
Le Portugal
à côté de l'Espagne

LA POLITI QUE

La presse française de gauche (ou
gouvernementale, c'est maintenant
la même chose) s'indigne de l'atti-
tude prise par le Portugal dans les
affa ires d 'Espagne. Elle lui reproche
de n'avoir pas encore répondu à
la suggestion d'un comité chargé de
contrôler Fembarqo des armes étran-
gères à destination de la Péninsu-
le. Il convient de comprendre pour-
tant que la position portugaise, en
^occurrence, est particulièrement
délicate. Ce petit pays serait mena-
cé des plus dangereusement si les
rouges devaient triompher chez sa
grande voisine.

Nous avons déjà eu l'occasion de
souligner ici l'e f for t  de redresse-
ment ef fectué , depuis dix ans à peu
près, par le Portugal, sous la direc-
tion d'un homme laborieux et com-
pétent, M. Oliveira Salazar. Il s'agit
d'une des expériences politi ques,
sans doute, les plus intéressantes de
ce temps. On a parlé , à ce propos ,
de dictature. Si l'on entend par là
un système semblable à celui qui ré-
git UA llemagne ou l'Italie, on se
trompe fort. Rien de « totalitaire »,
rien de « mystique » non plus dans
la façon dont M. Salazar dirige son
pays.

Cet homme de bien, ancien pro-
fesseur d'université , avait commen-
cé sa carrière politi que par le mi-
nistère des finances. Sa première
tâche f u t , malgré les criailleries,
d'équilibrer le budget. Puis, parve-
nu aux fonctions de premier minis-
tre, il entreprit la refonte de l'Etat.
Il élimina d' emblé e tous les roua-
ges incommodes du parlementaris-
me où le bavardage et l'incompé-
tence étaient élevés à la hauteur
de système; il les remplaça par un
système représentatif basé sur les
corps de métiers et les organismes
sociaux de la nation. Sous sa hau-
te direction, le Portugal revivifié en
ses éléments sains, débarrassé des
intrus politiciens, prospéra... Il of-
fre actuellement, sur le continent
bouleversé, ce paradoxe d'un pays
sans histoire et donc relativement
heureux.

L'expérience, d'ailleurs, se pour-
suit, s'enrichit, se vivifie tous les
jours au gré des faits, car M. Sala-
zar entend surtout dans son gouver-
nement faire preu ve de réalisme et
non de doctrinarisme. Elle a déjà
abouti à des résultats appré ciables
que les étrangers comme les habi-
tants se plaisent à reconnaître. On
conçoit dès lors que le chef de l 'E-
tat portugais fasse montre de quel-
que méfiance à regard du pays qui
est _ le seul voisin du sien et qui,
présent ement, est livré à l'anarchie
la plus intolérable. D' où son attitu-
de de pru dence aussi vis-à-vis des
proposit ions émanant de p ays dont
les sentiments soviêtophiles sont bien
connus.

Si le communisme devait s'instal-
ler à Madrid , il est bien certain
qu'il ne s'arrêterait pa s en si bon
chemin et tâcherait de se propager
à Lisbonne, en attendant de se
frayer un p assage à travers les Py-
rénées ou le Détroit de Gibraltar. Le
propre de cette doctrine, en e f f e t ,
— et c'est ce qui la rend si dange-
reuse — est de tendre à l'internatio-
nale, ne s'en tenant toujours que mo-
mentanément au stade national . Le
Portugal, qui veut en éviter répreu-
ve à ses f i ls , entend aujourd'hui
s'en défendre. Qui donc , raisonna-
blement, oserait Fen blâmer ?

R. Br.

Moscou manque
d'électricité...

MOSCOU, 3 (Havas). — La muni-
cipalité de Moscou a invité toutes
les administrations et les organisa-
tions commerciales et autres à ré-
duire la consommation d'électricité
de quinze pour cent, à partir du 1er
septembre. Dans les cas de non ob-
servation , le courant sera coupé. On
ne donne aucune raison de cette dé-
cision, mais il est vraisemblable
Qu'il faut l'attribuer à l'insuffisance
de la production.

... et de gaz
MOSCOU, 3 (Havas). — Depuis

quatre jours , Moscou manque de gaz.
La cause en est l'inefficience des
usines productrices.

Morts et blessés
s'accumulent en Palestine

malgré les négociations
anglo-arabes

JERUSALEM, 4 (D.N.B.). — Les
echauffourées continuent en Pales-
tine nonobstant les négociations de
paix anglo-arabes. Chaque jour, on
signale des morts et des blessés. Jeu-
di, un détachement de troupes bri-
tanniques a été attaqué par une cin-
quantaine de francs-tireurs arabes.
Des avions anglais intervinrent et
les Arabes ont été dispersés. Deux
aviateurs anglais et un soldat d'in-
fanteri e ont été tués. Du côté arabe,
°n compte 10 morts et 6 blessés.

Hier à 20 heures, dans Behobie ravagée
sous le feu incessant de l'artillerie

une poignée d'hommes tenait encore

Toute la férocité de la guerre espagnole dans l'épisode de la conquête d'Irun

Et les insurgés avançaient mètre par mètre, tirant dans la direction des
miliciens qui tombaient plutôt que de céder un pouce de terrain

HENDAYE, 3 (Havas). — A 16 h.
15, les troupes, qui étaient massées
derrière la Puncha, se mettent en
mouvement et, par les bords de la
Bidassoa et derrière les auto-mitrail-

Dans la cour de la caserne Karl Marx, anciennement caserne Jacques 1er,
à Barcelone, les miliciens acclament le Front populaire

leuses, attaquent Behobie. L attaque
est déclenchée dans toute son am-
pleur. Les auto-mitrailleuses ouvrent
la route.

A 16 h. 30, la fusillade est inten-
se. Malgré les obus qui tombent au-
tour d'eux, légionnaires et marocains
progressent, lançant des grenades.

Exode intense vers la France
BAYONNE, 3 (Havas). — Des cen-

taines et des centaines de réfugiés
d'Irun, de Fontarabie et de Rente-
ria, qui n'avaient pas encore quitté

ces villes, malgré le bombardement
intense de ces jours derniers, les
ont évacuées ce matin, et c'est à un
nouvel exode douloureux qu'ont as-
sisté les autorités hendayaises et les
fonctionnaires de la sûreté nationa-

le, chargés de les recevoir à leur
arrivée en France. Dès qu'ils ont
franchi la frontière, les réfugiés
sont aussitôt dirigés vers l'intérieur.

Les réfugiés espagnols, femmes,

Les réfugiés espagnols venant d'Irun gagnent la France
A la gare de Bayonne, ils sont vaccinés dès leur arrivée.

enfants, vieillards, sont arrivés dans
Jb matinée, en assez grand nombre.
La oouir de la gare est remplie. As-
sis sur leurs ballots, ils attendent
leur tour pour l'obligatoire vaccina-
tion. Puis, des trains ou des auto-

cars les dirigent sur Biarritz, Bayon-
ne, Saint-Jean-de-Luz.

Que de larmes, que de souffran-
ces encore ! On ne trouve pas de
mots pour exprimer assez fortement

l'impression que produit cet exo-
de. A Irun, où l'on est décidé à
combattre j usqu'à la mort, le moral
des hommes est atteint. L'un d'eux
disait : « C'est la fin. Cet après-mi-
di, Irun sera prise. »

Toutefois, les troupes insurgées
n'ont pas effectué de bombarde-
ment. Leur avance en sera rendue
plus diffi cile et l'on s'attend à ce
que les combats qui se préparent
soient longs et sanglants!

L'attaque sur Behobie se poursuit.
Selon les derniers renseignements
officiels, à 12 h. 45, la situation n'a-
vait subi aucun changement. De
Behobie à Irun , plusieurs groupes
d'hommes armés de pelles et de
pioches travaillent rapidement à l'é-
dification de retranchements pour
essayer d'enrayer l'avance des in-
surgés.

Un déluge de mitraille
sur Behobie

BEHOBIE, 4. — D'un des envoyés
spéciaux de l'agence Havas:

Jeudi soir, la lutte se poursuit
acharnée devant Behobie. Les « dy-
namiteras» sont montés en ligne et,
se coulant par les champs de maïs,
au nord de la Bidassoa, approchant
des assaillants, ils lancent leurs ter-
ribles engins. Nous les suivons à la
jumelle. L'un d'eux lance trop tard.
La dynamite explose, lui arrachant
la tête.

Les troupes insurgées avancent peu
à peu. Septante miliciens du Front
populaire abandonnent la partie et
passent en France.

Behobie n'est plus tenable. C'est
un déluge de mitraille qui s'abat sur
la ville, et pourtant une poignée
d'hommes se défend toujours.

A 19 h. 45, Behobie n'est pas oc-
cupée par les troupes insurgées,
mais on a l'impression que celles-ci
ne tarderont pas à faire fléchir la
résistance. Dans les rues du village
français, les balles continuent à
siffler.

M. Mathieu , préfet des Basses-Py-
rénées, a protesté auprès des auto-
rités espagnoles insurgées et le gé-
néral Mola lui-même a déclaré que
les ordres seraient donnés à ses
troupes ponr éviter une atteinte à
l'intégrité du territoire français.

Irun et Fontarabie ont été soumis
tout l'après-midi de jeudi au bom-
bardement violent de l'artillerie et
de l'aviation insurgées. Les dégâts
sont importants, de nombreux in-
cendies ayant éclaté.

Une partie de Behobie
aux mains des assaillants
HENDAYE, 3 (Havas). — A 20 h.

15, une partie du territoire de Beho-
bie est aux mains des troupes in-
surgées. Une bombe est tombée sur
la fabrique d'allumettes, qui est si-
tuée sur le chemin de Behobie à
Irun.

L'anxiété est grande
à Saint-Sébastien

BAYONNE, 3 (Havas). — On ap-
prend à la frontière que le dévelop-
pement des opérations, dans le sec-
teur nord , provoque parmi les popu-
lations de Saint-Sébastien et de Pa-
sajes une profonde anxiété. On as-
sure que des mesures d'évacuation
seraient déjà envisagées.

Trois blessés en France
HENDAYE, 4 (T.P.). — Dans la

soirée d'hier, on comptait à Hendaye
trois blessés, qui ont été transportés
à l'hôpital. L'un d'eux, nommé Zu-
biaron , domicilié à Biriatou , a été
grièvement blessé et transporté à
l'hôpital de Bayonne.

La belle f igure
du général p olonais Rudz-Smiglu

qui se trouve actueUement a Pans

Le généralissime des années polo-
naises se trouve en ce moment à Pa-
ris où sa visite suscite uh vif intérêt.

Après le maréchal Pilsudski, le ty-
pe le plus pur du soldat polonais est
le général Rydz-Smigly. Il s'est for-
mé sur les champs de bataille, où il
est resté de 1914 à 1920. Il a combat-
tu sur tous les fronts, d'abord com-
me obscur légionnaire, ensuite com-
me chef d'armée. En 1918, il a fait re-
passer la frontière aux Autrichiens
et aux Allemands. En 1920, lors de la
marche des bolcheviks sur Varsovie,
il a contribué, sous les ordres du ma-
réchal, à sauver la capitale. La « vic-
toire de la Marne » polonaise sauvait
en même temps la civilisation. Touk-
hatchevsky, le chef des armées rou-
ges, a déclaré : « Il n'y a pas le moin-
dre doute que si nous avions été
vainqueurs sur la Vistule, la révolu-
tion aurait embrasé le continent tout
entier. »

Apres la victoire, il rentra dans le
rang, pour servir encore. Collabora-
teur immédiat de Pilsudski, il consa-
cra tous ses soins à la j eune armée
dont les éléments, venant des trois
parties de l'ancienne Pologn e, avaient
réalisé leur fusion au creuset de la ba-
taille de 1920. Il en fit une armée for-
te, consciente de la grandeur de la pa-
trie, prête à défendre , avec la derniè-
re énergie, les territoires recouvrés

Le gênerai Rydz-Smigly et M. Pierre Cot, ministre de l'air,
passent en revue les troupes des 12me et 42me escadres d'aviation à Reims

après un siècle et demi d esclavage.
Avant de mourir, le maréchal, qui

savait apprécier les hommes, avait dit
à son entourage : « Quand je disparaî-
trai, Rydz-Smigly doit prendre ma
place ». Ce désir était un ordre et
personne ne chercha à le discuter. Le
12 mai 1935, le jour même où la na-
tion polonaise apprit subitement que
son chef était entré dans l'éternité,
elle sut aussi que Rydz-Smigl y avait
été nommé, par le président de la
république, inspecteur général de
l'armée, c'est-à-dire généralissime et
chef incontesté du pays.

Le général n 'a pas déçu ceux qui
avaient mis en lui leur confiance.
S'occupant à la fois des questions
militaires et politiques, il s'est donné
tout entier à sa tâche accablante. Se
souvenant que la Pologne avait été
démembrée, au XVIIIme siècle, par
suite de ses rivalités intérieures, il
s'est efforcé de mettre fin à la lutte
stérile des partis. Il s'est employé à
donner à son pays une économie plus
saine. Il a fait en sorte de resserrer
les alliances sur lesquelles repose
l'existence même de la Pologne. Con-
sacrant ses mérites, un décret du 15
juill et 1936 a fait savoir que le géné-
ral Rydz-Smigly était le premier per-
sonnage de l'Etat après le président
de la république et que tous, le pré-
sident du conseil en tête, lui devaient
honneur et obéissance.

De violents combats
se livrent en Estremadure

tes insurgés
seraient repoussés

MADRID, 3 (Havas). — De
source particulière , on apprend que
de violents combats se livrent en
Estremadure , où les rebelles ont
concentré leurs meilleures forces et
un abondant matériel de guerre. Ce-
pendant , toutes les attaques des in-
surgés se brisent contre la résistan-
ce des gouvernementaux qui, par
leurs contre-attaques énergi ques, ont
obligé les insurgés à se replier. L'a-
viation gouvernementale a lancé des
tracts dans les lignes ennemies. A
l'aube des avions de bombardement
gouvernementaux protégés par des
appareils de chasse, ont laissé tom-
ber sur les lignes insurgées une
quantité de bombes. Ils furent atta-
qués par deux avions de chasse in-
surgés qui , après un combat avec
les avions de chasse gouvernemen-
taux , furent abattus et prirent feu.

Lire en dernières dépêches :
Encore une victime italienne

à Barcelone

Rome proteste
énergiquément
et envoie des croiseurs
dans les eaux catalanes

ECRIT SUR LE SABLÉ
Vendredi 4 septembre. 248ms

joui de l'an. 36me semaine.
H y a soixante-six ans qu'était

proclamée la troisième république
française.

... Tout cela sans doute fu t  souvent
dit et sera quelquefois répété. Tant
pisl On encourt volontiers le risque
de passer pour un raseur si ce qu'oii
dit ici pouvait une fois  servir à quel,
que chose.

Il s'agit des agents. Non pas dei
nôtres, qui sont de braves gens,
mais de ceux sur lesquels on voa-
droit qu'ils prissent exemple... cevuÉ.
de Strasbourg.

Strasbourg est une ville aimable*
où l'on mange bien et où les filles
ont les plus beaux cheveux du mon-
de. Ce n'est déjà pas mal. Mais
Strasbourg a aussi une police qui
sait apporte r dans les devoirs de
sa charge une fantaisie doublée de
politesse, qu'on aimerait rencontrer
p lus souvent. Un automobiliste
laisse-t-il sa voiture dans un en-
droit interdit, on ne croit pas né»
cessaire de l'attendre en roulant
des yeux furieux et de prendre une
grosse voix pour lui dresser con-
travention. Non! On colle sur le
pare-brise un gentil pap illon ainsi
conçu:

AVERTISSEMENT
Automobilistes, attention !
Parquer ici votre voiture,
C'est risquer la juste sanction
Qu'appelle votre désinvolture.
Choisissez donc un emplacement
Qui soit un peu moins hasardent
Et retenez tout simplement
Qu'un homme averti en vaut deux*LA POUCE.

Cet avertissement rimé est dd
plus heureux e f f e t .  Plus de ces vai-
nes et rudes querelles entre un
agent sévère et un chauffeur énervé
— l 'homme n'étant jamais si mé-
chant que quand il se sent en tort
— et qui se terminent souvent aa
poste. A Strasbourg, le conducteur
faut i f  se hâte de rire... et d'aller
parquer ailleurs... La p olice n'est
p lus sur les dents. Et tout le monde
est content.

Que ne fait-on de même à. Neu-
châtel. Nous imitons assez souvent
des choses for t  p eu sages venues
d'ailleurs. Imitons-en donc une fois
une qui en vaut la peine.

Personne ne s'en p laindra,_ bien
que la race des grincheux soit im-
pitoyable. 

Une bien jolie histoire à conter
et qui pourrait faire le sujet d'une
fable que ne désavouerait pas La
Fontaine.

L'autre matin, à 7 h. 30, tout le
quartier de la rue Arnold Guyot
était mis en émoi par des appels au
secours lancés par une dame êplo-
rée. Tout le monde fut aussitôt aux'
fenêtres. De quelle affreuse tragédie
s'agissait-il?

Affreux détail : la dame, descen-
dant à travers les vergers situés au-»
dessus de la rue Arnold Guyot te-
nait précautionneusement à la main
un paquet. Un mouton <pii paissait
par là, croyant qu'on lui apportait
son repas s'approcha. Effroi de la
dame. Et, bien entendu, entêtement
du mouton qui tenait absolument à
savoir ce que contenait le paquet.

Bref , la dame se mit à gémir, puis
à appeler , puis à crier au secours.
Elle appela tant et si bien que tout
le quartier fut ameuté et qu'il fal-
lut la délivrer de l'innocent mouton
qui n'y comprenait goutte.

On en rit encore, la-haut.
Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut  dire..,
et les antres

L'agitation en O.S.S
aurait gagné

les masses ouvrières
PARIS, 3 (Havas). — «Le Matin »'

poursuit ses informations sur la
« crise soviétique ». L'agitation en
U.R.S.S., écrit-il , commence à gagner;
les masses ouvrières.

Dans une des plus importantes ré-
gions industrielles, le Magnitogorsk,
un foyer d'action ouvrière antigou-
vernementale vient d'être découvert.
Il était dirigé par un vieux militant
communiste, ami de feu Romsky et
jouant un rôle important dans la
vie syndicale ouvrière. Il s'appelle
Tabakov et est plus connu parmi les
ouvriers du Donetz sous le sobri-
quet de Zenobh. Il réussit à grou-
per les ouvriers les moins payés
dans diverses branches d'industrie.
Le mécontentement provoqué par le
mouvement de Stakhanov et le sys-
tème de l'effort maximum imposé
aux ouvriers permirent à Tabakov
de réunir un grand nombre d'adhé-
rents.

La Gougobez (ex-tchéka) découvrit
tout un réseau de comités secrets
préparant un mouvement de grèves
qui devait coïncider avec des révol-
tes paysannes et des soulèvements
dans l'armée rouge. En plus de Ta-
bakov, transféré à la prison centra-
le de Poubianza, à Moscou, douze
autres dirigeants du mouvement sont
arrêtés.
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Près d'Avila

pour l'attaque contre Madrid
LISBONNE, 4 (T.P.). — Le cor-

respondant d'un journal de Lisbon-
ne rapporte qu'il se trouve avec les
forces rebelles dans la région d'Avi-
la (centre), où d'importants contin-
gents nationaux se concentrent en
vue de l'attaque contre Madrid. Les
forces rebelles se sont emparées, au
cours de la nuit dernière, de posi-
tions stratégiques très importantes,
que constitue le district de Puerto
dei Desdargarco.

Les insurgés ont attaqué par sur-
prise, à 3 heures du matin, et enle-
vèrent les tranchées à la baïonnette.

Les miliciens ont perdu plus de
deux cents hommes.

Concentration nationale



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

roman policier exotique
par 4

EDMOND ROMAZIÈB£S

— Demain matin, puis-je vous
chercher à sept heures ? Vous me
présenterez aux deux fonctionnaires
de la police... Seront-ils déjà à leur
bureau ?

— Och ! Ils y sont à six heures,
parfois.

— Et maintenant, laissez-moi vous
répéter un conseil que j'ai entendu.
Il fau drait que l'assassinat de ce
pauvre Kobius soit pour vous un
avertissement. L'officier de police
me le disait. Vous êtes mêlé de près
à toutes les affaires de la politique
indigène...

— n croit donc que celle-ci tou-
che à la politique ?... Ils sont les
mêmes, dans tous les pays. Braves,
dédaignant le péril, mais pourvus
d'oeillères... Des œillères d'honneur.

— Tout de même, soyez prudent.
î Vanboor leva la tête.
y — Demain, que ferez-vous ?...
!* — Dès que j' aurai les coudées
franches, je chercherai l'individu qui
a réclamé la communication.

— Mourdaatmadja...
— On possède son adresse, puis-

que l'Administration convoque les
clients pour une heure très précise.

— Bon... Quand vous tiendrez ce
renseignement-là, nous en reparle-
rons.

Au moment où Crapott e le quittait,
il avoua :

— Je crois bien que je ne dormi-
rai plus cette nuit.

Vincent rentra à pied à l'hôtel
Koningsplein. La nuit était lourde.
Des Javanais rôdaien t autour de
l'immense place. Sous les arbres, des
camelots vendaient des boissons gla-
cées et des frui ts.

Le détective vibrait d'émotion et
de frayeur. Il vengerait ce brave
jeune homme qui avait aimé Paris,
qui promenait dans le pays le plus
ordonné son enthousiasme, sa pétu-
lance et sa bonne humeur primesau-
tière.

Lorsqu'il pénétra dans 1. chambre,
sa femme l'attendait en lisant, sous
la moustiquaire, « La Rose de Xieng-
Mai », d'Edouard de Keyser, qui la
menait à Bangkok. Elle vit le boule-
versement de son visage.

— Qu'as-tu ? s'écria-t-elle.
Il l'embrassa, s'assit. En face de

lui il y avait une glace. Il découvrit
qu'il était livide.

— Juliette , balbutia-t-il d'une voix
sans force, comme si le ressort qui
l'avait soutenu depuis le théâtre in-
digène se débandait soudain ... Je

tiens l'affaire que nous cherchions...
mystérieuse... Vraiment mystérieuse,
mais qui vient déjà de coûter la vie
à un brave garçon , à nn bon cama-
rade. On a tué Kobius, à côté de
moi... Et je n'ai rien vu...

Après la stupéfaction où la jetait
cette nouvelle, Juliette réclama les
détails, qu'elle écouta, soucieuse, dé-
j à de moitié dans le travail de son
mari

Après avoir tout précisé, il s'arrê-
ta , réfléchit encore, et dit à sa jeune
femme :

— Affaire mystérieuse... troublan-
te... Et, depuis quelques minutes,
bien plus troublante encore.

III

La maison de Tanah Abang Est

M. Cauwelaert dirigeait à Java
tout ce qui se rapportait à la police
et à la justice. Fréquemment à Ban-
douwg, dans le centre montagneux,
sous le volcan Tangkouban Prahou,
il se trouvait heureusement à Bata-
via, et Vincent, introduit par Van-
boor, eut la chance de lui parler
dès sept heures et demie. De l'affai-
re elle-même, le haut fonctionnaire
n'ignorait déjà plus rien. ïl écouta
l'histoire de la radio, sourit lorsqu'il
entendit les noms des Hollandais qui
se trouvaient dans le studio lorsque
le pauvre Kobius avait parlé.

— Ces hommes-là... L'honnêteté et
l'honneur des Indes ! coupa-t-il .

compliqué, parce que sans liens...
mais avec quelques ressemblances
typiques dans l'exécution.

— Les victimes ? Des Hollandais ?
— Toutes... Et la colonie ne lais-

se pas d'en devenir quelque peu
nerveuse... Compréhensible, n'est-ce
pas ?

— Vous pensez aux vengeances
politiques, aux haines de Naturels,
aux espoirs des partis extrémistes,
du Sariket Islam, soi-dirant nationa-
liste, et manœuvré par les émissai-
res de Chine, Russes camouflés ?...

— C'est pourquoi nous avons
chargé Vanboor de s'en occuper...
en dehors d'autres questions. Mais
on le surmène. Un homme ordinaire
n'y tiendrait pas.

— Vous avez ici d'aut res limiers.

— Qui sont à Vanboor ce qu'un
agent de la circulation de Paris est
à l'inspecteur .de la, police judiciai-
re. Du courage, du sang-froid, aucun
flair policier... Ah 1 si vous vouliez-

Vincent Crapotte partit d'un rire
assez nerveux, chargé, à doses éga-
les, d'impatience et d'exaltation.

— Mais je veux... Je veux... Don-
nez-moi les papiers qu'il faut pour
ouvrir les portes, me faire obéir, ne
pas être arrêté par un commissaire
myope, et rembarqué sur un paque-
bot sans avoir eu le temps de dire
« ouf »...

— Vous aurez tout cela, répondit
M. Cauwelaert, en poussant le bocal
à cigares vers son interlocuteur,
dont la cigarette s'éteignait.

— En tout cas, reprit-il, retenez
déjà que l'interlocuteur de Weltevre-
den à la radio était un métis... et
qu'en Hollande il s'en rencontre
énormément...

Des secrétaires entraient et sor-
taient pendant cet entretien. Des
cartes et des fiches étaient remises
à M. Cauwelaert . Ce fonctionnaire,
comme tous ceux de Java, ne pou-
vait pas accorder à un visiteur une
minute de plus que ne l'exigeait le
sujet débattu.

Il n'était pas nécessaire d afficher
sur une pancarte : « Soyez brefs.
Notre temps est précieux », pour que
cette vérité fût comprise.

Le détective se fi t  reconduire à

l'hôtel ou sa femme — et collabora-
trice était prête.

Cinq minutes de mise au point
suffirent.

— Chez Vanboor ? demanda Ju-
liette... L'histoire de ces assassinats
t'intrigue.

— Tu as raison , ma chérie. Quel-
ques fiches dressées d'après ces
meurtres pourraient grandement
nous aider.

Le policier hollandais était déjà
parti . Un coup de téléphone à son
bnreau leur apprit qu'il était absent
de Batavia.

— Alors, à la T. S. F., dit Crapotte
en montrant l'en-tête de la lettre ad-
ministrative au Javanais qui con-
duisait la petite voiture.

Il se fit introduire chez le fon c-
tionnaire qui lui avait donné l'hos-
pitalité en attendant la communica-
tion avec Paris. Après l'avoir pré-
senté à sa jeune femme, il montra
tout , de suite les pièces qui le char-
geaient d'une enquête.

— S'agirait-il de la mort du pau-
vre Josse Kobius ? demanda le chef
de bureau.

— Oui, nous avons la certitude
qu'il fut condamné ici , hier soir...
Vanboor est de mon avis.

— En quoi puis-je vous être utile?

(A suivre)

— Reste le mystère des trois nom-
bres. Il est indubitable qu'ils sont
la seule cause de l'assassinat.

— Sans doute... Sans doute... mais
votre raisonnement a un point de
départ précieux : celui qui télépho-
nait n 'était pas un Blanc.

— Seulement, il téléphonait en
Hollande, riposta Crapotte.

— Je conviens qu'il y a là un dés-
accord , une incompatibilité... Sans
vous, je crois bien que la série des
meurtres qui nous inquiète en ce
moment n'aurait guère de chance
d'être punie.

Crapotte avait dressé l'oreille.
— La série de meurtres ?...
— Vanboor vous racontera. Assez

Le testament
de Petrus Pa_.k

Comptabilités: organisations
Comptabilités: mises à joui
Comptabilités: revisions
Comptabilités : bouciements

Bureau fiduciaire
Marcel Marchand

licencié
ts-sciences commerciales

expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard 16 - Tél. 63.578

MARIAGE
Jeuno dame cherche à. faire

la connaissance d'un mon-
sieur de la campagne. Join-
dre photo. — Ecrire Poste
restante, B. M., Neuchâtel.

Bureau de comptabilité

H. Schweinpber
Expert • comptable

Fbg-Hôpital 12 . Tél. 52.601
Organisation . Tenue
Contrôle - Revision

Mlle Convert
9, avenue de la Gare

reprendra ses
leçons

le 7 septembre
M lle Monnard

PROFESSEUR OE DANSE
CALLISTHÉNIE, GYMNASTIQUE

A REPRIS BES LEÇONS
B, Beaux-Arts Téléph. 52.038

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
ANC. FŒTISCH S. A.

NEUCHATEL

A louer, en partie meublée
ou non, au bord du lac,

belle maison
avec terrasse, grand Jardin,
grève, vue magnifique, S'a-
dresser à Mlles Châtelain,
Monruz, Neuchâtel. Télépho-
ne 51.378. 

A louer un

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine, ga-
letas, cave, lessiverie. Adresse:
rue de la Dîme 20, la Coudre.

PESEUX
Immédiatement ou pour

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

Pour le 24 décembre, ap-
partement, trols chambres, 75
f_çanc3.

Tous deux dans maison mo-
derne, tranquille et conforta-
ble. — S'adresser Etude J.-P.
Michaud, avocat et notaire,
Cploinbler. 

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

.Parcs, à remettre
appartement bien en-
soleillé de t r o i s
chambres avec jar-
din et balcon. Tue.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

A LOUER
appartement ^u soleil de 

cinq
pièces, chambre de bain,
chauffage central , lessivetfe.
Prix : 60 fr. Eventuellement
avec garage. — Vacher, Cres-
Bler. 

Rue de la Serre
Très bel apparte-

ment de six ou sept
cbambres (1er éta-
ge}, à louer dans
bâtiment moderne,
dès le 34 septembre
prochain ou pour
date a convenir. —
Tout confort. Balcons.
Chauffage central géné-
ral. — S'adresser à M. H.
¦Aubert, Serre 9, 2me.

Cas imprévu
A remettre pour 24 septem-

bre, appartement trois cham-
bres, toutes dépendances, bal-
con, vue sur le lac, service
de concierge. — Fontaine-An-
dré 12, 2me étage k gauche.

Chambre nj eublée pour da-
me ou monsieur. — Moulins
37, 2me étage.

Jolie chambre meublée,
avec bonne pension. Faubourg
de l'Hôpital 87, Mme Kuderll.

Pension
avet dnaibre
cherchée pour élève de l'Eco-
le de commerce, pour le 15
septembre - 1er octobre, en
ville ou environs immédiats.

Offres avec prix k E. Leist-
Frascoll, Rathausgasse, Aarau.

On cherche un bon

domestique
pour l'écurie et la campagne.

S'adresser k Etienne Stâhli,
15, Cormondrèche.

Déménageuse
se rendant à Genève, cherche
tout transport. — Garage
WITWER, téléph. 52.668.

Mariage
Toutes personnes désirant

se marier peuvent s'adresser
en toute confiance k dame
honnête. Très ' sérieux. Tim-
bre-réponse. — Ecrire sous
chiffres K. 10705 L., k Case
postale 24050, Lausanne.

La Petite Ecole
Escaliers des Bercles 2

Mlles R. Junod, A. Schinz

RENTRÉE
Jeudi 17 septembre,

à 8 h. 45
Renseignements pax écrit :

A. SCHINZ, Pré-Devant sur
Montmollin.

GOOOOOOOOOGOOOOOOO
§ §
O Monsieur et Madame Q
S Albert TERRISSE ont la Q
Q joie de faire part de la §
O naissance ds leur fille O

I Bernadette- Isabelle!
Q Neuchfttel (Luzernlère), Q
g le 2 septembre 1036. O

G0OOOOOO0OOOGOeOGQ

| BREVETS JI MOSER, ing. - conseil I
I LA CHAUX - DE - FONDS I
I Léop.-Robert 78. Tfl. 22.182 I
1 Berne, Bienne, Lausanne 3

NT Hélène Jenny
a repris ses leçons de

P I A N O
RUE COULON 10

:i*' N 'enf ermez p a s  les oiseaux dans
une cage ; le Créateur leur a donné des
ailes pour voler. Envoyez-les aux Volières
libératrices de Serrières.

______%_ Mesdames, |
- Jm 1̂ 2 *«. ^a nouve"e saison approche. Déjà W
i JH Hliw 'es so' rées sont p' us fraîches et vous |

% «JS Ir songez naturellement à votre prochaine p

j  |Ê3gm Rayon spécial lie modes |
M mÊÊÈ W^̂ ^>%_ réunit en un choix magnifique les der- IL

M " ' ' ^̂ ^̂ ^B̂ _^H ^
an

* Par 
'eur c^' c' 'eur élégance que I

 ̂
||||| pWi«j par leurs prix très intéressants , nos cha- p

1 P$- 'r î . .& &̂' ¦'* '¦* *" ' ¦ '' peaux vous laisseront une impression I
^| 

de ravissement. fe

f V E N E Z  LES V O I R  
^^  ̂ f

J SANS ENGAGEMENT!  VpPr- V, L

J Quelques prix : m 
^^ 

jfcSi pPp I
i créations de la saison JyL J* ^W W

M 10=50 8.50 6.50 IT Tj| *jS ||

4 Modèles _ -̂^^_M f
| de Paris 115® /^\ JQB I

| LA SOURCE DE LA QUALITÉ ET DU BON MARCHÉ f

D' PETTAVEL
chirurgien

DE RETOUR

Dr Pierre JACOT
ABSENT

le 5 septembre

6 iii
DE RETOUR

D' A. NICATI
médecin-chirurgien

et
médecin-dentiste

DE RETOUR
BEQUX-ARTS 14

| Dernier délai pour les f
$ Changements d'adresses X? — ?
 ̂

MM. les abonnés sont priés de nous aviser A

f la veille jusqu'à 16 heures |
A. ponr le lendemain, de tont changement à ?
Jf apporter à la distribution de leur Journal,
? sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. *w
fy (Pour le numéro dn lundi jusqu'au samedi 

^JL à 9 heures.) A
Vu le Rrand nombre de changements, Il \

__ n'est pas possible de prendre note de» dates ?

 ̂
de retour, de sorte que MM. les abonnés w

Â voudront bien nous aviser à temps de leur £
4 rentrée. (
X La finance prévue pour tout changement '
? est de ?
? 50 centimes par mois d'absence ?
X D ne sera tenu compte que des demandes A
? de changement indiquant

X l'ancienne ei la nouvelle adresse x
^r et accompagnées de la finance prévue.

ADMINISTRATION de la
? FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ?

Voyages à l'étranger
La Sociélé de Banque Suisse

] à Neuchfitel
vend des :

t Chèques de voyage
Lettres de crédit touristiques

pour tous pays

f  Achat et vente de billets de banque étrangers
&_^B_____________ w______________ WB£3£__________________ Bim

rfw _r-fc fà$b, Pluî l|U8^
km-T B*flatellel

V 
t iSsr^i. P Mou* buvons Banago 1 \

PWV _»JBL«é_\ / C A T̂ 
l_ _T* /V^^ __i

C - 14  NAGO OLTEN

9A6060X

j Madame William I
HIRSCHY et sa famille, 1
dans l'impossibilité de B
répendre individuelle- H
ment anx sl nombreux H
témoignages de sympa- 1
thie qu'ils ont reçus I
dans leur grande épreu- I

I

ve prient tous ceux qui H
les leur ont adressés de I
trouver ici l'expression I
de lenr plus vive recon- B
naissance. Un merci spé- B
cial pour les (leurs.

Neuchâtel, \ l
le 4 septembre 1936. B

MOT—_____ LM__L____llimMJ__.i»^mj.l-_____________.

Madame Ernest B
SAUVIN et ses enfants, 9
dans l'Impossibilité de I
répondre personnelle- B
ment aux nombreux té- B
moignages de sympathie B
et d'affection qui leur B
ont été adressés à l'occa- fl
sion de leur grand deuil , B
prient leurs amis et con- fl
naissances de trouver ici fl
l'expression de leur pro- fl

3 fonde gratitude.

Pour les annonces avee offres sous Initiales et chiffres, il est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. U faji t répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres an bnreau
du journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste ponr la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

On cherche place poux

jeune fille
1S ans — qui doit faire son
Instruction religieuse Jusqu'à
Pâques — chez une bonne
ménagère où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française et pourrait aider au
ménage. — Offres sous chif-
fres 8. A. 1311 Z., aux An-
nonces-Suissea A.-G., Zurich.

Jeune ménage
cherche pour le printemps,
place de concierge ; bons cer-
tificats k disposition. Peut se
présenter. — Demander l'a-
dresse du No 791 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne
d'un ' certain âge, cherche
place pour tout faire, dans
un petit ménage à la cam-
pagne. — S'adresser k J. K.,
Foyer féminin, 7, lue Loule-
Favre, Neuchâtel. 

Assujettie couturière
diplômée (ayant été déjà trols
mois assujettie), cherche place
dans un bon atelier de la vil-
le pour tout de suite ou date
à. convenir. — Adresser offres
écrites k L. M. 787 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On désire placer
jeune fille allemande de 17
ans, qui a déjà été en place,
dans bonne famille avec en-
fants comme aide de ména-
ge, dés le 1er octobre. Offres
k Mme B. Schaffer, Feren-
berg préa Stettlen (Berne) .

Jeune fille
ayant parfaite connaissance
de tous les travaux du mé-
nage, cherche place dans fa-
mille. — Faire offres écrites
sous chiffres M. F. 780 au
bureau de la Feuille d'avis.

Repasseuse
de toute confiance se recom-
mande pour travail à domi-
cile : chemises, cois pour mes-
sieurs, trousseau et autre lin-
gerie. — S'adresser ft Mme M.
Bognon-Haefllger, Balance 1.

Jeune fille
parlant couramment l'alle-
mand, pourrait entrer tout
de suite connue

apprentie vendeuse
dans commerce de chaussu-
res. — Adresser offres écrites
k L. O. 792 au bureau de la
Feuille d'avis.

Perdu Jeudi matin, de la
rue du Seyon ft la gare,

porfefeuilie
noir, contenant une certaine
somme d'argent. Le rapporter
contre récompense au poste
de police.

J'achèterais

dis laitières
Adresse : Lehnherr, Marin.

Téléphone 75.336.

Beau choix
de cartes de visite
nn burenn du Journal

On cherche

femme de chambre-
bonne d'enfants

sachant bien coudre et repas-
ser. — S'adresser à Mme v.
Werdt , Gllmllgen (Berne).

On cherclie pour Bàle, dans
Jeune ménage,

jeune fille
hors des écoles, pour aider
dans ménage soigné. Offres,
avec photographie, sous chif-
fre M 56152 Q à Publicitas,
Bâle. 15938 H

On demande dans famUle
chrétienne

jeune fille
âgée de 16 à 1. ans, comme
volontaire, pour aider aux
travaux du ménage. Offres à
M. Schaub, employé postal,
Wabern près Berne.

On cherche dans petite fa-
mille, pour le 15 octobre,

JEUNE FILLE
sérieuse, pour aider aux tra-
vaux du ménage. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — S'adresser à Mme
Jeter, Sonnenbergraln 49,
Berne.

Débutante
Jeune fille présentant bien,

demandée dans magasin de
confection. — Adresser offres
écrites ft _,. T. 793 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vendeuses
qualifiées, parlant deux lan-
gues, sont demandées. Se
présenter, Inutile le faire
présenter, inutile de le faire
anologues, entre 9-11 h. au
Sans-Rival, ville. 

On cherche

jeune fille
présentant bien, pour aider
au ménage et au café. Faire
offres à Mme Sandoz, rue du
Tillevil 13, Sme étage, Salnt-
Blalse.

Jeune fille
voulant apprendre la langue
allemande, trouverait gentille
place dans petite famille
avec un enfant. Mme Rôsti-
Schlettl, St-Stephan (Ober-
land bernois).

On demande un

jeune garçon
pour aider ft la campagne. —
S'adresser : La Tuilière, Cor-
taillod

^ On cherche dans chaque
localité,

m _ - mreprésentants
locaux

pour la vente d'un produit
pour les meubles, autos, mo-
tos et vélos. Bon gain. — ¦
Faire offres .ou se présenter
après 5 heures le soir. Pro-
duits chimiques et techni-
ques, Charles Devaud fils,
Serrlères-Neuch âtel. 

On demande jenne
femme de ch ambre
expérimentée. Entrée
1er octobre on pins
tôt. Ermitage 88.

nBEH_3EH3EQE_3EEE_HHB
On désire placer

jeune fille
de 16 ans, dans bonne fa-
mille pour apprendre la lan-
gue française et pour aider
dans le ménage. —¦ S'adres-
ser à Otto Allemann, Bellach
prés Soleure. SA19065B

___. II ___ .___ . _B-__I ______ ¦____ ¦____ -___ ¦¦¦¦¦____



Emplacements spéciaux exigés, 20 */0
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 5 _____ ç_

' La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Administration 11, rae da Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de i
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Gymnase cantonal de Nenehâtel
Section littéraire et scientifique

INSCRIPTIONS : Lundi 14 septembre, de 8 à 11 heures.
EXAMENS D'ADMISSION ET EXAMENS COMPLÉMEN-

TAIRES : dès lundi 14 septembre, à 14 heures.
Les leçons commenceront le jeudi 17, à 8 heures.

Pour l'admission, un certificat d'études doit être présenté.
Sont admis sans examen dans la classe Inférieure de la secr
tion littéraire : les porteurs du certificat de promotion de la
classe supérieure d'une école classique du canton de Neuchft-
tel ; dans la section scientifique : les porteurs du certificat
de promotion de la classe supérieure d'une école secondaire
cm ciassique du canton de Neuchfttel.
P 3088 N Le directeur du Gymnase cantonal.

Fête des Vendanges
Neuchâtel, 4 octobre

Cortège fleuri
a) Groupe fleuri Prix Fr. 8000.—
b) Groupé réclame . . . .  » » 3000.—

Cortège libre ef humoristique
c) Groupe libre Prix Fr. 1500.—
d) Groupe humoristique . » » 1500.—

Les personnes, sociétés ou groupements désirant
participer au cortège dans l'un ou l'autre des groupe^
énuinérés ci-haut sont priés de demander un bulletin
d'inscription à M. André Boss, Faubourg du Lac 11
(tél. 52.505, Neuchâtel). Dernier délai pour les inscrip-
tions : 19 septembre 1936. P 3089 N

^VILLEGIATURER

¦ PROMENADES, EXCURSIONS "
| S

. \f iMMG£ff inONDFllEt_ _ j f  V-_.__ *_________ *__ s| \g^gg£/£ Excursions [
;j .^̂ 5"gg^̂  Dimanche 6 septembre 1936 *

1 La Vallée de Joux S
j Col de la Faucille - Genève g

Y Départ : 7 heures. Prit : Fr. 1S.50 £*
fl Itinéraire : Yverdon - Orbe - Eomalnmôtler - le Pont - m
% le Brassus - Bols d'Ammont - la Cure - Col de la Fan- _H
¦ cille - Gex (diner où pique-nique) - Genève (arrêt de I
a 14 h. 30 à 17 h. 30) - Côte du Léman - Ouchy. M

U laiiM _ D_s.ec Par la Gruyère - le Simmenthal - ¦
•failli ¦ rd55 spiez - Thoune - Berne ®

y  Départ : 7 heures Prix : Fr. 12.— H¦ Lac Sam* - Point Départ ! 9 hen ï̂: ft. 750 S
___ Itinéraire : Val-de-Travers - la Cure - Malbuisson |
L| (dîner ou pique-niqué) . Ballaiguea - Orbe - Yverdon |
-' Renseignements et Inscriptions à la *

! Librairie Dubois Garage Hirondelle S.A. \
¦J Tél. 62.840 TéL 53.190 Si , B
S DIMANCHE 6 SEPTEMBRE S
J excursion en autocar à |

i CHASSERAI. !
B Fontainemelon, départ 13 h., via les Bugnenets, ¦
:.j et retour par Lignières - Neuchâtel - Dombresson. î
a Prix : Fr. 4.50 W
| LUNDI 7 SEPTEMBRE 1

| FOIRE DE CHAINDON 1
¦ Cernier départ à 5 h. 30, via les Pontons et retour, gj¦ Prix : Pr. 5.— |
J S'inscrire aux autocars du Val-de-Rux |; j Cernier, téléphone 55 g

i HJî DP EO r Hôtei de ia Couronne -
' J  II U N  Hl Ki l  Noces 1
i Mf l i l l B B  iii Dîners pour familles §'¦j S ___ BB 0 »_ *R__ie» %* et sociétés *
i §______________________ \ Téléphone 28 K¦ !_______________ !!_ _̂_______ ^^ ¦

| EXCURSION EN AUTOCAR |
u 5 et 6 septembre B¦ PROFITEZ DES DERNIERS BEAUX JOURS] ¦

2me voyage à
I Chamonix - Mont-Blanc §
¦ par Montreux, Martigny, Chamonix, Genève et 4,
a retour. Prix Fr. 35— par personne, voyage et *j
il  entretien complet, dans hôtel de premier ordre. '
H Départ, samedi 5 septembre, à 13 heures, ¦
'' place de la Poste. S
< GARAGE WITTWER ¦ Tél. 52.668 |

I Fin de saison en Valais j
Y A mi-hauteur dans un endroit tranquille, vous 1

) trouverez bonne pension et chambre, à Fr. 5.— Sia par jour, tout le mois de septembre. — Se recom- ¦
1 mande : R. Jordan , le Coteau , Chœx sur Monthey. |

Q \GAMG£ HIRONDEILESAJ ' - .. %
5 \̂Sjvec/c/id Ye/̂ î  

Jeudi ¦
1 8̂lb ^̂  10 septembre 

1936 
g

¦ ^̂ _s__p' 
*

j A U T O C A R S  S P É C I A U X
1 pour ie défilé des troupes de la 2me division ¦
j à UTZENSTORF-K1RCHBERG j

ij Aller par Anet - Aarberg - Lyss. — Retour par Berne I
*| Départ : 7 heures. Frix : Fr. 6.50. f_
'< S'inscrire sans tarder à la ¦

| Librairie Dubois Garage Hirondelle S.A. |
C3 Tél. 62.840 Tél. 53.190 |

f EXCURSIONS PATTHEY j
g DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 3
n BERNE, Championnat du monde cycliste tur route S
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Examinez et

t 

comparez !
Voyez chacun de nos modèles,

chacun de nos prix.
Voyez d'un œil critique, j

Vous ne découvrirez que des
avantages, des grands avantages

MANTEAU SPORT
tailleur, ent doublé maro- HACA
cain, se fait en marine, noir _F%j 3V
et brun ¦¦ m%W ï

MANTEAU SPORT
genre poil de chameau, très A Af iA
belle cpialité, toutes teintes J|l|wU
mode et noir . . . 49.— et *¦* ¦¦'

MANTEAU SPORT
et autres tissus, couture, __\f_ 9 f ^ .coppe impeccable faite par MU mtailleur . . ..  79— 75— \0*7m

MANTEAU 3/4
f j \ \ . en tissu fantaisie et uni, <Dfe £^j I L\ A \ nouvelle forme vague ___ _[ %_ \  mLU m ^̂  

59,~ 49,~
Ce superbe MANTEAU "O^E habillée

._ _ en jersey laine ou lai- f% £Ben lainage genre poil de chameau, Dage noppé, façon très Y# ¦% ment. doublé marocain , forme tail- chic . . t 45.-- 35. mm ̂ 0 %
j leur, particulièrement bien taillé et ï
1 de finition soignée, dos travaillé et .̂ ¦̂_fc —1 •• . ï

\ tC;'„ '_._„£_ « - ROBE très moderne
mode K »_H m lainage couture façonné, m f \
très avaniageux *»¦ tons -0* «._ ».- 49.-
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Oeufs frais danois
Fr. 1.30 la douzaine

Prix de gros par caisse de trente douzaines
EXPÉDITION AU DEHORS

R.-A. STOTZER, rue du Trésor
FroncûS l̂fe. \̂ Poulets Vi kg-

JB Ŵ;N '̂ \ extra-fins 1.75

^
m ŷ r̂ f \ Poules 1.40

ÀW 4& v Â I-3!"115 . . . .  1.40

W^Q&b* j W Charcuterie fine
W2_ ^»^̂ _rjL Excellents saucissons
| Té_ 4r jp^P̂  et saucisses au foie
| 

61-728 
B̂&i Viande de boucherie

f BOUCHERIE T̂_  premier choix
I f*«|AfT_ fDI_ È SP^teHté : monton et
ĈfiARCUTfcJKJfc p̂ agneau prés-sal ŝ

le vrai connaisseur...
ne t__en__andB Jamais un « Blt-
ter . mais «. UN DIABIJE-
KETS » 1 Et U ne s'en tient
pas là : U vérifie l'étiquette.
JA bouteille-, et la qualité de
gon contenu. 

A VENDRE
cause de double emploi, auto
« Essex » 1930, bon état, bas
prix. Eventuellement échan-
ge contre meuble ou radio. —
Adresse : Stauffer, garage,
8Mtià__9S. . - - . . , .  : . t v _. .

Agriculteur cherchp encore
quelques cliente pour dê&ter
son

. lait
Chaud lait soir et matin, T-
Ecrire sous L. M. 734 au bu-
reau de la Feuille d'avla.

Occasion unique. A vendre

voiture d'enfant
dernier modèle aérodynami-
que. Prix très Intéressant. —
Adresser offres écrites k P. C.
790 au bureau de la Feuille

. d'avK . - .

Divans turcs *__ VT
pieds cintrés, cons- EA
traction solide . . Wi—
MEUBLES 8. MEYER, fau-
bourg du Lao 81, téléphone
52.375 , Neuch&tel. Rayon meu-
bles neufs.

Poissons
Truites vivantes, portions

Brochets du lac
Perches à frire

80 centimes la livre
Filets de Perches
Soles d'Ostende
à Fr. 2.— la livre

Colin - Cabillaud
Filets de cabillaud

Volailles
de Bresse et du pays

lin magasin de comestibles
SEINET FUS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

» ¦ ' ¦¦¦¦ ¦ i i i

Mesdames !
Les ceintures en bols ma-

nufacturées par la MAISON
O. GERSTER, Saint-Maurice
No 11. sont toujours plus ap-
préciées ; plus de 50 modèles
dans toutes les teintes. Per-
les, plaquettes et fermoirs au
détails ; modèles Imprimés.

Prix modérés

CALORIFÈRE
système « Oberburg », k ven-
dre k bas prix. — S'adresser
Parcs 3. Sme étage, le matin
et Jusqu'à 15 heures. 

A vendre

petits porcs
de 7 et 8 semaines. S'adresser
k Fritz Hostettler, Coffrane
(Neuchâtel). 

fg!
JE/ urner COItMiTïl.,

1* trac pour ap-

prendre i ne paa

s'en Iaire I

Gornetto léger et plein de goûi

ÇO^̂
Le (abat portant la marque
«Horn» est toit/ourt how.

SA 8280 Z
A vendre tout de suite une

Jolie
POUSSETTE

moderne. S'adresser Beaux-
Arts 16, rez-de-chaussée, k
gauche.
n i i 1 1  ¦¦ ¦ ¦ i ¦ ¦ 1 1 1  »

A vendre

poussette blanche
d'enfant < Wisa Gloria s, su-
perbe occasion. — Beaux-Arts
No 16 , Sme, à droite.

Un superbe meuble
combiné ™ z&?X
se composant de secrétaire,
vitrine, bar et compartiment
pour lingerie le véritable meu-
ble pratique pour salon, stu-
dio, salle k manger ou autre.
Angles fortement arrondis.

Son prix 346 fr.
A voir seulement' chez Meu-

bles S. MEYER , fbg du Lac 81,
Tél. 62.375 . Neuch&tel. k no-
tre rayon de menbles neufs.
.. ._.__. ¦-l|ÏÏMr T nn mlMnMM T|-
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Grande vente
de BAS

POUR DAMES
à 93 c. net la paire

chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchàteloise

Poussette
J vendre. Demander l'adresse
du No 783 au bureau de la
Feuille d'avis.

Une nouveauté
qui fera son chemin
par sa qualité — 
— « Au Paysan »
crème de foie truffée
en boîtes de 12P 200 gr.

à Fr. 0.65 1.—
- ZIMMERMANN S.A.
«OIS IM. FEU

supin Fr. l?.50 le stère
foyard Fr. 20.— le stère

fagots foyard Fr. 86.— la cent
rendu à domicile

ï. Imhof flls. Montmollin
Tel 81.252 *I 

Savez-vous
que vous trouverez :
uu

Saucisson |
extra, une

Saucisse au foie
délicieuse,

Un jambon
de campagne do qua-
lité, une

Saucisse à rôtir
pur porc,

Un fumé
parfait.
Tous les jours :
Crème fraîche
pasteurisée,

Beurre de fable
extra,
et notre délicieux
Yoghourt
marque « YOTA »
à la

LAITERIE
STEFFEN

Se recommande :
Mme LESEGRETAIN.

Ménagères , attention ,
Samedi 5 septembre à la

CHARCUTERIE
FRANÇAISE

anciennement Chotard l
T E M P L E - N E U F  -1 S
T É L É P H,  52 .6Qg

Nouvel, arrivage
de superbe* |

Poulets de grains
au plus bas prix du jour

Bœuf , veau, pore, agneau
toute ire qualité

Se recommande :
ROHRER-MATILE
On porte â domicile

Vous trouverez
au magasin

Lehnherr
frères

Rue du Trésor
un choix superbe de
Pigeons
dep. Fr. 1,— et 1.50 pièce

y_ kg.Poules du pays
dep_ls Fr. 1.25 et 1.40

Poulets du pays
à Fr. 1.90

Oisons
à » 1.70

Canetons
à » 1.90

Poulardes
extra-blanches à » 2.20

Lapins
au détail ft » 1.50

Nos prix s'entendent
marchandise vidée
TÉLÉPHONE 53.093



La vie nationale
La Suisse et la guerre

civile espagnole
L'ordonnance cantonale

bernoise
L'ordonnance cantonale d'exécu-

tion de l'arrêté fédéral interdisant
les manifestations relatives aux évé-
nements d'Espagne , promulguée
mercredi, dit notamment :

L'autorisation de manifestations,
d'assemblées et cortèges dont on
peut admettre qu'elles donneront
lieu à des incitations à contreve-
nir à l'arrêté f édéral doit être refu-
sée. Les manifestations organisées
sans autorisation sont interdites et
doivent être dissoutes. La perm is-
sion d'organiser des manifestations
autorisées doit être demandée avec
indication exacte des organisateurs,
directeurs de l'assemblée et ora-
teurs, au moins huit jours à l'avance
au préfe t  du district où doit avoir
lieu la manifestation. Le pré fe t  fait
rapport et adresse son préavis à la
direction de la police cantonale. Il
est interdit aux détenteurs de pa-
tentes d' auberges de fournir des lo-
caux pour des manifestations en-
freignant l'arrêté fédéral susnommé
ou organisées sans autorisation de
l'autorité cantonale.

Le canton de Zurich
renonce pour l'.instant

à une interdiction absolue
Le Conseil d'Etat du canton de

Zurich renonce , pour l'instant , à dé-
créter une interdiction générale des
manifestations pour l 'Espagne, fa i-
sant confiance au sentiment de res-
ponsabilité et à l'esprit de disci-
pline des organisateurs et des par-
ticipants. La direction de police a
édicté des règles pour de telles as-
semblées publi ques. Les cortèges de
démonstration et assemblées en
plein air seront par principe inter-
dits. La direction de police est tou-
tefois compétente pour autoriser de
cas en cas des assemblées publiques
tenues dans des locaux fermés. Les
assemblées exclusives de membres
ne tombent pas sous le coup de ces
dispositions.

Les assemblées organisées par
deux ou plusieurs partis et les as-
semblées au cours desquelles des
orateurs de di f férents  partis doivent
prendre la parole ne seront pas au-
torisées. Les orateurs étrangers, par
principe , ne seront pas tolérés. Les
invitations à de telles assemblées ne
peuvent avoir lieu que par la voie
de la presse. Les' tracts, papillons,
af f iches  sont interdits. Un prési-
dent responsable doit être désigné
pour chacune de ces assemblées. Ce
président sera puni au cas où les
prescriptions du Conseil fédéral et
des autorités cantonales ne seraient
pas respectées.
tes difficultés téléphoniques

avec la Péninsule
On mande d'autre part de Berne

que le trafic télé phonique avec l'Es-
pagne est fortement entravé p ar la
guerre civile, mais il n'est pas en-
tièrement arrêté. Dans le territoire
placé sous la souveraineté du gou-
vernement de Madrid seules sont au-
torisées, en princip e, les conversa-
tions d'Etat , c'est-à-dire les commu-
nications entre gouvernements ou
entre gouvernements et légations.

Cep endant , des communications
particulières peuvent être établies
par moments avec les principaux
centres du territoire en possession
de Madrid. Par contre, toutes les
communications sont interrompues
avec les régions occupées p ar les
insurgés.

Les mesures économiques
extraordinaires

BERNE, 3. — La commission du
Conseil national s'est réunie jeudi,
sous la présidence de M. Nietlispach,
Wohlen, pour discuter le projet d'ar-
rêté fédéral sur les mesures extra -
ordinaires économiques. Elle _vait
¦déjà décidé en principe, dans une
séance précédente, de passer à l'exa-
men d.es articles.

Par 15 voix contre 7, elle s'est
ralliée à la rédaction du Conseil des
Etats , d'après laquelle, dans les cas
extrêmement urgents, le Conseil fé-
déral peut prendre, par précaution ,
ayant que l'Assemblée fédérale légi-
fère, des mesures extraordinaires
d'ordre économique, qui ne sont pas
prévues dans les lois ou dans les
arrêtés fédéraux munis de la clause
d'urgence. Mais ces mesures ne doi-
vent être que provisoires.

D'accord avec le Conseil des Etats,
la commission s'est prononcée contre
l'institution d'une commission éco-
nomique permanente.

le désendettement
d'entreprises agricoles

BERNE, 3. — La commission du
Conseil national chargée d'étudier
le projet de loi sur le désendette-
ment d'entreprises agricoles s'est
réunie à Berne , du 31 août au 3 sep-
tembre. Les suggestions et les pro-
positions contenues dans les requê-
tes des associations agricoles cons-
tituées_ pour combattre la crise, de
la société des fermiers bernois, de
la caisse de secours aux paysans
bernois, de l'union suisse des caisses
de crédit mutuel système Raiffeisen ,
et du gouvernement du canton de
Thùrgovie ont été examinées à fond.

La commission se réunira à Fri-
bourg dans le courant d'octobre pour
procéder à un examen en seconde
lecture.

Dans les commissions
' parlementaires

Un curieux représentant
du Conseil fédéral

Nons lisons dans «La Liberté *
la correspondance de Berne suivan-
te :

Au début de l'été, ie ConseU fédéral
s'est cru bien inspiré en désignant M.
Klceti , maire socialiste de Zurich, en qua-
lité de délégué k la prochaine Assemblée

de la Société des nations. A l'époque,
nous avions fait toutes réserves au sujet
de cette décision qui nous paraissait des
moins heureuses. En effet, 11 est clair
que ne sauraient trouver place dans cet-
te délégation que des personnalités qui,
même sl elles n'approuvent pas la poli-
tique extérieure du gouvernement dans
tous ses détails, sont pleinement acqui-
ses aux grands principes dont s'Inspire
cette politique, comme la neutralité in-
conditionnelle et l'Indépendance du pays
garantie contre tout agresseur éventuel
par la force armée.

On nous avait répondu en haut lieu
que M. Klœti s'était expressément engagé
à respecter la discipline de la délégation
et k s'abstenir de tonte initiative per-
sonnelle, que d'ailleurs ce politicien
compte au nombre des modérés de son
parti et qu'il mérite qu'on lui fasse con-
fiance.

Or, la veille même de l'ouverture de
l'Assemblée de la Société des nations, M.
Klœtl vient de signer, en sa qualité de
membre du comité directeur du parti
socialiste suisse, une protestation contre
les mesures récemment prises par le Con-
seil fédéral, pour sauvegarder la neutra-
lité du pays, en face des événements
d'Espagne. Affirmant sans honte ce qu 'il
sait inexact, accusant le Conseil fédéral
de mesures qu'il n'a Jamais prises, M.
Klœtl ne craint pas de déclarer publi-
quement que le gouvernement a agi
« sous la pression du fascisme Internatio-
nal », de lui reprocher non moins publi-
quement sa « faiblesse devant des pres-
sions extérieures », enfin, de n'avoir eu
d'autre but que de «t satisfaire aux vœux
du fascisme international ».

La place d'un homme qui dirige cette
manœuvre est-elle bien dans la déléga-
tion suisse k Genève ? Est-U tolérable
qu'un politicien qui excite l'opinion con-
tre le gouvernement alUe siéger aux cô-
tés de M. Motta dans une réunion in-
ternationale et y. prendre peut-être la
parole au nom de la Confédération ? La
réponse ne fait aucun doute et l'on ne
saurait asses? engager le Conseil fédéral k
prier M. Klœtl de ne pas préparer sa
malle.

grièvement blessée
par un coup de feu

A ZURICH

Une fillette

Les circonstances
de l'accident

paraissent assez troubles
ZURICH, 3. — Une fillette de 13

mois a été grièvement blessée, à
Zurich - Albisrieden, par un pisto-
let - flobert. La mère de l'enfant a
déclaré que celle-ci, jouant avec l'ar-
me à feu, avait été atteinte par une
balle, mais l'entpiête a établi que
c'est la mère qui tira. On n'est pas
encore fixé si c'est par inadver-
tance ou pour d'antres motifs que
la mère a agi. Les parents ont été
arrêtés.

Les recherches
à la paroi nord de l'Eiger

sont abandonnées
GRINDELWALD, 3. — Les deux

alpinistes allemands Péters et Hin-
termeyer qui, depuis cinq semaines,
d'abord avec la « Bergwacht » de
Munich et ensuite seuls, s'efforcè-
rent de retrouver les corps des grim-
peurs allemands tombés à la paroi
nord de l'Eiger, ont aujourd'hui dé-
finitivement abandonné leurs tenta-
tives, après avoir, ces jours der-
niers, dans d'excellentes conditions,
examiné toutes les parties de la
paroi.

Il semble que Hinterstoesser et
Mehringer ont été entraînés dans
une fente de rocher, ce qui n'a pas
encore permis de les retrouver.

On sait que Péters et Hintermeyer
ont pii ramener les corps de Kurz
et de Rainer, tandis que la « Berg-
wacht » trouvait ceux de Sedlmayer
et Angerer.

Un projet d'assainissement
du vieux Berne

BERNE, 3. — La municipalité va
soumettre au Conseil communal un
projet d'assainissement de la vieille
ville de Berne, dans le quartier si-
tué au-dessous de l'église de la Ny-
deck. Il s'agit de démolir 32 maisons
avec 140 appartements et de les rem-
placer par 12 nouveaux immeubles
de quatre étages, avec au total 50
appartements. Plusieurs des anciens
bâtiments ont été déclarés insa-
lubres par la commission de l'hy-
giène et ne peuvent être reloués.
Les petites entreprises artisanales,
très nombreuses dans ce -quartier,
trouveront aussi un logement dans
les nouveaux bâtiments.

Arrestation d'un escroc .
à Bex

BEX, 3. — On a arrêté à Bex un
nomme Cavin, âgé de 28 ans, re-
cherché par le juge informateur de
Lausanne pour diverses escroque-
ries atteignant une somme de dix
mille francs.

Cet individu faisait l'intermédiai-
re pour la remise de fonds de com-
merce et dépensait l'argent qui lui
était remis par ses clients.

Le gouvernement italien
proteste énergiquément

Un de ses sujets ayant été tué à Barcelone

et envoie des croiseurs dans les eaux catalanes

ROME , . (T. P.). — On publie
le communi qué o f f i c ie l  suivant :

Les milieux responsables ont été
informés que l'Italien Umbert o Sa-
sanella a été tué à Barcelone . Il
était marié et père de sept enfants.

Il s'agit de la sixième victime ita-
lienne depuis le début des désor-
dres. La raison du meurtre consti-
tuerait dans le fai t qu'il avait chez
lui des images pieuses.

Le consul général d 'Italie à Bar-
celone a renouvelé une protestation
très énerg ique, mais dans l'état ac-
tuel , elle ne paraît pas devoir être
suff isante.

Un croiseur italien se trouve déjà
dans les eaux de Barcelone et il est
à prévoir que d'autres unités y se-
ront envoyées.

La nouvelle de l'assassinat a pro-
voqué à Rome une vive émotion
dans les milieux of f ic ie l s . On dé-
clare que le meurtre a eu lieu dans
la journée d'hier et que les protes-
tations qui ont été adressées au gou-
vernement catalan devaient être con-
sidérées comme inutiles.

C'est pourquoi le gouvernement
italien a dé cidé d'envoyer d'autres
unités navales à Barcelone.

Le croiseur «Pola» a quitté l'Ita-
lie à destination de Barcelone. C'est
un des gros croiseurs italiens de
dix mille tonnes. Il rejoindra le
contre-torpilleur léger qui se trou-
ve devant le port de Barcelone.

Vingt-quatre appareils
italiens pour les insurgés?
PARIS, 3 (Havas). — Le gouver-

nement français a reçu du gouver-
nement de Madrid une communi-
cation adressée à toutes les puissan-
ces, selon laquelle 24 avions d'ori-
gine italienne seraient arrivés à Vigo.

L'embargo sur les armes

La coordination difficile
LONDRES, 4. — Les milieux po-

litiques londoniens estiment que si
la réponse allemande, qu'on espère
recevoir sous peu, est favorable en
principe à la constitution d'urne com-
mission de contrôle de l'accord de
non-ingérence dans les affaires d'Es-
pagne, les négociations pourront
alors aboutir à bref délai.

En attendant, le gouvernement bri-
tannique a constitué un comité in-
terministériel qui veillera à l'effica-
cité des mesures prises par le ca-
binet pour empêcher les exportations
d'armes,

La Croix-rouge
en rapport avec Burgos

BURGOS, 3 (Havas). — Pour la
première fois, un organisme inter-
national entre en relations avec la
« junte de défense nationale de Bur-
gos». C'est le bureau international
de la Croix-rouge de Genève qui a
informé la junte de l'envoi de deux
missions, l'une à Madrid, l'autre à
Burgos, à la suite des protestations
de la junte contre la violation, par
les forces gouvernementales, des lois
élémentaires de l'humanité.

Les opérations
lies insurgés résistant

dans l'Alcazar de Tolède
vont-ils se rendre?

MADRID, 3. — Un des envoyés
spéciaux de l'agence Havas a visité
mercredi ToJède, où il a constaté
que la façade principale de l'Alca-
zar est complètement démolie par
les obus des gouvernementaux, ain-
si que la tour de gauche, dans la-

quelle il y a d'énormes trous pro-
d uits par l'explosion des projecti-
les à l'intérieur de l'Alcazair. Les in-
surgés assiégés ne tirent pas un seul
coup de fusil.

Le ministre de la guerre a visité
la nuit dernière Tolède et a conféré
avec l'état-major des gouvernemen-
taux qui assiègent l'Alcazar. On
s'attend d'un moment, à l'autre que
l'ordre d'assaut soit donné. De pjjis,
il est possible que les rebelles aient
l'intention de tenter une audacieu-
se sortie avant que ne se produise
cet assaut, mais les gouvernemen-
taux ont pris de grandes précau-
tions prenant en enfilade tourtes les
sorties de l'Alcazar avec des mi-
trailleuses, des tanks blindés et des
batteries d'artillerie.

Toutes les nuits, d'ailleurs, toutes
les sorties possibles de l'Alcazar et
du gouvernement militaire sont
éclairées par des projecteurs. En
effet , les insurgés peuvent commu-
ni quer entre ces deux édifices sour
terrainement. On a pu intercepter
de nombreux radiogrammes adressés
aux insurgés, leur promettant l'arri-
vée d'une colonne de secours qui les
libérerait et les incitant à résister
malgré le manque de vivres et les
divisions qui régnent entre eux,
car la plupart des insurgés sont
partisans de la reddition.

Aux portes de Huesca
MADRID, 3 (Havas). — La lutte

est acharnée aux portes de Huesca.
La situation est favorable aux trou-
pes gouvernementales.

Usage de gaz asphyxiants
par les insurgés

BAYONNE, 3 (Havas) . — On man-
de de Sarinena au « Frente popular »
qu'au cours de l'assaut de Huesca,
livré par les milices gouvernemen-
tales, les insurgés auraient fait usa-
ge de gaz asphyxiants.

Un Français fusillé
à Tétouan

RABAT, 3 (Havas). — On ap-
prend qu'un Français, originaire de
Rabat , établi dans la zone _ espagno-
le avant la sédition militaire, a été
fusillé à Tétouan. Une enquête a été
ouverte par les autorités diploma-
tiques.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 3 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E-Heu. 4 »/» 1931 56.— d

„..„„. „_ ,., ,. > 2 V» 1935 79.— dBanque Nationale —•— .. m,.„ or, riCrédit Suisse. . . 386.— d tB «»- î l " 186t «£¦— d
Crédit Foncier H. 385.- o » » *'_'' JMJ 80.— d
Soc. de Banque S 362.— d» » 4V *  1931 81.— d
U RnSolM -.- » • 4WM1 80.50
«t el Cortaillod2400.- o * » ««1MJ ™.- d
Ed. Dubied i C- 150.— dfX *îh1M.Ciment Portland. 575.— U

f
l Î&Î IS ~¦— .

Tn_n_._le._c.t ord. 330.- o ,* *£ JJ f-~ 
g

_L_ r__ P" . 450-— ° St-BI. 4 V. 1930 _ _
S L_ *T" ~'~ Banq.CantK.4°/. 95 '_ d6atB â_ ï_ _fl« _ï,_»_ P™...,. st- ter ,;;; ¦__ -

OUL-UTIOUS Klaus 4 Vi 1931 8 8 — 0E.Mei 3 '/.1902 65.— dEUPor. 1930 4Vi ' 
» 4»A1907 63.— dSuch. 6 o/o 1913 ge ' H

|» 4Vi 1930 _____
Taux d'escompte: Banque Nationale 2)_ %.

Bourse de Genève, 3 septembre
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. «at Strieef —.— [4Vi _e Fet_. 1l.27 —.—
Crédit Suisse. . . 388.— 3 °/o Rente suisse —.—
Soc de Banque S. 363.— 3°/o Différé . . .  83.75 m
Béa. éL Genève a —.— 3 Vi Ch. féd. A. K. 88.45
Franco-Sels, élec, —.— 4 «A Féd, 1930 . —.—
Atn.Eur.eee.prl». 325.— Chem. Fco-Sulsse 462.50 m
Motor Colombus 142.50 3»A>dougn_t-Eclê. 412.50 m
Hlspano Amer. E 196.— 3 >/i«/o Jura Sim. 82.60
HaL-Argent élec. 127.50 3 "H Gea a lots 115.—
Royal Dutch , .  . 595.50 4°/o Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gai 281.50 3 •/» Frlb. 1903 —.—
Gaz Marseille . . 159.— 7 °/o Belge. . . 1072. m
Eaux tjon. capit —.— 4"/o Lausanne. > —.—
Mines Bor. ortfln. 550.— d 5% Bolivie Ray. 149. 
Totls ehaitoana . 178.— Danube Save . . . 35.50 m
Trihl1 10.— 5 "/o ch.Franc. 34 940.— d
•la»tlé 842.— 7 <>/, ctli t Marot 942.50 m
Caoutchouc S.ti n 19.25 m Q O/0 Par .Orléans . 
Allumât suéd. B 14.10 0 °/o Argent céd. —,—

Cr. t. d'Eg. 1903 203.50 m
Hlspano bons 6 °/c 215.—
4 '/t Totls c. hoa —.—

Les bonnes dispositions continuent. Les
chemins de fer américains progressent
ainsi que l'Amerlcan Securltles. L'Ameri-
can ord. monte à 42 % ( + 1  y2 ) .  la priv.
reste k 325 (— 2).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 2 sept. 3 sep.
Banq. Commerciale Bâle 67 % 70
Un. de Banques Suisses . 178 179
Société de Banque Suisse 364 365
Crédit Suisse 387 390
Banque Fédérale S. A. .. 161 d 162
S. A. Leu & Co .... 30 —.—
Banq. pour entr. élect. . 890 392
Crédit Foncier Suisse ... 175 176
Motor Columbus 141 143
Sté Suisse lndust. Elect. 295 292
Sté gén. lndust. Elect. .. 290 285 d
I. G. chemlsche Untern. 440 440 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 27 27%
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1745 1815
Bally S. A 955 945 d
Brown Boveri & Co S, A. 99 100
Usines de la Lonza 69 70
Nestlé 841 836
Entreprises Sulzer 380 d 395
Sté Industrie Chlm. Bâle 3865 3860
Sté Ind. Schappe Bâle .. 370 367 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5775 d 5750
Sté Suisse Ciment Portl. 580 o 575 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 160 o 160 o
J. Perrenoud Co Cernier 320 o 320 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2400 o 2400 o
Câblerles Cossonay ..... 1600 1600 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 24 d 23 d
A. E. G 10K 10
Llcht & Kraft 125 d 120 d
Gesfûrel 37 37 d
Hlspano Amerlcana Eleo. 990 992
Italo-Argentina Electric. 127 127%
Sidro priorité 32 d 32 d
Sevlllana de Electrlcldad 94 105
Allumettes Suédoises B . UM d 14 d
Separator 93 93
Royal Dutch 595 B99
Amer. Enrop. Secur. ord. 41 J_ 42%

Le contrôle des exportations de capitaux
en France

Le ministre des finances vient d'adres-
ser k toutes les banques et unions ou
syndicats de banquiers une circulaire en
application de la loi du 31 Juillet 1936
sur la déclaration des avoirs à l'étranger.
Le ministre leur demande d'établir une
statistique précise des titres de valeurs
mobilières actions ou obligations, qui ont
été exportés à.l'étranger par leurs sotas à
dater du 1er Janvier 1934, Jusqu'à r^ep-
tlon de la présente circulaire.

Le prix du blé
Le Conseil fédéral soumettra prochai-

nement k l'Assemblée fédérale un messa-
ge dans lequel 11 proposera de fixer le
prix d'achat du blé indigène k 34 fr.,
comme l'an dernier, n a reçu entre temps
une requête de l'Union suisse des pay-
sans demandant de -lxfer ee prix k 37 fr,
par 100 kilos en raison de la mauvaise
récolte de céréales, ainsi qu'une requête
du parti des Jeunes paysans proposant de
fixer ce prix à 36 fr.

Le Conseil fédéral n'a pris encore au-
cune décision à l'égard de ces requêtes.
Une forte hausse s'est produite au début
d'août sur le marché mondial des céréa-
les. Dès le milieu du mois, les prix sont
retombés et oscillent aujourd'hui autour
de 15 fr.

En ce qui concerne le rendement de la
récolte Indigène des céréales de cette an-
née, les milieux officiels l'estiment à 12
mille vagons en chiffre rond , alors que
l'Union suisse des paysans ne l'évalue
qu'à 9C00 vagons au maximum.

Finances publiques Italiennes
Le total des conversions effectuées en

titres du nouvel emprunt 5 % s'élèverait
à 45 milliards de lires, ce qui représente
une entrée pour le Trésor de 7 milliards
d'argent frais. A ce montant 11 faut ajou-
ter un milliard de lires de souscriptions
directes à la nouvelle rente. -On Indique,
d'autre part, que la souscription aux bons
du Trésor a produit 2 milliards.

COURS DES CHANGES
du 3 septembre 1936, à 17 h.

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

> lires tour. —.— 18.60
Berlin 123.15 123.45

> Registermk —.— 78.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam ... 208.25 208.45
Prague 12.60 12.75
Stockholm .... 79.45 79.75
Buenos-Ayres p 83.— 87.—
Montréal 3.055 3.075

Communiqué k titre indicatif -
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

BERLIN, 3 (D. N. B.). — Les
journaux allemands s'occupent des
livraisons françaises d'armes en Es-
pagne et des pourparlers en vue de
îa non-intervention des Etats dans
les affaires espagnoles.

« L'Angriff » écrit que le gouver-
nement français éprouve de plus en
plus de la difficulté à se créer un
alibi prouvant sa sincère neutralité
dans les événements d'outre-Pyré-
nées. Il ne faut guère s'attendre à
voir les autres Etats européens con-
tinuer à supporter sans protester
une telle attitude, même s'ils étaient
liés par un accord de neutralité que
la France, son auteur, foule aux
pieds.

Les « Dresdener Neuesten Nach-
richten » écrivent : « Cela ne peut
durer. Il faut le dire clairement ,
une fois pour toutes ! Le gouverne-
ment français ne paraît pas se ren-
dre compte de la responsabilité
qu'il assume en demandant aux
puissances de s'engager à faire acte
de neutraûité dans les affaires d'Es-
pagne. »

La presse allemande critique
l'attitude française

en Espagne

La finale des championnats du monde
cycliste de demi-fond

La victoire revient au Français Raynaud
après une course très disputée

Dix mille spectateurs ont assisté
j eudi soir, au vélodrome d'Oerlikon,
a la finale des championnats de de-
mi-fond.

En lever de rideaiu, quelques
épreuves ont été disputées, en par-
ticulier une de tandem, avec les
équipes olympiques. Le classement
final a donné les résultats suivants :
1. Ihbe - Lorenz, Allemagne, 4 p. ;
2. Chaillot - Renaudin , France, 2 p.;
3. Ganz - Burckhardt, Suisse, 0 p.

C'est avec grand intérêt que l'on
attendait le tirage au sort qui donne
les plaoes suivantes : Servergnini,
Lacquehay, Ronsse, Raynaud, Metze
et Lohmann.

La prise des entraîneurs s'effectue
sans incident et jusqu'au 13me tour,
les positions ne sont pas modifiées.
A ce moment, Metze attaque et passe
Raynaud et Ronsse et gagne deux

g
laces. Les 10 km. sont couverts par
ervergnini en 9' 36"6. Au 49me

tour, Metze essaie de passer Lacque-
hay sans y parvenir. Au 65me tour,
l'Italien passe Loiimann puis peu
après, Raynaud passe Ronsse. Les
30 km. sont couverts par Servergni-
ni en 28' 23"8.

Au 97me tour, Metze attaque de
nouveau Lacquehay à trois reprises.
Finalement, l'Allemand passe le
Français, mais ce dernier attaque
à son tour et reprend sa seconde
place.

Les 40 km. sont couverts par Ser-
vergnini em 37' 15"6. Metze, .rétro-
grade à la cinquième place.

Aux 50 km., la situation est la sui-
vante : 1. Servergnini, 46' 56"6 ; 2,
Lacquehay; 3. Ronsse ; 4. Raynaud ;
5. Metze ; 6. Lohmann.

Par la suite, on assiste à de fré-
quents changements de positions en-
tre Metze et Lacquehay.

L'Allemand Lohmann est victime
d'une crevaison au 60me tour et va
perdre ainsi plusieurs tours. En tê-
te, l'Italien Servergnini tient bril-
lamment et résiste à toutes les atta-
ques qui sont déclenchées contre
lui.

Finalement, Metze réussit à dé-
passer tout le monde, y _ compris
l'Italien. Dès lors, ce dernier rétro-
grade sensiblement. Lacquehay perd
bientôt la seconde place. H est rem-
placé par Raynaud, l'homme le plus
frais et qui s'est le mieux réservé.

Raynaud attaque l'Allemand et le
passe. Ce dernier, fatigué, rétrogra-
de au 4me rang.

Dans les derniers kilomètres, bo
assiste à une belle batadMe entre
Raynaud, Ronsse et Lacquehay. Qua-
tre tours avant la fin , Ronsse est en
seconde position . Il déclenche une
furieuse atta<jue contre Raynaud,
mais ce dernier résiste et gagne la
course avec 1/5 de seconde d'avan-
ce.

A noter que les hommes étaient
très près les uns des autres, puisque
sur 100 km., cinq sont arrivés à
peu près dans le même temps.

Voici le classement final : 1. Ray-
naud, France, 1 h. 32' 29"4 ; 2. Lac-
quehay, France, 1 h. 32' 29"6 ; 3.
Ronsse, Belgique, 1 h. 32' 34"2 ; 4.
Metze, Allemagne, 1 h. 32' 44"2 ; 5.
Servergnini , 1 h. 33' 50" ; 6. Lah-
maijn, Allemagne, à 8 tours.

TENNIS
Dans un tournoi à Venise
Ellmer bat von Cramm

Dans' le deuxième tour, pour la
coupe du prince du Piémont, le
Suisse Ellmer a battu Nicolaidès,
6-1, 6-3.

Au troisième tour, on a enregistré
la victoire sensationnelle d'Ellmer
sur l'Allemand von Cramm par 3-6,
6-3, 6-1.

TIR
Concours de tir à Auvernier

(Corr.) Pour la troisième fois,
les hôteliers d'Auvernier ont fait
don à la Société de tir militaire,
d'un superbe challenge, en l'espèce
une gerle en bronze aux armoiries
de la commune.

Ce challenge s'est disputé diman-
che entre six sociétés du district,
après une lutte serrée. Voici les ré-
sultats :

1. Tir militaire, Auvernier, 48,700 p. :
2. Tir militaire, Colombier, 48,4J6 ; 8.
Armes de guerre, Peseux, 48,250 ; 4.
Mousquetaires, Cortaillod , 48,222 ; 5. Ar-
mes de guerre, Bôle, 47,625 ; 6. Mous-
quetaires, Corcelles, 45,623.

Le tireur le mieux classé de cha-
que société a obtenu un souvenir
de ce tir. Ce sont :

1. Jeanneret JErniie, Colombier, aveo
55 points ; 2. Thiébaud Fernand, Bôle,
53 ; 3. Zurbuchen Edouard, Auvernier,
52 ; 4. Linder Walther, Peseux, 52 ; 5.
Reuge Alexandre, Cortaillod, 61 ; 6. Ro-
quler Henri, Corcelles, 61.

Résultats d'autres cibles :
Cible « Progrès ». — 1. Rieben Pierre,

Peseux, 45.0,5 points r 2. Balllod A., Bou-
dry, 442,4 ; 3. Kunzl E., CoroeUes, 440,6:
4. Mettler A., CortaUlod, 434,3 ; 5. Gay
Paul, Colombier, 412,7 ; 6. Roquler l _
Peseux, 412,7.

Cible « Auvernier ». — 1. Balllod A.,
Boudry, 60 points (maximum) : 2. Hu-
gll H., Auvernier, 59: 3. Germond H.,
'Auvernier, 57 ; 4. Leuba R., Bôle, 56 :
5. Mettler A., Cortaillod, 53 ; 6. Clerc H.,
Auvernier, 53.

Cible « Bondelles ». — 1. Pellet Jules,
Auvernier, 197 points ; 2. Hugli H., Au-
vernier, 196 ; 3. Germond H., Auvernier,
194 ; 4. Kunzl E., Corcelles, 192 ; 5.
Graf H., Boudry, 189.

Les deux aviateurs
américains ont réussi
à passer l'Atlantique

A cause du manque d'essence,
ils ont dû atterrir

avant d'arriver à Londres
LONDRES, 3 (Havas). — Les deux

aviateurs américains Richman et
Merril ont réussi la traversée de
l'Atlantique, mais en raison de l'é-
puisement de leur provision d'essen-
ce, ils ont dû atterrir à Manordilo
(comté de Carmarthensliire, Angle-
terre), et non à Londres, comme ils
en avaient l'intention.

M. Richman a fait la déclaration
suivante:

« Nous avons volé à une altitude
d'environ 3000 mètres, altitude que
nous avons maintenue constamment.
Nous n'avons jamai s vu l'Atlantique
pendant une-heure de suite. L'appa-
reil a marché merveilleusement.
Tout est très bien allé jusqu'à la
fin. >

Les aviateurs ont déclaré que leur
vitesse moyenne était de 332 km.
environ à l'heure, au-dessus de
l'Océan. Ils ont atteint par moment
une vitesse de 400 km. Leur silence,
à la fin du raid , était dû à une
panne de leur appareil de T.S.F.
Richman a aussi déclaré: « Lorsque
nous étions à peu près à moitié che-
min, notre appareil a piqué du nez,
nous lançant subitement hors de nos
sièges. Ce fut un dur moment et
nous ayons eu bien du mal pendant
une minute ou deux à regagner le
contrôle de l'avion. Nous avons per-
du environ 1000 mètres d'altitude de
ce fait. »

L'ouverture à Bruxelles
du rassemblement

universel pour la paix
BRUXELLES, 4 (Havas). — L'ou-

verture du congrès du rassemble-
ment universel pour la paix a eu
lieu jeudi au palais des fêtes du
centenaire. Plus de 4000 délégués
sont présents.

Le ministre belge Emile Vander-
velde, président d'honneur du con-
grès, lord Robert Cecil et M. Pierre
Cot ont pris la parole, adressant la
bienvenue aux délègues des 37 na-
tions.

Gandhi est malade
WARDHA (Province centrale) , 3

(Reuter). — On annonce que le Ma-
hatma Gandhi , qui souffre de pa-
ludisme, a été transporté à l'hôpital
de Wardha.

En marge de la
démission de M. Tanner

Le « Démocrate » écrit à propos
de la démission de M. Tanner et
constatant l'envahissement des ser-
vices f é déraux par la bureaucratie:

En remontant à une époque plus an-
cienne, on relèverait une anomalie ana-
logue au début de la mise en service
des Chemins de fer fédéraux, où tous les
abus signalés aujourd'hui et reconnus
pour ainsi dire comme des faits histori-
ques furent signalés aux Chambres, sans
que le Conseil fédéral et les partis poli-
tiques se fussent émus. Cela a coûté
cher à la Suisse t

Nous ne sommes i pas gouvernés par
les pouvoirs constitutionnels, mais par
une bureaucratie qui partage l'omnipo-
tence avec des féodalités économiques.
Aussi une réforme de l'Etat devlent-eUe
chaque Jour plus urgente. En France,
les éléments modérés n'ont pas voulu en-
tendre l'appel en oe sens que leur adres-
sait le vénérable président Doumergue ;
lis s'en mordent les doigts aujourd'hui,
un peu tard, n'est-11 pas vrai ? Le mal,
pour être peut-être moins aigu chez
nous que chez nos voisins, n'en est pas
moins digne d'être signalé notamment
aux partis politiques qui se partagent
l'exercice et les responsabilités du pou-
voir.
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[Les cnmuls
de M. Jonhanx

M. Léon Jouhaux , dont on sait
le rôle important dans la politique
sociale actuelle de la France, vient
d'être nommé, par un décret paru
au n Journal officiel » du 29 août
dernier , membre du Comité d'action
colonisatrice et de paysannat indi-
gène.

Encore une sinécure, écrit le
« Jour », qui s'ajoute à celles dont
il est déjà titulaire, savoir :

1. Secrétaire général de laC.G.T. ;
2. Vice-président de la Fédéra-

tion, syndicale internationale;
3. Délégué ouvrier français au

B.I.T. ;
4. Conseiller général de là Ban-

que de France ;
5. Conseiller général de l'Office

du Niger ;
6. Leader politi que du journal

t Le Peup le».
Soit au total 7 places pour un

seul homme (il y a en France quel-
nue chose comme 450,000 chômeurs).

Carnet du j our
CINEMAS

Palace : Le cœur dispose.
Caméo : Les Joies du mariage.
Chez Bernard : Valse éterneUe.
Apollo : Les galtés de la finance

Le président du conseil hongrois
cesse d'êtr e ministre de la guerre

BUDAPEST, 3 (B.C.H.). — M.
Gômbôs, président du conseil, a de-
mandé à M. Horthy d'être relevé de
ses fonctions de ministre de la dé-
fense nationale. Cette demande a été
acceptée et c'est le fèldmaréchal lieu-
tenant Somkuthy qui a été nommé
ministre de la défense. A cette oc-
casion, M. Gômbôs a été nommé gé-
néral d'infanterie.

Du côté de la campagne
A la commission

internationale d'agriculture
La commission internationale d'a-

griculture (Union internationale des
associations agricoles) a tenu son
assemblée générale à Oslo et Lille-
hammer (Norvège), du 27 au 31
juillet , sous la présidence du mar-
quis de Vogué (France). Les orga-
nisations suisses représentées étaient
l'Union suisse des paysans (le con-
seiller d'Etat vaudois Porchet), l'U-
nion centrale des producteurs suis-
ses de lait et la Fédération des coo-
pératives agricoles de la Suisse
orientale (le Dr Durtschi).

Quatre résolutions ont été adop-

tées. Dans la première, relative au
« problème de l'alimentation », l'as-
semblée générale exprime sa vive
gratitude à la Société des nations
d'avoir décidé de soumettre cet im-
portant problème à un examen ap-
profondi. Elle estime toutefois qu'u-
ne part plus impartante devrait être
faite à l'agriculture en général et
aux organisations agricoles en par-
ticulier dans les comités d'étude de
cette question et elle fait siennes
certaines réserves formulées par les

; représentants de l'agriculture au
sein du comité mixte pour le pro-
blème de l'alimentation.

La résolution concernant le «cré-
dit agricole » souligne l'importance
d'établir des formes de crédit ré-
pondant mieux aux besoins de l'a-
griculture moderne et l'intérêt de
les faire adopter par les banques
d'émission.

Touchant les « congés payés en
agriculture », la résolution de la
C. I. A. estime que le moment est
venu où le principe de cette me-
sure doit être consacré par les lé-
gislations nationales, sous réserve
de son adaptation aux condition s
particulières de l'agriculture et des
différents systèmes d'exploitation,
adaptation qui nécessite la collabo-
ration des associations et institu-
tions professionnelles agricoles.

Dans une dern ière résolution, la
C I. A. constate l'étendue angois-
sante du « chômage agricole » dans
certains pays, qui atteint non seu-
lement les ouvriers salariés, mais
aussi une grande partie de la po-
pulation paysanne elle-même. Elle
charge son bureau d'étudier de plus
près cette question.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 12 ' h„ Quintette de
Brahms. 13 .a. 29, Heure .de . l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 r h. 30, Informa-
ttons. 12 h. 40, Concert vanlétés. 16 h.
69, Signal de l'heure. 17 _., Programme
de Beromunsber. 18 h., Causerie. 18 h.
20, Soll de violoncelle. 18 h.. 40, In_fonm_a-
titons sportives. 19 n. 10, La semaine au
Palais fédéral. 19 h. 25, Bulletin finan-
cier. 19 n. 40, Ha__i__o-o__ro___ilque.; 20 h.,
IniGFxnaitAanB. 20 h.. 40, Biéciibal de vio-
lon. 21 h. 20, Vadéités. 22 h. 30, Prévi-
sions météorologiques. .

Télédiffusion : 13 b, ..36 (Vienne),
Ccmcecnt varié. 14 b. (iLyan la Doua),
Disques. 14 b. 30 (Paris Colonial), Mu-
sique varié. 16 b. (Lyon la Doua) , Airs
de fims sonores. 22 b. 45 (Radio-Paris),
Ooncert d'arohestre. . .

BEROMUNSTER : 12 b. eit 12 b. 40,
Prognaanime die Sottems. 13 b. 30, Concert
m-Uitaire. 17 b„ Coaicert par le R. O.
18 b., Concert; par le petit orthesttfe.' 18
b. 40, Ccuniféreince. 19 b. 15, Disques. 19
b. 45, Conoert choral. 20 h. 36, Causerie.
21 b. 10, Conce-t par le fi, O.

Télédiffusion : il b. (Bordeaux) , Con-
cert d'orchesfire. 13 b. 50 (Francfort),
Ctxmces-. 14 b. 10, -âiis de films ' sonores.
15 h. 20 (Vienne), Rëcltaa de guitare.
15 b. 40, Pocur Madame. 16 h. 05, Dis-
ques. 22 b. 15 (Stnittgort) , Concert. 24
h., « La fiancée venidiuie », opéna comique
de Stmetana.

MONTE-CENIERI : 12 b. et 12 h. 40,
Programine de Sottens.. 17 b., Programme
de Beiomunstar. 1,0 b. 30, Disques. 20 b.,
Soirée organisée par les auditeurs. 20 h.
45, Causerie. 21 ft., .Soirée populaire. 21
b. 45, Causerie. 23 b.* Sérétaades.

Télédiffusion (programme européen
pouir Neuicbâtel) : 12 b. 15 (Paris, Gre-
noble), Conoert d'orchestre. 14 b.
((Lyon), Disques. 14 h.- 30 (Paris Colo-n__a_l), Mluslque variée. 17 b. (Tour __T-

———^^— 5 ^—
'tel), Causerie. 17 b. 30 (Lyon), Héoltal
de violon. 19 b. 30 (Vienne), Concert
chonal 20 b. 30 (Paris P. T. T.), Théâ-
tre. 22 h. 30 (jM liban), Musique da
danse.

RADIO-PARIS : 11 b., Musique varié.
11 b. 30, Causerie agricole. 11 b. 45,
Causerie ls-raédite. 12 h. 15, Suite du
conoert. 14 b., Causerie. 16 .b., Disques.
17 h. 30, Musique symphonique. 19 b.
30, 19 h. 40 et 19 h. 65, Chroniques. 20
h., Mélodies. 20 h. 45, Théâtre. 22 b. 45,
Oonceirt.

VIENNE : 19 h. 30, Concert.
BRUXELLES (émission française) : 20

b., Conoert symphonique.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS:

22 b. 20, Conoert Beethoven.
TOUR EIFFEL : 20 b. 30, Musique da

chambre.
PAKIS P. T. T. : 20 b. 30, Soirée 000.-

saorée à ___a____u_rtl_je.
BUDAPEST : 20 b. 35, Concert sym-

phonique.
ROME, N NAPLES, BARI, PALEBME,

BOLOGNE, MILAN H, TURIN H : 20 b.
40, « Primerose », opérette de Flétri.

KOENIGSWUSTERHAUSEN : 21 b.,
Oeuvres de Schubert.

BRUXELLES (émission flamande) : 21
b. 30, Musique de chambre.

BRESLAU : 23 b. 30, Musique de
dhaimlbre.
«0ii«K55555!_>5S55iS_0iSS*5îS5iîSS_0i0_0S55î5SS

LIBRAIRIE
LA SEMAINE DE LA FEMME

Numéro spécial d'enfants: Les enfants...
par George Claude, — Les enfants d'au-
trefois, les enfants d'aujourd'hui. — An-
ne, feuilleton. — Bébé et chapeau neuf.
— Têtes d'enfants. — Causerie médicale,
Conseils de l'infirmière. — Page récréati-
ve. — Dessins d'enfants (en couleur) . —
Mode d'enfants (en couleur). — Mode
pour f mettes (en couleur). — Pour la
rentrée des classes. — Le premier bon
ami. — La layette du nouveau-né. —
Tricots pour enfants et bébés. — La Ger-
be, recettes, nouvelles, etc.

L'armée soviétique compte à
ce jour 1,600,000 hommes

PARIS, 3 (Havas). _ L'armée so-
viétique a été portée au chiffre de
1,600,000 hommes, annonce un télé-
gramme de Moscou, avec l'appel sous
les drapeaux d'une classe entière et
la moitié de la classe suivante, en
application du récent décret qui a
porté à .19 ans l'âge j l u  service mi-
litaire obligatoire. *

On fait remarquer que les recrues
qui ont suivi des cours de prépara-
tion militaire après leurs heures de
travail seront, dès le début de leur
instruction, aptes à servir dans les
corps de spécialisation.
!__ _̂>Si4« îî î̂54i5iî4ii4î^40_X>_^0iî«5î^45«

H La dépense augmente m
4lj | chaque fois qu'une assurance sur la vie n'est pas conclue assez tôt, et, tant qu'elle n'est pas conclue, Elr
^Oj vos proches restent exposés aux conséquences de votre décès prématuré. Assurez-vous donc tout ftpr

Êpl de suite, selon l'état de vos ressources, au lieu d'attendre - dangereusement - des temps meilleurs. L̂ B
j Ê S M  "L'AImanaoh des gens heureux " (nombreuses Illustrations arti stiques; prix en |_gj Co_TiPâ _ n_ CS Q âSSUrâ-lCCS SUT là VIC COnCeSSiOntléeS. ïr __k
-Ei 13 librairie , 75 cts.) vous renseignera sur les questions relatives aux assurances-vie ~ a HBH_r

1 CH EE BERNARD j j |  Programme dn 4 an 10 septembre j | j
m~nTJfBni_fflm_fflMrTflBH ^̂  Renée SAINT-CYR, Pierre BRASSEUR , Henri ROUSSEL,

- ^Rffl-«g__gfflWiKW ___---^  ̂ Odette JOYEUX et Jean SERVAIS, dans : Y Y

VALSE ÉTERNELLE 1
| Partition musicale inspirée des grands maîtres : Beethoven, J. Strauss et Lanner. — Une musique WgÈ¦ : brillante, de bons interprètes, la grâce froufrou tante des robes romantiques, les airs célèbres, M S *

Vienne dansante et musicale, les cafés-chantants, les salons princiers où résonne la valse entrai- | ' ¦
ij nante et pimpante. — VALSE ÉTERNELLE vous distraira sans vulgarité. »S|

_] ^ i_ ~_ ~i * j  __ Eff _3 **"" 3 lp W^B___________ B________H__________ E_M_E__________________ B-̂ 
,w wmi-UAiJ» vj B̂Bn^nn___ U_____________W*i ____________[ '¦'" .

A. %J Jk A. L A LL JH La plus spirituelle comédie , |
1|

,
^__ IffiJIfUi :: 

ŜwJl d_ M. Francis de Croisset \yy

i Une composition de rare drôlerie avec Renée SAINT-CYR - Raymond ROULEAU - Marguerite
! TEMPLEY - Nicole VATTIER et Christian GÉRARD. — L'AMOUR, éternel suj et... éternellement « _
j jeune... — Des scènes comiques d'une veine étonnante, d'une observation aiguë et vivante. [ .v!

! Dimanche à 3 h., matinée dans les deux cinémas jp ~ ' ,T^r - _._ I
Faveurs et réductions non valables samedi et dimanche soir t ' _\ -i ____a^|_|

> Du A au IO HPlSsflÉH A D  A l  I _f % H H DIMANCHE MATINÉE _ _ ŴÊM
SÉÊ - .¦ septembre fcW!g_ _£§__! 1**__Z_____________ P __fllf|tllB à 14 h. 30 Wt \

B LE DERNIER SUCCÈS DE RIRE DE F E SI H ilH O E L
M Le sympathique comique préléré du public dans un spectacle follement gai

I LES GAIETÉS DE LA FIANCE
l\ avec Raymond CORDY - Simone DEGUYSE - Madeleine GUITTY, etc.

» Aventures de FERNANDEL tragi-comiques et vraiment amusantes
; Un spectacle unique Deux heures de fou-rire ininterrompu

y - Wt '?' -. SAMEDI ET JEUDI : MATINÉES à 3 heures WBÊ _ MNf& ÊÈl

Confetti
SERPENTINS, MASQUES,
LOUPS, COLLERETTES,
COIFFURES, GUIRLAN-
DES, CONTROLES DE
DANSE, DRAPEAUX, etc.

Maison G. Gerster
St-MAURICE 11, 1er étage
Gros - Demi-gros - Détail

Envoi au dehors
PRIX MODÉRÉS

Bon 
vite fait 
bon marché 
Cassoulet préparé —
de Tobler 
Fr. 0.45 la boîte d'un kg.

- ZIMMERMANN S.A.

A vendre

poussette d'enfant
Wlsa-Glorla, peu usagée. S'a-
dresser Peut-Chênes 7, rez-
de-chaussée, à droite.

Fabrique de chapeaux

O. MARIOTTI HôP  ̂_
Nous prions notre honorabl e clientèle de s'y prendre

assez tôt pour les transformations
Grand choix de CHAPEAUX EN FEUTRE

depuis Fr. 4.90 - Beaux modèles
—^^—¦-¦MiM iT—'aiylim-i_ i ï»--i «¦_..____-- __ii_ 1 

y iauveautés
^Sxtison

mxwmt tous tes {owts

Venez aoiif

* * BUE./ /TIAURlCe _ T / T HONORE
yPEGALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE

Meubles
et objets anciens

Petit canapé directoire, vi-
trine, chandeliers bronze do-
ré, channes étain, vieux
cadres dorés, tableaux ,
aquarelles, gravures, etc.,
à vendre. — S'adresser l'a-
près-midi , Monruz 6, Neuchâ-
tel Tél. 51.378.

Pour reprendre notre chronique de quinzaine des
échecs, nous donnons deux actualités ; c'est d'abord le
problème proposé pour le concours de solution (groupe
II, solution facile) du tournoi de Lucerne ; puis c'est
une partie jouée à ce tournoi.

Problème N° 127 ' - K. Flatt, ZurièK- ' u
39me tournoi national d'échecs, à Lucerne, juillet 1936 .

Bl. = 12 2 4= N. _= 8 ;'

Partie N° 41
Jouée au tournoi de Lucerne. Juillet 1936.

Tournoi principal A. ; 5me ronde.
Bl. F. Morel (Neuchâtel) N. Hollenstein)

I. é4, é5 2. Cf3, Cç6 3. Fç4, Fç5.
Partie italienne, aujourd'hui presque totalement

abandonnée, car elle laisse aux N. toute liberté de déve-
loppement Pour l'étude de ce début, nous renvoyons à
l'ouvrage : M, Nicolet : « Les ouvertures du jeu
d'échecs ». !

4. Cç3, Cf6 5. d3, h6 6. a3. !
Dans tous les débuts résultants de 1. é4, éS, le F. roi

est la pièce mineure la plus importante ; dans le cas
d'une avance des pions centraux, ou d'une attaque de
cavalier, a2 offre une case de retraite favorable au F. ;
pour la même raison , les N. répondent _ •- ..

6 a6 7. Dé2, d6 8. h3, Fd7. 9. Fé3, Cd4.
Force les Bl. à l'échange d'un F contre un C et

laisse ainsi aux N. la fameuse paire de F ; mais ici cet
avantage n'est qu'illusoire, oar après :

10. FXCd4, e5XFd4.
le rôle du F noir se réduit à celui d'un pion; en outre les
pions noirs doublés sur la colonne d permettront aux
Bl. de réaliser une majorité offensive de pions sur
l'aile roi, tandis que la majorité des N. sur l'aile dame
contenant un pion doublé n'existe virtuellement que
pour la défensive.

II. Cbl, o-o.
Le roi noir a donné son adresse ; l'attaque pourra

commencer. - • •

12. Cd2, Fa7 13. g4, Fç6.
Coup pas mauvais en soi, mais qui fait partie d'un

plan erroné ; la case ç6 devait être réservée au pion ç7
avec la possibilité de jouer d5 et de remettre le Fa7 eu
jeUiVia b8.

14. Fa2 1 si maintenant les N. jouent d5, alors 15. e5 t
14 Cd7 15. o-o-o, Cé5 16. Tdgl, g6 •

afin de pouvoir fermer l'aile roi h6-h5, si les Bl. atta-
quent par g5-g6. Le retard dans leur développement
empêche les N. d'utiliser la défense la plus sûre de
Pàilè roi : une contre-attaque sur l'aile dame.

17. Cél menace f4 , puis f5.
17...... g5 18. Cg2, Cg6 19. h4, Rg7

pouf, libérer le p f7.
20. f4 .' ferme volonté de vaincre ; si pXh4, les Bl.

continuent par 21. f5, Cd7 22. CXh4 et la puissance
d'expansion des pions blancs rendrait la position expo-
sée du roi noir rapidement intenable. Si 20 CXf4
21. CXC, pXC 22. g5 suivi de Dh5 ! Si 20 pXf4
21. h5, Cd7 22. CXf4 menacent g4-g5 ; si alors f7-f6
23. Cé6 1 gagne la D.

20 f6 21. h4Xg5, _i6Xg5 22. f5, Cé5 23. Th5, Dé7
24. Cfl , Th8 25. Cg3, Fé8 26. TXh8, RXh8 27. Cf4 1

Sacrifice décisif ; en cas de refus, la plus grande mo-
bilité et les possibilités d'irruption des Bl. auraient rapi-
dement raison du manque de coordination des pièces
noires.

27 g5Xf4 28. Thl t, Rg7 29. Dh2 ! Cf7.
le seul coup qui empêche le mat.
30. Dh5 ! menace de mat en trois coups * Dg6 _,

Th8 t, Dg8 %.
30 Dd8 (Dé5 ou Rf8 prolongeait de quelques

coups l'agonie). - ,
Les Bl. annoncent mat en six coups.

(Notes de F. Morel.)'
Nous donnons la position finale de cette jolie partie

et laissons à nos lecteurs le plaisir de finir .
Nos félicitations à notre jeune membre du club.

Position après le trentième coup des N.
. Les B. annoncent mat en six coups.

Hollenstein

Morel

N. B. — La prochaine chronique paraîtra le véa-
dredi 18 septembre. M. N.

LES ÉCHECS

-.— Tu ne pouvais pas sonner?
— Mais oui, à quel numéro?

_%_MSKS^KK%_^̂ iS«iSS_^̂ ig_%_MSiiSiSS «̂!



Revue de la p resse
La chute de M. Titulesco

, Elle a p roduit une joie considéra-
ble en Allemagne où l'homme d'Etat
roumain étai t considéré comme in-
féodé  à une politique probolchévt-
sante. Témoin cet article de ?«An-
gri f f> , l'organe de M. Joseph Gôbbels.

L'« Angrlfî » accompagne la chute de
U. Titulesco de commentaires d'une par-
ticulière violence, marquant la satisfac-
tion qu'inspire l'événement k ce Journal.

L'organe officiel du parti national-so-
cialiste ne cache pas ses sentiments. Il
se félicite que le nouveau cabinet rou-
main ne compte, d'après lui, que des ad-
versaires du marxisme, et 11 conclut :

€ Dans ce ministère spécifiquement
roumain, l'ami des bolchevistes, Titules-
co, n'eût pas été à sa place. Aussi 'est-il
obligé d'invoquer des raisons de santé
pour Justifier son séjour eur la Rlvlera
française, qu'U aimait autrefois expUquer
par des raisons politiques. Pour la Rou-
manie, la disparition de cet éternel mi-
nistre dee affaires étrangères n'est paa
une mince bénédiction. »

Le danger allemand
Une idée souvent répandue avant

191 . dans tes milieux de gauche
français  était celle que les Alle-
mands «ne marcheraient pas * au
cas d'une guerre, parce que les élé-
ments ouvriers appartenant au mar-
xisme les en empêcheraient. Il pa-
rait que la bourde n'est pas morte.
M. Wladimir d 'Ormesson dont on
connaît la mesure habituelle et qui
revient précisément de Berlin stig-
matise comme il convient ceux qui
t'en font encore les commis-voya-
geurs.

Je me suis laissé dire que l'une des
personnalités politiques françaises d'ex-
trême-gauche les plus en vue — bien
qu'elle n'appartienne ni au gouverne-
ment ni au Parlement — (Je ne citerai
pas son nom, car Je suis charitable)
avait répondu à quelqu'un qui lui fai-
sait observer que son attitude dans les
affaires d'Espagne pouvait conduire k un
conflit européen : « Si Hitler voulait pro-
fiter des circonstances pour tenter un
mauvais coup, nos camarades ouvriers
allemands empêcheraient les trains de
mobilisation de partir... »

Eh bien, Je dis que l'homme qui a
tenu un tel propos devrait être fouetté
en plaoe publique Jusqu'à ce qu'U crie :
c Je suis l'âne — l'âne rouge — le plus
âne que tous les ânes aient Jamais con-
çus depuis qull y a un âne... »

Si les chefs du mme Reich veulent
Bèclencher la guerre en Europe, 11 leur
suffira de quarr \te-hult heures de «mar-
mltage» par la presse pour faire du peu-
Î)le aUemand entier ce qu'ils voudront et
ls n'auront même pas besoin de « mobi-

liser ». Tel est le vrai sens de la < loi
de deux ans ».

Observations météorologique
il Observatoire de Neuchâtel

8 septembre
ïempératnre. — Moyenne 20.5 j mini-

mum 12.3 ; maximum 28.4.
Baromètre. — Moyenne 719.5.
yent dominant. — Direction : variable.

Force : faible.
Etat do clel : clair.

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

Niveau du lao, 2 septembre, k 7 h., 430.06
Niveau du lac, 8 septembre, k 7 h., 430.04

Température de l'eau ! 20o

VENTE
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

A LA GARE
I.a vente des journaux par

Vendeurs privés ne sera plus
autorisée sur le territoire
des C. F. F. dès l'ouverture au
public du nouveau bâtiment
de la gare.

__.e service de notre vendeur
sera, en conséquence, suppri-
mé dès le 5 septembre pro-
chain. _T.es voyageurs pour-
ront, par contre, se procurer
la « Feuille d'avis de îVenchft-
tel » dès 6 heures 30 du matin
soit au kiosque du hall de la
gare, soit chez le vendeur of-
ficiel se trouvant sur les
quais.

MOTIERS

Une auto renverse
et blesse mortellement

un cycliste

VAL-DE -TRAVERS

(Corr.) Jeudi, vers 17 heures, un
accident de la circulation s'est pro-
duit sur la route de Môtiers à Fleu-
rier, peu avant la ferme de Chaux.

Un cycliste de Fleurier, M. L. Duva-
nel, âgé d'une septantaine d'années,
circulait en direction de Fleurier,
tenant sa droite. Dans le même sens
roulait, à bonne allure, une automo-
bile conduite par une jeune fille,
Mlle B., de Couvet

Au moment de dépasser le cycle,
l'automobiliste a-t-elle trop serré
celui-ci ou bien le cycliste a-t-il
voulu obliquer à gauche pour se ren-
dre à Chaux? M. D. vint donner
de la tête contre le côté avant droit
de l'auto, brisant la glace de la por-
tière et arrachant une poignée mé-
tallique, puis tomba lourdement sur
la chaussée, où il resta étendu sans
connaissance.

L'automobiliste s'arrêta quelques
mètres plus loin, tandis que le can-
tonnier de Môtiers, qui avait vu le
vieillard à terre, s'empressait de le
relever avec l'aide d'une personne
et de le conduire à la ferme de
Chaux. L'automobiliste, qni devait
conduire en toute hâte une personne
en gare des Verrières, donna son
nom et revint quelques minutes plus
tard,_ après s'être rendue dans cette
dernière localité.

Le blessé, qui avait de graves
fractures à la tête, a été conduit en1
auto à l'hospice de Fleurier, où il
est décédé vers 19 h. 30.

La police a ouvert nne enquête.

JURA BERNOIS

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Mercredi, dans la soirée, un
terrible accident est survenu sur la
route de Pierre-Pertuis, près
de Tavannes. Deux cyclistes,
venant de Bâle, descendaient
la route en direction de Sonceboz ;
soudai_, le premier cycliste, qui te-
nait l'extrême droite de la route, fit
une violente chute et vint donner de
la tête contre un pan de rocher. II
fut relevé par son camarade et un
motocycliste qui passait. Le malheu-
reux ne tarda pas à expirer. On a
trouvé, arrachée de la machine, la
pédale droite qui a été brisée nette,
ce qui fait croire que le cycliste a
touché avec la pédale la bordure du
trottoir. Il s'agit d'un jeune homme
d'une vingtaine d'années qui était en
promenade.

La gendarmerie et les autorités se
sont rendues sur les lieux et ont
procédé aux constatations d'usage.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

, , Neuch&tel, le S septembre 1936.

\ _ Une question
Monsieur le rédacteur,

Je vous serais très reconnaissant de
bien vouloir m'accorder l'hospitalité de
vos colonnes pour une petite question
qui Intéresse au plus haut point une
bonne partie des habitants du haut de la
ville.

Quand donc se décldera-t-on & faire
réparer le tronçon du Pertuis du Soc si-
tué entre les Sablons et la rue de la Cote
qui se trouve dans un état pitoyable? Oe
chemin a besoin d'une réfection urgente
comme ce fut le cas poux la Boine, et s'U
n'est pas possible de rendre ces deux che-
mins semblables , peut-être pourrait-on y
poser un trottoir comme k la Boine, entre
les Sablons et la Côte, où la déclivité est
aussi forte.

Une légère réfection du trottoir du
tronçon du même Pertuis situé entre la
Côte et la Cassarde serait la bienvenue
également.

Aveo mes remerciements, agréez, etc.
D. O.

Souhaitons-le aussi
Monsieur le rédacteur.

Le défilé de la lime division aura lieu
Jeudi 10 septembre k Klrchberg-Utzens-
dorf , et nous souhaitons que, malgré l'é-
loignement relatif , les Neuchàtelois assis-
tent nombreux k ce défilé, le dernier de
la division sous sa forme actuelle.

Nous avons appris avec une vive satis-
faction que les enfants des écoles, dont
les parents en expriment le désir, obtien-
nent un congé ce Jour-là. Nos gosses
volent toujours avec la plus grande Joie
défiler nos troupiers, dans les rangs des-
quels Us ont fréquemment un grand frère
ou un parent. Chez nous, l'armée et le
peuple se confondent ; de toutes nos Ins-
titutions, l'armée est sans conteste la
plus populaire et la plus démocratique
aussi.

Notre vœu est que le plus grand nom-
bre d'enfants participent avec leurs pa-
rents k cette belle manifestation mili-
taire. Comme certains, on le comprend,
ne peuvent songer k faire les frais de ce
déplacement, notre Société a offert un
autocar pour une cinquantaine d'enfants
des écoles primaires.

Nous espérons que les parents soutien-
dront notre initiative en autorisant leurs
enfants k utUiser notre autocar, et en de-
mandant pour eux le congé nécessaire.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur,
etc.

Automobile-Club de Suisse
Section de Neuchâtel

Pour le comité : Marcel ETIENNE.
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CORRESPONDANCES

Automobilistes !
Ne stationnez p as sur
les tronçons étroits ou
dans les virages mas-
qués. Vous supprime-
rez des risques d'acci-
dents !

Nos soldats en manœuvre
Les premières nouvelles qui nous

parviennent de nos soldats sont em-
preintes de bonne humeur :

— Pour dire qu'il fait chaud, ça,
il fait chaud, dit l'un d'eux; mais
enfin, tout va bien, r

— Parbleu I
Nous pensons à eux, en tout cas.

Et si le moment n'est pas encore
venu de donner quelques apefçus de
leur dur travail, du moins tenons-
nous à rester en contact avec nos
soldats afin que ceux qu'ils ont
laissés au foyer soient renseignés
sur leurs faits et gestes.

La grande préoccupation du mo-
ment, c'est la préparation des ma-
noeuvres. Ces grandes manoeuvres au
sujet desquelles le colonel comman-
dant de corps H. Guisan faisait r_-
cemment les déclarations suivantes
à l'un de nos confrères :

« Les troupes mises en présence
seront plus nombreuses que d'ha-

Le colonel de Graffenried (Berne)
commandera le parti bien.

bitude, en raison des thèmes qui
seront imposés aux commandants de
partis. Nous profiterons de ces ma-
noeuvres pour expérimenter un cer-
tain nombre d'innovations prévues,
d'ailleurs, par la nouvelle réorgani-
sation des troupes.

> Dans cet ordre d'idée, nous avons
prévu : a) la constitution d'une bri-
gade légère composée de dragons, de
cyclistes et de mitrailleurs motori-
sés ; b) la constitution de deux ba-
taillons cyclistes chacun, à trois
compagnies cyclistes et une compa-
gnie de mitrailleurs motorisés ; c) la
constitution des groupes d'explora-
tiftn divisionnaires formés de dra-
gons et cyclistes auxquels seront
attribués également quelques-uns de
nos nouveaux chars blindés. [Ins-
pecteur de nos troupes légères (ca-
valerie, etc.), le commandant du
premier corps d'armée a tenu à faire
collaborer à ces manœuvres le plus
grand nombre possible de ces trou-
pes dont l'organisation est aussi
nouvelle qu'importante.]

> Une autre innovation consistera
dans un essai pratique de défense
aérienne passive. En effet, pour se
rendre compte de la valeur d'une
D.A.P. d'un grand centre indus-
triel dont les autorités civiles et les
directions d'usines ont fourni un
effort considérable, il est prévu une
attaque et un bombardement aérien
de la localité en question. Tous les
équipages d'avions prenant part aux
manoeuvres y seront employés. La
population civile, qui sera alarmée
par les sirènes, prendra part, natu-
rellement à cet exercice, dont le jour
et l'heure seront tenus secrets. Nous
sommes persuadés que la population
comprendra l'utilité de la manœu-
vre faite dans son intérêt et en vue
de sa sauvegarde.

» Pour serrer de plus près la réa-
lité, j'ai décidé cette année de faire
représenter les divisions des ailes
qui, jusqu'ici, n'étaient que suppo-
sées, par des états-majors de divi-

sion spécialement constitués à cet
effet. Ainsi, le  ̂partis bleu et rouge
comporteront ueux divisions effec-
tives opposées l'une à l'autre et « en-
cadrées > sur une aile par des divi-
sions représentées par des états-
majors de division qui, dans le ter-
rain, occuperont effectivement les
différents postes de commandement
imposés par le développement de la
manœuvre. Ainsi, les commandants
de partis devron t prendre contact
avec leurs voisins et tenir compte
des opérations qui se dérouleront
dans les secteurs qui les encadrent»

De tout cela, évidemment, nous
parlerons. Longuement.

Le défilé

Une fols ces manœuvres termi-
nées, le défilé de la deuxième divi-
sion devant le chef du département
militaire fédéral aura lieu près de

Le colonel divisionnaire de Diesbach
(Fribourg) commandera le parti

rouge.

Kirchberg-Utzenstorf , le 10 septem-
bre, à 9 h. 50, et sera ouvert par
l'« Hymne à la patrie ».

En tête du premier groupement
viendront les clairons et les tam-
bours de la première division, suivis
du commandant et de l'état-major de
la deuxième division, des patrouilles
de chasse, des chiens de guerre, des
cyclistes, des mitrailleuses motori-
sées, des canons d'infanterie, des dé-
tachements d'autos blindées.

Le deuxième groupement compren-
dra l'infanterie, l'artillerie de mon-
tagne, les mitrailleuses attelées, la
compagnie des projecteurs, le génie,
les troupes du service de santé, les
troupes du service de subsistance.

Le troisième groupe comprendra
exclusivement la cavalerie.

Le quatrième groupe: l'artillerie,
et le cinquième les troupes motori-
sées.

Si, en raison du temps, le défilé
ne peut pas avoir lieu dans la cam-
pagne, il se déroulera sur la route
de Kirchberg à Utzensdorf.

L'infanterie bivouaquera sur le
lieu du défilé. Le départ pour les
cantonnements commencera à 13 h.

Un soldat du train
grièvement blessé

BIENNE, 3 (Sp.). — Un soldat
du train de la compagnie télégra-
phistes II a été victime d'un grave
accident, jeudi, à 21 h. 30, près de
Sutz, au cours d'exercices d'avant-
postes.

Dans des circonstances encore mal
définies, la Iimonière de son che-
val est entrée en contact avec le
tram qui longe la rive sud du lac
de Bienne. Le soldat a été projeté
très violemment à terre et il semble
qu'il ait été atteint par les roues
du char.

On craint qu'il se soit fracturé les
deux fémurs.

VAL-DE-RUZ

CERNIER

Un accident
Mercredi soir, au cours de la ma-

nœuvre d'un monte-charge, un agri-
culteur de Cernier, M. Paul Soguel,
a fait une chute grave sur 1 aire
de la grange. Belevé sans connais-
sance, le blessé a reçu immédiate-
ment des soins empressés et par me-
sure de précaution une piqûre con-
tre le tétanos a été pratiquée.

DOMBRESSON
Ce n'était pas un évadé

de Witzwil
Nous avons annoncé, hier, qu'on

avait arrêté au Côty un homme d'al-
lure douteuse et qu'on croyait être
évadé de Witzwil. La direction de
cet établissement nous fait savoir
qu'aucun pensionnaire du péniten-
cier ne s'est évadé ces temps.

AUX MONTAGNES
JLA CHAUX-DE-FONDS
Un cycliste imprudent

Un jeune garçon de 14 ans, circu-
lant à bicyclette à contre-sens du
sens unique des Six-Pompes, s'est
jeté contre une auto, hier à 16 heu-
res. Il fut blessé à une main t re-
çut les soins d'un médecin. Le vélo
est endommagé.

Un vieillard renversé
par un cycliste

Jeudi, à 7 h. 15, un vieillard , M.
J. W., âgé d'une soixantaine d'an-
nées et habitant rue du Parc, qui
montait la rue de MontbriUant pour
effectuer sa promenade matinale, a
été renversé par un cycliste, por-
teur de pain, qui descendait la dite
rue à très vive allure.

M. W., sérieusement blessé à la
tête, a été transporté à la clinique
MontbriUant pour y recevoir les
soins nécessaires.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

_L>a colonie de vacances
(Corr.) Tout comme les grandes

villes, Estavayer a eu sa colonie de
vacances. Grâce à l'initiative du cu-
ré Brodard et à la générosité des
paroissiens, durant six semaines les
hauteurs de la Boche, en Gruyère,
retentirent des cris j oyeux des en-
fants en liberté. En premier lieu
les garçons, au nombre d'une tren-
taine, y firent un stage de trois se-
maines. Trente-cinq fillettes les rem-
placèrent pour une même durée. Di-
re la joie de tous ces enfants ap-
partenant à la classe ouvrière ne
peut se faire. Ils nous sont revenus,
mercredi soir, après avoir fait ample
provision de l'air pur des monta-
gnes et fortifiés dans leur santé.
Ajoutons que les automobilistes sta-
viacois se sont offerts spontanément
pour conduire et rechercher tout ce
petit monde.

Bien vivre sur le compte d'autrui—
Le tribunal correctionnel, siégeant sans

l'assistance du Jury, a tenu une brève
audience, pour Juger une affaire de gri-
vèlerie et d'escroquerie commise par un
soi-disant commerçant nommé Z., sans
domicile fixe.

Ce dernier, qui avait pratiqué le métier
de voyageur de commerce et visité le
vallon, U y a quelques années, est revenu
faire une petite tournée dans le mois de
Juillet, sans but précis et surtout sans
le sou. Grand, ventru, présentant bien,
ce monsieur commença à chercher for-
tune à Fleurier, où il resta trois Jours
dans un hôtel, se fit prêter 10 fr. par
l'hôtelier pour soi-disant se rendre à
PontarUer pour affaires, et prit la poudre
d'escampette sans payer. H ne fit pas un
long voyage, puisqu'il alla Jusqu 'à Cou-
vet s'Installer tranquillement dans un
hôtel du lieu, en se faisant passer pour
un agent général d'une maison, en va-
cances payées, et venu en cet endroit
pour voix des machines k reviser.

L"hôteUer trop confiant laissa ce grand
commerçant en vacances accumuler son
dû, sl bien qu'après s'être copieusement
nourri et « arrosé le gosier », 11 partit en
douoe sans payer la note qui s'élevait k
130 fr. environ. Pour masquer son dé-
part, 11 avait laissé des effets, faisant
croire k son retour. Il ne prit pas la
peine d'aller bien loin, puisqu'il vint
échouer à Môtleia, k l'Hôtel de vUle, où
U resta quatre Jours (Jusqu'au moment
de son arrestation), se soignant fort bien,
Il se faisait passer pour un représentant
de fours « Record » et pensait faire une
démonstration de ces appareils k cuire
de la pâtisserie dans la grande salle de
l'hôtel qu'il avait déjà retenue.

A Couvet, 11 se fit avancer 10 fr. par
une Jeune sommelière, en lui promettant
de lui rendre le montant slôt qu'il aurait
touché le produit de son travail dans
cette localité; U réussit à soustraire 5 fr.
de la même façon à une personne qu'il
connaissait, ainsi que 10 fr. à un négo-
ciant de Môtiers. Ù entra aussi en rela-
tions avec une demoiselle de Couvet pour
lui vendre une machine « Multlgraphe »,
et il avait conclu un contrat de livrai-
son de cette machine, en lui promettant
monts et merveilles. Il n'oublia pas ce-
pendant de se faire remettre une petite
avance. La Jeune fille ne put, heureu-
sement, donner que 20 fr. La machine
ne vint Jamais et l'argent, naturellement,
fut perdu.

Cependant, la police, mise au courant
des agissements de Z., l'arrêta et l'écroua
à Môtiers.

Z. reconnaît les faits, mais espérait
pouvoir un Jour rembourser ce qu'U de-
vait à ses créanciers.

Le procureur général requiert contre
l'accusé, qui est un récidiviste, une peine
de 7 mois d'emprisonnement, 20 fr. d'a-
mende et 3 ans de privations de ses
droits civiques.

C est ce à quoi le tribunal le condamne,
aous déduction de 37 Jours de prison
préventive, et à 157 fr. 10 de frais.

Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

Tribunal de police du Val-de-Travers
Audience dn 3 septembre 1936

Dommage à la propriété
(Corr.) Un Jeune homme de Cou-

vet a endommagé un signal routier pla-
cé près de l'hôtel communal. Il s'est
appuyé contre ce signal, puis l'a plié, n
voulut le redresser, mais celui-ci se brisa
à sa base. Le concierge de l'hôtel com-
munal, qui avait assisté au délit, fit
dresser contravention contre le Jeune
vandale.

Pour lui apprendre à respecter le bien
public, le tribunal lui Inflige une amen-
de de 20 fr. et 22 fr. 10 de frais.

Dénonciation calomnieuse
Une dame de Fleurier, chômeuse, a,

en août dernier, adressé une lettre ano-
nyme à l'office de chômage de Fleurier,
dénonçant certains gains qu'auraient
touchés deux chômeurs de la place. Cet-
te lettre anonyme a été affichée au bu-
reau du chômage communal et grande
fut la surprise des deux personnes vi-
sées qui purent prendre ainsi, connais-
sance de la diffamation. Ce dont on les
accusait était faux, car ils avaient dé-
claré tous leurs salaires accessoires à l'of-
fice du chômage et n'avaient rien à se
reprocher. Ils portèrent plainte contre
inconnu et grâce à une enquête de po-
lice, l'auteur de cette dénonciation fut
vite trouvée. La dame en question a re-
connu avoir agi seule. Elle ne se pré-
sente pas à l'audience. Le tribunal la
condamne par défaut à 50 francs d'a-
mende et à 21 fr. 50 de frais.

On ne peut pas toujours
être en règle avec la loi...

C'est un vétérinaire du Locle, à qui
l'on reproche d'avoir enfreint les nom-
breuses lois sur la police du bétail et
les épizooties, qui vient dire sa réproba-
tion contre tous ces règlements tracas-
slera qui sont faits, dit-il , dans un but
fiscal. Il a livré deux mulets, un à Salnt-
Sulpioe, depuis plusieurs mois, sans cer-
tificat de santé, mais avec un certificat
d'hivernage ; l'autre à un paysan de Bo-
veresse qui maltraitait sa bête. CeUe-cl
fut mise alors chez un autre paysan,
sans certificat, celui-ci ayant été déposé
dans le même cercle quelques mois
avant.

Le prévenu reconnaît n'avoir pas fait
renouveler un cetlfloat d'hivernage après
six mois contre un certificat d'estivage,
et 11 n'a pas déposé de certificat de san-
té pour des raisons spéciales. A Boveres-
se, U n'a pas cru bon de déposer un au-
tre certificat, puisque le mulet n'a été
transTK>rté que d'une maison k une au-
tre. Malgré tout, il paiera 15 francs d'a-
mende et 2 fr. 20 de frais.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

des C. F. F., du 8 septembre, & 6 __¦_. 40
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* S Observation» „ „

Il **y_ 1̂ " X ^PS *r VENT
m» — —

280 Bâle -f ie Tr. b. tps Calme
643 Berne --15 > »
687 Cotre --17 » »

1543 Davos 6 » »
632 Fribourg .. - -14 > »
894 Genève 16 » »
475 Glaris 13 » »

1109 Gâschenen --12 » Fœhn
666 Interlaken - -16 > Calme
995 Ch.-de-Fds - -11 » »
450 Lausanne . - -18 » >
208 Locarno ...--21 » >
276 Lugano 19 » »
439 Lucerne 15 » »
898 Montreux .4-19 > J>
482 Neuchfttel . -4- 16 » »
605 Ragaz .... 4-16 » >
673 St-Gall ... + 13 » >

1856 St-Morltz . + 7 » »
407 Schaf fh" . - -15 Brouillard »

1290 Schuls-Tar. - -10 Tr. b. tps »
637 Sierre - -15 » »
662 Thoune ... - -14 > >
889 Vevey --17 » >

1609 Zermatt .. - - 8 > »
410 Zurich .... -j- 14 » »

Bulletin météorologique

du Jeudi 3 septembre 1936

Pommes de terre .. le kg. 0.15 0.20
Haricots » 0.35 0.50
Pois » 0.70 —.—
Carottes » 0.20 0.25
Carottes le paquet 0.15 0.20
Poireaux » o.io 0.15
Choux la pièce 0.20 0.30
Laitues » 0.10 0.15
Choux-fleurs » 0.50 1.20
Oignons le paquet 0.15 0.20
Oignons la chaîne 0.35 0.40
Concombres la douz. 2.40 3.60
Radis la botte 0.20 —.—
Pommes le kg. 0.40 0.70
Poires » 0.50 0.60
Pruneaux » o.30 0.50
Melon la pièce 1.20 1.50
Pêches le kg. 1.— 1.40
Raisin » o.S5 1.—
Oeufs la douz. 1.50 —.—
Beurre » 4.80 —.—
Beurre (en motte) . , 4.20 —.—
Fromage gras » 2.8O —.—
Fromage demi - gras » 2. .—
Fromage maigre ... » 1 60 —.—
Miel , 4. .—
Pain » 0.30 0.47
Lait le litre 0.3 1 — .—
Viande de bœuf ... ie kg. 2.40 3.20
Vache » î . so 2.60
Veau » 2.40 3.60
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 0.75 1.50
Porc » 3.30 3.40
Lard fumé » 3,40 —,—
Lard non-fumé .... » 3. .—

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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Monsieur Edouard Jeanhenry \
Monsieur David Jeanhenry et sa

fiancée, Mademoiselle Germaine
Schwab ;

Monsieur et Madame Alfred Jean»
henry ;

Les familles Pollier et Stucky, à
Berne, Nussbaum, à Genève ;

Mademoiselle Marie Jeanhenry,
ainsi que les familles alliées et

parentes, ont la grande douleur d'an-
noncer le décès subit, à l'âge de 64
ans, après une grave opération, de

Madame

Marie-Louise JEANHENRY
née MONNIER

leur bien-aimée épouse, mère, belle*
mère, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente.

Marin, le 2 septembre 1936.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 5 courant, à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur et Madame René Guin-
chard et leur fils Claude, à BerneJ

Monsieur et Madame Henri Mo-
rier-Àuberson, à Dombresson, et
leurs fils :

Monsieur Gérard Morier, à Bâle,
Monsieur Henri Morier, à Zurich;
Monsieur et Madame James Guin-

chard, à Neuchâtel,
les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, soeur, belle-soeur , tante
et parente,

Madame Mina AUBERSON
enlevée à leur affection le mercredi
2 septembre 1936, après une lon-
gue et pénible maladie.

Cortaillod, le 2 septembre 1936.
Je suis la résurrection et la vie f

celui qui croit ©n mol vivra quand
même U serait mort.

Jean XI, 25.
L'ensevelissement aura lieu à

Cortaillod, le samedi 5 septembre
1936, à 13 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

La famille de

Monsieur Louis HAUSER
à Neuchâtel, Berne, Genève, Zurich,
Oakland (U.S.A.), Hollande, Algérie,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part
de son décès survenu le 3 septem-
bre 1936, à l'âge de 90 ans.

Matthieu XI, 28.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite.
On ne touchera pas

Selon le désir du défunt, prière
de ne pais envoyer de fleurs.
Cet avis tient Uen de lettre de faire part

Je sais en qui J al cru.
2 Tim. I, 13.

Madame Rose Duvanel-Magnin̂  k
Fleurier ;

Madame et Monsieur Marcel Grand-
jean-Duvanel et leurs enfants, à Bel-
levue (Genève) ;

Monsieur et Madame Jean Duva-
nel-Nicolet et leurs enfants, à Neu-
châtel;

Monsieur et Madame Philippe Du-
vanel-Auberson, à Cologny (Genè-
ve) ;

Monsieur et Madame Pierre Duva-
nel-Leuba et leur enfant, à Cernier;

Madame et Monsieur Fernand Au-
chlin-Duvanel, à Nancy (France) ;

Mademoiselle Madeleine Duvanel,
à Fleurier,

ainsi que les familles Duvanel, Le-
bet, Magnin et alliées ont la profon-
de douleur de faire part de l'im-
mense perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur

Léon DUVANEL - MAGNIN
leur bien-aimé époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et ami, enlevé
à leur tendre affection à la suite
d'un terrible accident, survenu au-
jourd 'hui 3 septembre, dans sa 74me
année.

Fleurier, 3 septembre 1936.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu dimanche 6 courant, à 12 h. 45.

Domicile mortuaire: Temple 30,
Fleurier.

ARMOURINS
Les garçons de 8 à 13 ans qui désirent

faire partie du Corps des Armourins, sont
invités à se présenter, aujourd'hui ven-
dredi, de 16 h. 30 à 18 heures, au collè-
ge de la Promenade (halle de gymnas-
tique). Les garçons doivent être por-
teurs d'une autorisation de leurs parents
ou tuteur.

Ce soir à 20 h. 30, flula de l'Université
Récital de poésie dramatique

avec Mlles Georgette KOHLER ,
Yette PEKKIN et Bl. Jean MANEGAT

VAUSEYON. — Egaré, depuis mercredi
après-midi, un

JEUNE CHAT SIAMOIS
de six mois. Le rapporter contre récom-
pense, route du Suchiez 20.
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