rodrome militaire de Lausanne et
commandant du groupe 1 d'aviation
prononça l'adieu de l'armée à son
jeun e officier. Il le fit de façon so-
bre et virile et apporta, pour finir,
l'hommage du colonel Bandy, chef
de l'aviation suisse.

Pendant qu'une escadrille de cinq
avions, venus de Payerne et tous
pilotés par des camarades du pre-
mier-lieutenant de Perregaux, survo-
lait le cimetière, les honneurs mi-
litaires furent rendus, une salve fut
tirée et le pasteur Du Pasquier pria
pour l'âme de celui dont la dispari-
tion nous a tous si douloureusement
frappés.

PESEUX
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général a tenu séan-
ce vendredi soir, sous la présidence de
M. P, Walder, président. .\

Ce dernier, en ouvrant l'assemblée, | a
rappelé le souvenir de M. Paul Bonhôte,
conseiller général et doyen du corps lé-
gislatif , décédé le 23 août. Il s'est plu à
souligner les nombreuses qualités du dé-
funt et l'estime dont il Jouissait auprès
de chacun. L'assemblée se leva pour ho-
norer une dernière fois celui qui ne
comptait que des amis au sein de nos
autorités.

Le premier point de l'ordre du Jour fut
ensuite abordé. Il s'agit d'une demande
de crédit du Conseil communal de 5000
fr. permettant de remettre en état les
anciens locaux occupés par l'administra-
tion communale. Plusieurs amateurs s'é-
talent présentés pour louer cet immeu-
ble. On apprend notamment qu'une en-
treprise de cinématographe songeait à
nous doter d'une salle avec écran, ce qui
n'existe pas encore dans notre agglomé-
ration. Finalement, et après de laborieux
pourparlers, la Société catholique louera
pour le prix de 1000 fr. par an, avec bail
de dix ans, le premier étage ainsi qu'une

"partie des combles de cette bâtisse dont
l'aspeSt extérieur ne subira aucune mo-
dification. La commission des travaux
publics unanime propose au Conseil gé-
néral de donner suite aux projets du
Conseil communal. Au vote, tous les
membres se rallient à ce point de vue.

M. Ed. Kaltenrieder développe ensuite
une motion demandant au pouvoir exé-
cutif d'étudier les différentes voies d'ac-
cès au collège des Guches et d'établir
des chemins dans le quartier nord-ouest
du territoire communal. Le motionnalre
développe longuement son projet, appuyé
par le président, qui cède en l'occurrence
son siège au premier vice-président, M.
Henri Vaucher.

Par l'organe de MM. Ernest Roulet et
E. Apothéloz, le Conseil communal décla-
re qu'il est tout disposé à songer à l'exa-
men du chemin devant relier le collè-
ge à la ' route cantonale et qui traverse
la propriété de l'hoirie Bouvier. Quant
aux autres points soulevés par M. Kalten-
rieder, ils sont énergiquément combattus
pour deux motifs. Premièrement, pour
une question financière, le devoir de tou-
te autorité étant avant tout de mainte-
nir ses dépenses en équilibre avec ses re-
cettes, et secondement, pour une question
de principe, le Conseil communal exi-
geant en tout premier lieu que les pro-
priétaires intéressés éventuellement au
projet du motionnalre se mettent d'ac-
cord entre eux. La motion sera tout de
même étudiée dans son ensemble, mais
le Conseil communal n'entend nullement
aller de l'avant s'il n'a pas l'approbation
unanime des possesseurs de terrains et
immeubles du quartier en question.

COLOMBIER
Cours de répétition

(Corr.) C'est ce matin, à 9 heu-
res, que l'état-major de la Br. 1/4
(colonel Claude DuPascpiier), l'E. M.
R. 1/8 (lt-colonel Louis Clerc), les
Bat. fus. 18, 19 et 20 (majors Gilbert
DuPasquier, Alain de Reynier et
Jean Grize), l'Escadron de dragons
26 (cap. Herbert Fritsche), et les pa-
trouilles de chasse de notre canton
(cap. Bertrand Grandjean) sont en-
trés en service sur notre place d'ar-
mes.

Dimanche déjà, les officiers de ces
troupes ont travaillé, en collabora-
tion avec leurs sous-officiers, à la
préparation doi cours de répétition.

Aujourd'hui , d<* _ 6 heures, les dé-
tachements prévus ont touché le ma-
tériel des E.-M. et des unitis, don-
nant à nos casernes l'aspect d'une
ruche en pleine activité.

Dès la mobilisation terminée,
après la remise des drapeaux aux
trois bataillons, nos soldats quitte-
ront Colombier en direction de
Saint-Biaise, Marin et Cornaux , lieux
de stationnements intermédiaires.

Demain mardi., ce sera la marche
sur Briigg, Orpund, Go tstatt, Sa-

fern, Meinisberg, où seront pris les
cantonnements de la première se-
maine. L'E.-M. de la Brigade 4 sera
à Bienne, celui du R. I. 8 à Briigg,
le détachement des patrouilles de
chasse à Evilard et l'escadron de
dragons 26 à Uettligen.

Souhaitons aux nombreux soldats
sous les armes un temps favorable
durant le cours de répétition.

Démobilisation
(Corr.) Rentrant de WaUenstadt ,

où eUe a effectué son cours de répé-
tition consacré au tir, la compagnie
lourde d'infanterie III/2 a été licen-
ciée samedi, à Colombier, par son
commandant, le plt. Pierre Godet,
officier instructeur.

VIGNOBLE

Tribunal de police de Boudry
Audience du 29 août

Echo de la fête nationale !
(Corr.) Deux Jeunes Suisses allemands

passant à Serroue sur Corcelles se permi-
rent de fêter à leur façon leur patriotis-
me le soir du 1er août. Quelques pétards
furent lancés, et ce Jeu, quelque peu
bruyant, réveilla les habitants du ha-
meau. Mais nos Jeunes gens ne s'arrêtè-
rent pas là ; l'un d'eux déplaça un billon
le mettant en travars d'un chemin, puis
arracha une barrière en bols ; non con-
tent de cette série de menus forfaits, il
arracha encore des pommes de terre et
aussi des betteraves, qui d'allletfrs ne fu-
rent pas... mangées par lui. Ces deux
trouble-fête en furent, l'un pour une
amende de 5 francs, tandis que le prin-
cipal fautif écope un Jour d'arrêt, plus
quelques francs de frais.
Denx langues un peu trop longues...

Encore deux Jeunes gens qui compa-
raissent, accusés qu'ils sont, cette fols,
d'avoir diffamé un honorable citoyen.

Affaire de mince Importance : une mo-
togodlUe était tombée au lac, près d'Au-
vernier, et son propriétaire avait promis
une prime de 50 francs à celui qui la re-
pêcherait. L'un des prévenus raconta k
l'autre qu'il allait retirer ce moteur
avant que le plaignant ne lui « poisse »
la prime, car U serait connu pour cela.
Quant au second, 11 s'empressa de rap-
porter ce propos un peu déformé à un
autre ami et ces paroles vinrent k la
connaissance du plaignant qui se sentit
diffamé. Le président condamne chacun
des prévenus à une amende de 5 francs
et aux frais, par 28 fr. 80.

Une fragile conciliation...
Deux ménages boudrysans s'étalent

Insultés et diffamés, causant aussi quel-
que peu de scandale. Après conciliabule,
les parties s'engagent à demeurer plus
calmes à l'avenir. Chacun des époux est
toutefois condamné à 20 francs d'amende
et 10 fr. de frais.

Mais la conciliation était bien fragile
et passagère, car sitôt la salle d'audience
quittée, des bruits de voix se firent enten-
dre dans le corridor, à tel point que le
gendarme fut chargé par le Juge d'aller
séparer des gens qui venaient de se Ju-
rer la paix !
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Un jeune homme de Fleurier
se tue dans un accident

d'automobile

| AUX MONTAGNES
Au Crêt dn Locle

(Corr.) Dimanche matin, se répan-
dait à Fleurier la triste nouvelle de
la mort de M. Robert Barbezat, 25
ans, fils de M. Jean Barbezat, indus-
triel bien connu dans notre région.

Rentrant en auto à son domicile,
dans la nuit de samedi à dimanche,
un pen après minuit, accompagné de
son amie, Mlle Zurbuchen , M. Bar-
bezat voulut, semble-t-il, dépasser
nne antre voiture an pied du Crêt
du Locle. Qne se passa-t-il exacte-
ment? On ne le sait Toujours est-il
qne la machine du jenne Fleurisan
alla se fracasser an fond dn talus
bordant la route.

M. Barbezat a été retrouvé à dix
mètres de sa voiture; il était sans
connaissance et portai t des blessu-
res an visage. _ Des secours s'orga-
nisèrent immédiatement, mais, hélas!
le jeune homme ne devait pas tarder
à succomber. Quant à Mlle Zurbu-
chen, quoique grièvement blessée à
la hanche ganche, en particulier, elle
ne semble pas, heureusement, avoir
sa vie en danger.

La machine est complètement hors
d'usage.

Dimanche soir, à 20 h. 45, an mi-
lieu d'nn très grand nombre de per-
sonnes, la dépouille de M Barbezat
a été conduite à son domicile à Fleu-
rier. Quant à sa compagne, elle est
maintenant à l'hôpital municipal de
ce village, toujours très souffrante.

Tribunal de la Broyé
(Corr.) Le tribunal de la Broyé, -dans

sa dernière audience, a eu à s'occuper
tout d'abord du cas d'un colporteur-her-
boriste. Il s'agit de l'accusé D., habitant
Prtbourg.

Se trouvant sans travail, D. se souvint
tout à coup qu'il avait travaillé autrefois
dans diverses herboristeries de Suisse. Il
se présenta alors dans les villages
broyards, se faisant passer pour un nom-
mé Mauroux, de Coffrane (Neuchâtel),
herboriste et parent de l'ancien préfet
de la Sarine. Cet individu ne se gênait
paa de demander 50 francs pour quel-
ques tisanes. Ailleurs,- Il revendait des
savons qu'U achetait pour le prix de 30
ou 40 centimes, dans une épicerie de
village, aux prix exorbitants de 5 ou 10
francs pièce, suivant l'usage. L'un guéris-
sait le goitre et l'autre l'épilepsle ! Com-
me D. est déjà titulaire de 13 condamna-
tions, le tribunal lui inflige 6 mois de
prison pour fraude sans déduction de la
préventive.

Une bagarre de famille
Dea vanniers (frères et beau-frère), se

trouvaient au village de Léchelles. Après
qu 'ils eurent passablement bu en famil-
le, la discussion devint orageuse, et les
coups ne purent être évités. Les nommés
M. E. et M. A. s'amènent au tribunal
complètement éméchés et l'un d'eux, le
principal coupable, M. E., doit être sor-
ti de la salle à plusieurs reprises. M. E.
est reconnu coupable d'avoir donné un
coup de couteau à son beau-frère R. J.,
et se voit condamner comme récidiviste
dans les bagarres, à 3 mois de prison.
Son frère, M A., se volt octroyer 15 Jours
de la même peine et tous les deux paie-
ront les frais et 80 francs d'indemnité
à la partie plaignante.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Empoisonnement par de
la belladone

(Corr.) La famille de M. Joseph
Brûgger, agriculteur à Marly, tra-
vaillait aux champs, jeudi dernier;
elle était accompagnée de ses en-
fants. Le jeune fils, Pierre, âgé de
4 ans, s'en alla dans la forêt pour
y cueillir des fruits et des baies. Il
absorba ainsi de la belladone, plante
très vénéneuse, et lorsqu'il rentra à
la maison, il fut pris de violents
maux d'entrailles. Le médecin appe-
lé fit transporter l'enfant à la cli-
nique infantile de Pérolles. Malgré
tous les soins qui lui furent prodi-
gués, le petit Pierre Brûgger est dé-
cédé après d'atroces souffrances.

Danger des» cartouches
à blanc

(Corr.) Le jeune fils de M. Rodol-
phe Maeder, agriculteur à Granges
(Vevey.se), avait trouvé quelques car-
touches à blanc perdues ou oubliées
par des soldats lors de leur
dernier cours de répétition. H fit
un feu et mit ces cartouches dans
les flammes. Une explosion se pro-
duisit et le jeune imprudent fut bles-
sé assez sérieusement à la figure.
Sa vie n'est pas en danger.

A propos d'un homicide
par imprudence

(Corr.) H y a une quinzaine de
jours, décédait à l'hôpital de Mey-
riez un domestique de campagne
nommé Maeder, âgé de 55 ans, em-
ployé chez M. Brechbuhl, fermier à
Lerli, non loin de Chiètres. M. Mae-
der avait été victime d'une agression
provoquée par Uhrlig, beau-fils du
fermier Brechbuhl. A la suite d'une
discussion pour une question de tra-
vail, Uhrlig saisait une fourche et
frappa M. Maeder à la tête. Ce qui
provoqua une fracture du crâne et
occasionna la mort de Maeder. Uhr-
lig fut incarcéré et l'enquête, qui
vient de se terminer à son sujet, a
démontré qu'il avait agi dans un mo-
ment d'énervement. L'autopsie faite
par deux médecins.a conclu que
Maeder est effectivement mort des
coups reçus.

Uhrlig est maintenu en détention
et il sera traduit prochainement de-
vant le tribunal criminel de Morat
pour lésions corporelles ayant en-
traîné la mort.

En pay s f ribourgeois

Une histoire
sensationnelle

On abuse un peu, dans les
journaux, de ces titres accroche-
l'oeil destinés à attirer l'atten-
tion, par tous les moyens pos-
sibles, sur des choses qui, sou-
vent, ne la méritent p as.

Pourtant, nous voici obligés
de vous varier d'une histoire
VÉRITABLEMENT SENSATION-
NELLE et qui ne vous dé cevra
point.

Le testament
de Retins Deyk
que nous publierons en feuille-
ton à partir de mardi est pas-
sionnant au delà de ce qu'on
peut imaginer. Cette histoire
mouvementée, colorée, riche
d'imprévus et de rebondisse-
ments, est due à la plume fé -
conde d'Edmond Romazières.

C'est une réussite.
Elle vous passionnera tous.

Dr BONHÔTE
de retour

Dr HOURIET
DE RETOUR

_____________^__—_______—

Observatoire de Neuchâtel
29 août

Température. — Moyenne 19.4 ; mini-
mum 10.6 ; maximum 25.3.

Baromètre. — Moyenne 726.5.
Vent dominant. — Direction : S.-E.

Force : très faible.
Etat du clel : clair.

SO août
Température. — Moyenne 19.8 ; mini-

mum 11.6 ; maximum 26.4.
Baromètre. — Moyenne 725.4.
Vent dominant. — Direction : variable.

Force : faible.
Etat du ciel : légèrement nuageux l'a-

près-midi.
_^^^^-^^^^^^^^^^-.̂ ^^^™^^^^-™^^^^^^^^^ -

Niveau du lac, du 28 août, à 7 h., 430.21
Niveau du lac, du 29 août, à 7 h., 430.1»
Niveau du lac, du 30 août, à 7 h., 430.1»

Température de l'eau : 19°

Observations météorologiques

CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX

ga______m_m_______t__________

Monsieur et Madame Jean Barbe-
zat-Juvet, à Fleurier ;

Madame et Monsieur Pierre Jao-
quemard-Barbezat et leur petite Mo-
nique, à Paris ;

Monsieur Jean Barbezat fils, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Emile Barbezat, à
Genève, ses enfants et petits-enfants,
à Cormondrèche, Lyon, Saint-GervaJa
et Genève ;

Mademoiselle Lucie Duvanel, â
Genève ; . ,

Monsieur et Madame Ami Juvet et
leurs enfants, à Changhaï ;

Monsieur et Madame James Juvet
et leurs enfants, à Tien-Tsin ;

Monsieur et Madame Georges Ju-
vet et leurs enfants, à Nyon ;

Madame et Monsieur Georges
Moch-Juvet, à Fleurier,

ont la grande douleur de faire
part de la mort de ,

Monsieur Robert BARBEZAT
leur cher fils, frère, beau-frère, on-
cle, petit-fils, neveu et cousin, dé-
cédé dans sa 26me année, après un
terrible accident.

Fleurier, le 30 août 1936.
Et Dieu essuiera toute larme de

leurs yeux. Apoc. XXI, 4,
Veillez donc, car vous ne saves.

nl le Jour, ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Matthieu XXV, 18.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu à Fleurier, le mardi 1er sep-
tembre, à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : Place de la
Gare.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la So-
ciété frat ernelle de Prévoyance, sec
tion de Boudry, sont informés dti
décès de

Monsieur Fritz GALLAND
membre actif de la section, et sont
priés d'assister à son ensevelisse-
ment, qui aura lieu à Boudry, mardi
1er septembre, à 13 heures.

Le comité.

Madame Sophie Galland, à Bou-
dry;

Madame et Monsieur Mario Belot-
ti-Galland, à Paris ;

Madame Bluette Fischer-Gallan^
à Boudry;

Monsieur Fritz Galland, à Boudry
Monsieur Jules Galland et ses n_\.

fants;
Monsieur Léon Mothel-Galland et

ses enfants, à Caen;
Les enfants de feu Ami Jeanmo-

nod-Galland;
Madame Mélina Galland et se* en-

fants;
Mademoiselle Cécile Berger, à Zu-

rich ;
Madame Bickel, à Zurich;
Monsieur Louis Berger, à Pesenx;
Monsieur Philippe Berger, à Fon-

talnemelon,
ainsi que les familles parentes et

alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Fritz GALLAND - BERGER
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère et pa-
rent, enlevé subitement à leur affec-
tion, dans sa 57me année.

Boudry, le 30 août 1936.
Ne cache point ta face de moi,

ne rejette point ton serviteur d_oi
ton courroux. Tu as été mon aide,
0 Dieu de ma délivrance, ne ma
délaisse point et ne m'abandonne
point. Psaume XXVII, 9,

L'ensevelissement aura lieu mardi
1er septembre 1936, à 13 heures, à
Boudry.

On ne touchera pas

Madame William Hirschy;
Madame et Monsieur Tell Montan-

don et leurs enfants, à Bienne;
Mademoiselle Jeanne Hirschy;
Madame et Monsieur Auguste Mae-

der et leur fillette, à Noiraigue;
Madame et Monsieur Henri Hoss-

mann;
Mademoiselle Cécile Hirschy;
Madame Fritz Hirschy,
et les familles alliées, ont la dou-

leur de faire part du décès de

Monsieur William HIRSCHY
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère et pa-
rent, enlevé à leur tendre affection,
le 30 août 1936, dans sa 71me année.

n y a plusieurs demeures dans
la maison de mon Père. Je vais
vous préparer une place.

Jean XIV, 2.
Domicile mortuaire: Ecluse 78.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le mardi 1er septembre 1936, à
13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

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

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

Le Colonel et Madame C. .Villes
et leurs enfants ,

et les familles parentes et alliées,
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, arrière-grand'mère et
parente, enlevée à leur affection, à
Londres, le 27 août 1936, dans sa
87me année, après une longue ma-
ladie.

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

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

Jean. XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu le lun-

di 31 août, à Grayshott (Surrey).

Le comité de la Diana a le pro-
fond chagrin de faire part aux mem-
bres de la société du décès de leur
cher doyen.

Monsieur

François-Antoine De NICOLA
membre honoraire.

Neuchâtel, le 28 août 1936.
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MILITAIRES !
Cours de répétition

de la deuxième division
Militaires ! Abonnez - voua

à la F_EUII_L__ D'AVIS DIS
NEUCHATEL pom- la duré©
du cours, au prix de

8*> centimes
te paiement peut être effec-

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


