
LA POLITI Q UE

Les diplomates accrédités en Es-
pagne tiennent diverses réunions, on
le sait, en vue d' < humaniser » la
guerre. C'est là une intention for t
louable . Nous craignons bien qu'elle
s'avère impossible à réaliser. Passe
encore s'il s'agit de faire pression
sur les gouvernements de Bur-
gos et de Madrid pour éviter le
massacre des prisonniers de part et
d'autre . Les diplomates obtiendront
peut-être , dans ce cas, quel que cré-
dit , encore que la guerre ait ses im-
p érieuses nécessités — la tuerie des
otages en est une des plus cruelles,

La d i f f i cu l t é , toutefois , réside
dans le fa i t  que , chez les gouverne-
mentaux, le cabinet Giral ne semble
plu s maître de la situation. Il est
entièrement dominé par les force s
communistes et anarchistes qu'il a
lui-même transformées en milice, et
qui régnent en maîtresses dans la ca-
pitale et dans les villes catalanes.
De sorte qu'il n'est nullement pos-
sible de faire comprendre à des
partis ans du désordre systémati que
les lois d'humanité les plus élémen-
taires.

Plus e f f i cace  serait, selon nous,
de confier les missions de charité
à des organismes comme la Croix-
rQiige , dont c'est là, d'ailleurs, le
râle essentiel . Politiquement , les
nations devraient ne pas se dépar-
tir, vis-à-vis des événements de la
Péninsule, d'une ligne de neutralité
absolue. En dépit des déclarations
réitérées dans ce sens, est-ce bien
le cas de toutes les puissances ?

On ne saurait certes parler d' z hu-
maniser» la lutte quand , de Fran-
ce, s'envolent encore des avions
Bloch ou Pothez à destination du
Pseudo-gouvernem ent de Madrid . Et
on ne saurait parle r non plus d'a-
mélioration quand, dans des haran-
9ues enflammées , on continue à ex-
citer les esprits. Par l 'interdiction
de telles campagnes d'intervention,
les gouvernements parviendraient ,
sinon à atténuer les horreurs de la
nuerre, du moins _ empêcher qu'el-
les ne s'étendent au continent entier
— ce qui ne serait déjà pas mal.

E. Br.

«Humaniser»
la guerre

Staline serait
Bravement malade

PARIS, 2 (Havas). — Le «Matin»
annonce que Staline serait grave-
ment malade. Les bruits qui circu-
lent à ce sujet trouvent une confir-
mation dans l'absence de Staline, le
29 août , à la représentation de la
pièce « Arsène », donnée par le théâ-
tre géorgien en représentation à
Moscou. D'habitude, Staline assiste
a tous les spectacles de cette com-
pagnie qui vient à Moscou sur son
désir .

Comment se déplace
le dictateur rouge

BERLIN , 2 (D. N. B.). — Le cor-
respondant à Varsovie du « Zwôl-
fuhrblatt » annonce que Staline s'est
décide à se rendre dans son pays,
en Géorgie , car des désordres pro-
voqués par les trotzkistes y sont si-
gnalés . Le voyage , extrêmement
J°ng, s'effectue en train blindé.
Le convoi est précédé et suivi
«e deux autres trains blindés. Des
Sardes du Guépéou assurent le con-
trôle et la surveillance de la voie
sir tout le parcours.

Une prolongation
du service militaire

serait envisagée
par la France

PARIS, 2 (Havas). — Une infor-
mation parue mercredi matin annon-
çait qu'une prolongation du service
militaire était envisagée par le mi-
nistre de la guerre.

Dans les .milieux autorisés, on dé-
clare que c'est seulement au cours
d'une prochaine réunion des mem-
bres du gouvernement que M. Da-
ladier, ministre de la guerre, expo-
sera les mesures qui pourraient être
appliquées à la suite des décisions
prises par le Reich concernant la
conscription.

La question est à l'étude
en Belgique aussi

BRUXELLES, 2 (Havas). — La
commission militaire mixte s'est réu-
nie mercredi matin . Au cours de la
discussion, le chef de l'état-major
général a nettement déclaré que les
besoins de la couverture doivent
être assurés, selon lui , par la pro-
longation- du temps de service (12,
14 et 16 mois selon les armes) et
non pas par le système du volonta-
riat. !

DEUX FILLETTES
SONTENLEVÉES

A MULHOUSE

Rapts d'enfants

MULHOUSE, 2. — En l'espace de
24 heures, deux fillettes ont été en-
levées, l'une à Mulhouse, l'autre
dans le village voisin de Riedisheim.
Ces deux rapts ont provoqué une
vive émotion dans tout le pays. Sui-
vant les avis concordants des té-
moins, les deux fillettes ont été en-
levées par un cycliste inconnu . Le
premier enlèvement eut lieu lundi
après-midi. La victime en fut la pe-
tite Jeannine Toilon, 9 ans, de
Mulhouse. La victime du secon d,
opéré. .à Riedisheim, fut la jeune
Jacqueline Girardot, 7 ans. Dans les
deux cas, le ravisseur plaça l'enfant
sur le guidon et prit la fuite dans
une direction inconnue.

Le ravisseur est arrêté
Une des fillettes
aurait été tuée

MULHOUSE, 2 (Havas). — Le ra-
visseur des fillettes a été arrêté.
C'est un nommé Kueny, né en 1911
à Rixheim (Haut-Rhin), déjà connu
pour attentat à la pudeur. Il aurait
jet é l'une des fillettes, la petite Toi-
lon, dans le canal. L'autre fillette a
été retrouvée blessée.

Toutes les positions dominant
Irun sont maintenant occupées

par les forces de Mola

SUCCÈS NATIONAL DANS LA GUERRE D'ESPAGNE

Saisie cle panique, la population tente dans un spectacle
tragique de gagner la frontière française

La prise de la ville apparaît comme une question d'heures
HENDAYE, 2 (Havas). — Les

troupes insurgées poursuivent leur
iavance sur Irun. La Puncha et San
Martial , positions gouvernementales,
ont été contournées par les insur-
gés et ne sont plus des positions
stratégiques. Selon les derniers ren-
seignements officiels, l'avant-garde
insurgée est à 500 mètres de Beho-
bie, où les balles tombent dru.

Les insurgés
progressent

HENDAYE , 2 (Havas) . — Après
une violente préparation d' artille-
rie qui dura environ une heure,
les troupes insurgées ont avancé et
ont occupé presque totalement , vers
74 heures, la crête du Mont Turiar-
te, où f lot te  maintenan t le drapeau
sang et or.

La Puncha, où luttent toujours
désespérément les gouvernemen-
taux, est prise sous les f e ux croisés
des auto-mitrailleuses tirant de la
route menant à Iru n et des armes
automatiques installées sur les hau-
teurs dominan t la résistance gou-
vernementale

La Puncha est occupée
HENDAYE, 2 (Havas). —

La Puncha, position gouver-
nementale près d'Irun, a été
prise à 18 heures 35 par les
insurgés.

Après avoir enlevé la Puncha, les
insurgés ont déclench é une violente
attaque contre le fort de San Mar-
tial, que les gouvernementaux ne
semblent pas défendre avec achar-
nement , 80 d'entre eux ayant fran-
chi la frontière pour se réfugier en
France où ils ont été désarmés. De

Behobie, on aperçoit les miliciens
gouvernementaux constru isant des
travaux de résistance pour la défen-
se d'Irun. Des sacs de sable s'en-
tassent dans les rues. Les fenêtres
sopt occupées.

(Voir la suite en septième page)

Deux tanks prêts à être mis en service à Barcelone, pour les milices
ouvri ères.

SA VEZ- VOUS QU'A 50 KM. D 'ICI
EXIS TE UN CAMP DE NUDIS TES ?

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » chez les hommes nus

« ...Quelle horreur 1 Vous allez parler de «ça »...? » m'a-t-on dit !
Pourquoi pas ?
Pour la première fois un journaliste suisse a pu pénétrer
dans un camp de nudistes. Avouez qu'on serait bien bête de
ne pas le dire. \

Les gens de Romandie sont ainsi
faits qu'ils ne peuvent envisager
certaines choses que sous l'angle
de la réprobation ou de l'ironie.
Nous sommes décidément de drôles
de bougres ; ou nous fronçons les
sourcils, appelant le courroux du
ciel sur l'imprudent qui nous a conté
quelque gaudriole, ou nous nous
moquons. Dans l'un ou dans l'au-
tre cas, nous faisons toujours bon-
ne mesure.

Quand j'ai dit, l'autre jour, que
j'allais faire un reportage chez les
nudistes, quelques personnes m'ont
regardé d'un oeil sévère: « Voyons...
voyons... ce n'est pas sérieux!>

D'autres m'ont tapé sur le ven-
tre: « Veinard , va!...»

Pourtant, c'était sérieux , et je ne
me considère pas comme plus vei-
nard que quiconque, parce que l'oc-
casion m'a été offerte de passer
deux heures au milieu de femmes
et d'hommes dévêtus.

* * *
Mais parlons un peu du nudisme,

pour commencer.
On dit volontiers que l'habit ne

fait pas le moine. En est-on bien
sûr?... A voir l'ingéniosité que met-

tent les tailleurs à nous prouver,
au moyen de « slogans » publicitai-
res « qu'un vêtement de chez X...
donne de la distinction » ou « qu'en
s'habillant chez Z... on devient un
homme élégant », la sagesse du vieux
proverbe vous paraît singulièrement
dépassée. On est bien obligé de con-
venir que les affutiaux que nous
endossons ont tout de même une
certaine importance et que bien des
choses seraient changées si l'huma-
nité se promenait, tous les jours que
Dieu fait, dans le simple costume
de notre père Adam. Imaginez-vous,
par exemple, tel austère professeur
sans sa redingote luisante? Ou tel
homme politique ventru, sans son
gilet confortable barré d'une large
chaîne de montre? Ou encore... mais
pourquoi riez-vous?

Allons, soyons sérieux. Je vous
j ure que je n'ai pas l'intention de
vous raconter des choses lestes. Et
même, si vous espérez lire des his-
toires drôles , il vaut peut-être mieux
vous détromper tout de suite.

* • *
Il existe en Suisse 2000 nudistes

convaincus inscrits à six camps. Il
y en a un à Schaffhoùse, deux à

Pendant que les parents discutent, les enfants jouent
Phot. « Neue Zelt s

Zurich, un à Lausanne, un à Ge-
nève; les gouvernements vaudois et
genevois n'ayant accordé aucune au-
torisation, ces deux derniers camps
sont obligés d'aller « pratiquer » en
Savoie.

— Mais cela fait cinq! direz-vous.
— D'accord ! Mais j'ai gardé pour

la fin celui qui existe à quelque 50
km. de Neuchâtel, de l'autre côté
du lac de Bienne et dont, malgré
qu'on m'ait demandé de taire son
emplacement exact, je me propose
de vous parler en détail.

* * *
Vous dire que c'est facile et qu'on

entre dans oe camp comme dans un
moulin serait exagéré. Il faut d'a-
bord faire de longues démarches,
prouver qu'on n'est ni un farceur
ni un curieux malveillant. Il faut
remplir un questionnaire, fournir sa
photo.

Ce n'est que le commencement

* * »
On m'avait soigneusement indiqué,

sur une carte, la route à parcourir
pour trouver le camp. C'est, dans
un endroit idyllique au bord du lac,
une place de 1000 mètres carrés en-
tourée d'une haute palissade de bois.
La porte à peine poussée, une jeune
femme, splendide en sa rigoureuse
nudité, vérifie mes papiers, me re-
garde de haut en bas et me dit avec
une charmante simplicité:

— Dévêtez-vous!
— Comment, il faut me mettre

comme vous?
— Bien sûr! Vous ne voulez pour-

tant pas pénétrer chez les nudistes
en complet veston. Allons, voyons,
dévêtez-vous.

...Après tout, pourquoi pas!
? * ?

Eh bien , ce n'est pas du tont si
terrible que ça. Le premier moment
de gêne passé, la vue de tous ces
êtres bondissants, dorés par le so-
leil , insouciants, vous procure une
singulière impression. Ils sont une
centaine, jeunes pour la plupart. Et
il y a, parmi eux, des femmes ab-
solument splendides, fines, nerveu-
ses, souples; des femmes sur les-
quelles — si on les rencontrait en
rue, habillées — on se retournerait
certainement, mais qui, là , sans le
moindre vêtement, en pleine lumiè-
re, sont si naturelles, si simplement
saines et vivantes qu'aucune idée
trouble ne vous effleure. On en ou-
blie qu'on est nu soi-même et que
l'on s'est fait un monde de tout ça.
Ces gens ont véritablement trouvé
le chemin de la nature. Et devant
ces familles, père, mère, enfants , de-
vant tout ce monde appartenant aux
classes les plus diverses — il y
avait, à l'entrée du camp des autos
de grandes marques — on est con-
dui t à des réflexions assez éton-
nantes.

* * ?

«Le nudisme n'est pas une reli-
gion , m'a dit un des campeurs. Ni
un remède. Nous pensons simple-
ment qu'il n'y a aucune raison pour
que l'on cache certaines parties du
corps plutôt que d'autres. Nous ne
sommes pas venus au monde avec
un cache-sexe et un soutien-gorge;
pourquoi, dès lors, la morale ré-
prouve-t-elle que nous ne vivions
Pas en pleine nature en quelque
sorte « naturellement » ?

En nous dévêtant , nous avons
voulu dépouiller la sexualité de
tout ce dont notre éducation
l'entoure et qui fau sse tous nos ac-
tes. En supprimant cette curiosité
trouble, nous nous accordons une
détente bienfaisante — physique et
morale — dont les bienfaits sont in-
calculables. Ajoutez à cela oue nous
ne mangeons pas de viande , que
nous ne buvons aucu n alcool et que
nous ne fumons pas. »

* * *
Parlons franc.
Ce sont là des explications qui

satisfont la curiosité , mais non la
raison . Le nudisme est . une chose.
Son utilité en est une autr e. Qu'il
puisse séduire des mentalités ger-
maniques, disciplinées par éduca-
tion , c'est possible C'est même pro-
bable. Mais un esprit latin — qui
sait bien , tou t de même, que le trou-
ble secret qui naît de la réunion
d'une femme et d'un homme jeunes
est à l'origine de tout ce qui est art ,
ambition de s'élever, désir de se
distinguer — ne peut pas admettre
qu'on supprime cela.

C'est affaire de tempérament.
Mieux. C'est affaire de race.
Après avoir vu et pesé les choses,

on est bien obligé d'en convenir.
(R)

Une démission
que l'on attendait

M. Tanner , directeur de la régie
fédérale des alcools , vient de donner

sa démission.

ANNONCES
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Le ballon suisse « Zurich III », qui
a participé à la coupe Gordon-

Bennett, à Varsovie.

Pour la coupe
Gordon-Bennett

L'aigle
Que ne nous a-t-on pas dit dans

notre enfance , sur la voracité des
aig les! Les livres p our la jeunesse
contenaient autrefois, de terrifiantes
histoires sur l'enlèvement de bébés
par le roi des oiseaux. Aujourd'hui,
le gouvernement fribourgeois s'avise
de le protéger. Il en interdit la des-
truction sur le territoire du canton
de Fribourg.

Qui a raison, le gouverneme/ it fr i-
bourgeois , ou le narrateur d'antan?
L'aigle royal doit-il être conserve
autrement qu'empaillé, ou doit-on le
faire disparaître parce qu'il est dan*
gereux? Encore qu'empaillé , il puis-
se nuire, si l'on en croit cet info*,
moteur qui nous annonçait , l'autre
jour, qu'en tombant de son perchoi r,
dans un escalier d'hôtel, uri aig le
qui en était l'ornement , avait blessé
sérieusement deux voyageurs.

Le gouvernement fribouog ef iis
nous paraît dans le vrai. La mesure
est tardive , sans doute , puisqu'on ne
compte p lus que trois ou quatre ai-
gles royaux dans le canton de Fn*«
bourg. Mais elle peut être imitée.
L'exemple est contagieux. Si d'au*
très gouvernements cantonaux s'avi-
sent de protéger l'aig le, on empê*
chera peut-être sa disparition totale.

Vous direz, peut-être, que l'on a
autre chose à faire , aujourd 'hui, ett
Suisse , que de se mettre en campa-
gne pour la protection de l'aigle
royal. Assurément, les problèmes les
p lus graves ne manquent pas . Mai»
pourquoi ne p rendrait-on pas la dé-
fense de l'aigle , s'il n'est pas l'oiseau
nuisible qqe l'on a dit , et s'il con»
tribue à donner à ia Suisse un at-
trait sp écial? Nous avon^ détruit ott
laissé détniiiv sottement, bien des
choses qui faisaient sa réputation.

Dans le val d'Arolla par exemple,
où l'on peut voir encore , assez sou-
vent, des aig les royaux décrire lenns
magnifi ques orbes , on ne parait
pas songer à les exterminer. On s'y
rend compte qu'ils font , à leur ma-
nière, la réclame de la contrée. On
croit, également , qu 'ils fon t  beau-
coup p lus de bien que de mal. Ils
détruisent une nombreuse vermine
et nettoyenl la montagne de bien des
pourritures.

On a f f i rme  qu'ils tuent bien des
vip ères, qui pullulent en maints eu.*
droits et qui arrivent à des dimen-
sions presque incroyables.

L'aig le royal a, ainsi, incontesta-
blement , de nombreux titres à la
protection gouvernementale.

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

Les ouvriers municipaux
à Zagreb

se sont mis en grève
BELGRADE, 2 (Havas) . — Les

ouvriers munici paux de Zagreb, no-
tamment ceux des services de la ca-
nalisation , du balayage , des tram-
ways et d'autres services, se sont
mis en grève cette nuit. Les tra-
vailleurs du bât iment , les peintres
en bâtiment et les ouvriers des mai-
sons de transports ont également
cessé le travail .

Les ouvriers municipaux , au nom-
bre de 2(500, réclament une augmen-
tation de salaire et l'amélioratioo
des conditions de travail .
Dans le textile en Slovénie
Sur 14,000 ouvriers du textile en

Slovénie, un tiers se trouve en grè-
ve. Les pourparlers tra înent , leg pa-
trons demandant avant la reprise
des négociations que les ouvriers
qui ttent les usines qu'ils ont occu-
pées. Quatre mille ouvriers, 4
Trbvole ont déj à renris le travail et
l'on croit que la grèVe prendra fin
prochainement.



GORGELLES
A louer pour le 24 septem-

bre ou date à convenir, dans
maison neuve, beaux appar-
tements de trols pièces, tout
confort, bow-wlndow, balcons,
eau chaude et chauffage gé-
néral. — S'adresser à G. BI1-
lod, Grand'rue 2 a, Corcelles.

Geneveys-sur-Coffrane
A louer appartement libre,

au Sme étage, de trols cham-
bres, eau, électricité, dépen-
dances, Jardin, verger ; selon
désir clapiers, poulaillers. Vve
C. Jacot, Beau-Séjour 

PESEUX
A louer bon marché grand

local à trois fenêtres, Indé-
pendant, chauffable, pouvant
servir d'atelier pour toutes
Industries. Ecrire sous A. T.
731 au bureau de la Feuille
d'avis.

1 remettre
pour tout de suite ou épo-
que à convenir, unique ap-
partement ' de petite maison,
deux chambres, avec bain
Installé, au bord du lac, avec
Jardin.

S'adresser, Jules BLOCH,
Quai Suchard.

Etude Brauen, notaires
7, Hôpital - Tél. 51.195

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

Château.
8 chambres. Jardin, Ermitage.
7 chambres, villa, Poudrières.
6. chambres. Serre.
5-6 chambres, confort, Matile.
5. chambres, Jardin , villa , Saars.
4r5 chambres, confort, Evole.
4-5 chambres. Quai Oodet.
4-5 chambres, Sablons.
4-5 chambres. Faubourg de la¦ Gare.
4: chambres, villa. Bel-Air.
4. chambres, rue Pourtalès.
4 chambres. Passage Salnt-

- Jean.
4-6 chambres, Seyon.
1.-4 chambres. Moulins.
3. chambres. Ecluse.
3 chambrés. Coq d'Inde.
3" chambres, Fieury.
Z-3 chambres, Fahys.
2-3 chambres, Tertre.
2 chambres, Grand'Rue.
2. chambres. Hôpital.
2 chambres. Temple-Neuf .
2 chambre, Fausses-Brayes.
1' chambre, Château.
1- chambre Isolée: Serre, Grand-
. Bue.

Locaux pour bureaux , ateliers,
. magasin, garde-meubles, bel-
les caves, garage, atelier pour
' photographe ou peintre.

. Serrières, h remet-
tre appartement de
deux chambres et dé-
pendances bien en-
soleillé. Vue étendue.
Etude Petitpierre et
Hotz.
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A louer pour époque it con
venir.

Elève de l'école de commer-

cherche
pension

dans famille, Neuchâtel ou
environ. Prière d'adresser of-
fres aveo prix à Hugo Steiner ,
Gerlaflngen (Soleure).

PENSION
Dans belle propriété au bord

du lac, on recevrait à l'annéai
ou pour séjour, Jeunes filles^-,
Jeunes gens ou hôtes payants.
Parc, plage, sport. — Adresse :
Mlles Châtelain, Monruz (Neu-
châtel), Tél. 51.378. 

Veuve, de la campagne,
prendrait en

pension
enfanta à partir de 3 ans, ou
personnes adultes. Prix modé-
ré. Adresser offres écrites sous
L. B. 779 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

cuisinière
expérimentée, aidant aussi Un
peu au ménage. Ecrire avec
prétentions de salaire et réfé-
rences sous O. O. 755 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On demande un

jeune garçon
pour aider & la campagne. —
S'adresser : La Tulllère, Cor-
taUlod .

On demande dans petite fa-
mille, comme aide,

jeune fille
aimant les enfants. Se pré-
senter rue Louls-Favre 4, 2me,

Dame ou
demoiselle
Situation Intéressante est

offerte pour surveillance et
petits travaux de bureau. —
Apport demandé : 3500 fr. à
4000 fr. Place stable et lucra-
tive. Réponse sera donnée à
toutes offres détaillées conte-
nant photographie et préten-
tions sous P 3118 N à Publlcl-
tas, Nenchatel. P 3118 N

Jeune fille
14-16 ans, présentant bien,
demandée pour aider au ma-
gasin. Boulangerie Eossler,
Seyon 6. Neuchâtel .

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage, de 8 h.
a 14 h. 30, tous les Jours. —
S'adresser Evole 40, 2me.

Jeune commerçant capable,
âgé de 20 ans, cherche place
de

VOLONTAIRE
dans bureau, magasin ou
commerce, pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. — Ecrire sous O. M.
777 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Assujettie couturière
diplômée (ayant été déjà trois
mois assujettie), cherche place
dans un bon atelier de la vil-
le pour tout de suite ou date
à convenir. — Adresser offres
écrites à, L. M. 737 au bureau
de la Feuille d'avis. 

M"e Rayle
Lin gère - Evole 49

SE RECOMMANDE
POUR JOURNÉES

Jeune fille
Allemande, 17 ans, ayant sui-
vi le lycée, cherche place, de
préférence auprès d'enfants.
Eventuellement paierait 20 &
25 fr. de pension. Offres &
Mme Salzmann, Moosbergweg
No 4, Zurich 10. 

ft. p . yoy
Place pourvue

Merci 
Excellent vendeur

(tissus-confection), 30 ans,
français, allemand, travaux
de bureau, comptabilité,
cherche place. Permis de con-
duire .— G, Bec, les Lllas,
Bevaix.

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

Pension soignée
chambre au soleil, vue sur
le lac, Jardin. — Pension
Stoll, Pommier 10.

On cherche pour Jeune fille
fréquentant les écoles,

CHAMBRE
éventuellement aveo pension.
Offres avec prix sous chiffre
T. 56126 Q. à Publicités, Bâle.

On cherche pour le 15 sep-
tembre ou époque à convenir,
une Jeune fille sérieuse com-
me
bonne à tout faire

au courant des travaux d'un
ménage soigné. Références. —
Ecrire sous D. L. 786 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bonne sommelière
présentant bien est demandée
dans bon restaurant des en-
virons de Neuchâtel. Adresser
offres écrites avec photogra-
phie à B. C. 785 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, dès le ler octobre. Offres
à Mme B. Schaffer, Feren-
berg près Stettlen (Berne).

Jeune fille ayant terminé
apprentissage

COUTURIÈRE
possédant diplôme de coupe
Ackermann, cherche place
d'ouvrière dans bon atelier
de la ville. — Pour rensel-
rements, prière de s'adresser

Mme Bettler, faubourg de
la Gare 13, i ou téléphoner au
No 63.309.

Jeune fille, 16 ans, cher-
che place pour l'automne,
comme

VOLONTAIRE
dans famille parlant fran-
çais. Désire prendre leçons
de français. — Offres sous
P. 3110 N., & Publicitas,
Neuchâtel. P3110N

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 FeulUe d'avis.

Mme veuve Châtelain, St-
Nlcolas 22 , cherche des

JOURNÉES
de lessives, repassage et net-
toyages. Bonnes références à
disposition.

Jeune personne
bien recommandée, demande
à faire des heures ou des
Journées. — Ecrire sous chif-
fres J. P. 768 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cuisinière
cherche place dans hôtel ou
restaurant. — Adresser offres
à Marg. Mansshardt, Immobi-
lière 7, Neuchâtel.

Etudiant s'occuperait de
préparation de

devoirs
pour élèves d'école primaire.

S'adresser sous chiffres E.
T. 778 au bureau de la
Feuille d'avis.

Compagne
Jeune fille cherche compa-

gne distinguée, pour sorties.
Personne âgée pas exclue. —
Adresser offres écrites à A. B.
784 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne solvable, ayant
gain assuré, cherche à em-
prunter la somme de

FR. 300.—
intérêt 8 %, remboursable 50
francs par mois. — Adresser
offres écrites à L. V. 789 au
bureau de la Feuille d'avis.

Automobilistes !
En cas de pannes,

adressez-vous au garage

ED. VON ARX
qui a le matériel et les

camions pour tous
genres de pannes

Service jour et nuit

Taxis et ambulances
Téléphone 52985 *

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau I
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.
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A louer pour époque it con-
venir,

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

Beau magasin
& louer pour date à convenir,
au centre, sur rue principale,
à Peseux. — Adresser offres
écrites à S. F. 663 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dans propriété
bel appartement meublé ou
non, de quatre ou cinq pièces,
grande véranda, bains, dépen-
dances. Demander l'adresse du
No 765 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Meuble
Appartement deux grandes

ou trois petites chambres,
avec bains et cuisine. S'adres-
ser Evole 47, rez-de-chaussée.

GORGELLES
A louer à Corcelles, dans

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

A louer pour le 24 septem-
bre, appartement de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances, remis à neuf , bien ex-
posé au soleil, — S'adresser
Ecluse 42, 1er. *

Fontaine-André
Appartement moderne, trois

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

Chambre meublée. — Rue
Pourtalès 13, 2me, à droite. •

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

Grande chambre, centrai, —
Faubourg de l'Hôpital 11, 2me.

Ohambre à louer. Confort.
Manège 6, Sme. 

Belle chambre. — Parcs 35,
Sme étage.

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

Jolie chambre meublée,, in-
dépendante, au soleil. — Fau-
bourg de l'Hôpital 13, 3me.

Chambre confortable, Indé-
pendante

^
-— SeyonJîO

^
Sme,

Près gare, Jolie chambre
meublée, indépendante, so-
leil, tranquillité. Rue Louls-
Favre 12, 2me.

Jolie chambre meublée,
éventuellement part & la cui-
sine. — S'adresser Sablons 3,
au magasin.

Belle chambre meublée, ln-
dépendante. Ecluse 27, 2me.

JOLIE CHAMBRE meublée,
Seyon 28, Sme à droite. *

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

A remettre, dans le haut de
la ville, appartement de trois
chambres. Prix mensuel: 30 fr.
Etude Petitpierre et Hotz.

Etude Wavre
notaires

PALAIS ROUGEMONT
Téléphone 51.023

Immédiatement ou pour
époque à convenir :

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

six chambres.
HALLES: deux chambres meu-

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

chambres.
CLOS-BROCHET : cinq cham-

bres.
BEAUX-ARTS : cinq cham-

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

chambres.
24 septembre :

MAILLEFER : quatre cham-
bres.

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

Box diauffables
Garage du Prébarreau

Téléphone 52.638 *

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

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

A REMETTRE
logements de trois et quatre
chambres, toutes dépendances
et Jardins, pour le ler novem-
bre 1939, chez Charles Frano-
Ranyler, à Cernier. 

A louer tout de sui-
te ou ponr époque à
convenir, beau loge-
ment moderne de
quatre pièces et dé-
pendances. — Prix
avantageux. — S'a-
dresser, burean du
garage Central (S. A.,
faubourg du Crét 13.

SERRIÈRES
Logement modeste, deux

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

Magasin à louer
Pour époque à convenir, à

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

Sur la boucle
A louer, Immédiatement ou

pour date à convenir,

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

Maison française cherche jeune homme de 25 à 35
ans, de bonne éducation, présentant bien, en qualité de

rep résentant
pour ¦visiter les automobilistes. Préférence sera donnée
à voyageur ayant l'habitude de la clientèle automobile.
Offre sous P 3108 N à Publicitas, Neuchâtel. P 3108 N

Représentant
visitant épiceries (Neuchâtel, Jura bernois) demandé
tout de suite. Commission. — Offres avec photographie,
références, sous E. V. 759, au bureau de la Feuille d'avis.

Avis
mortuaires
Ces avis sont reçus

au bureau du journal
jusqu'à 11 h. 80 pour
paraître dans le numé-
ro du lendemain. Pen-
dant la nuit, ils peu-
vent être glissés dans
la boîte aux lettres si-
tuée ù gauche de l'en-
trée de notre bureau
d'annonces, rue du
Temple-Neuf 1, jusqu'à
5 h., dernier délai , ou
être remis directement
à Vimprimerie rue du
Temple-Neuf S , ler éta-
ge.

On est prié de rédi-
ger les textes au com-
plet et d'écrire très li-
siblement , surtout les
noms de fami lle et de
localités.

Nous rappelons que
les avis expédiés du
dehors doivent partir
au plus tard par le
dernier train-poste du
soir pour Neuchâtel.
Passé ce délai, les let-
tres mêm e envoyées
« par exprès > ne nous
parviennen t en général
pas assez tôt.

* Feuille d'avis
de Neuchâtel *.

Vos

analyses
d'urine

à la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel

Flacons vides à dis-
position , gratuitement.

i Nous entreprenons la
destruction complète 1

§ et radicale, avec
garantie, de

Punaises
cafards,30urisetc.

La plus Importante
maison spécialiste

de Suisse
DESINFECTA S.A. fe
Lausanne, Tél. 34.578 g

av. de la Gare 23 j £

—¦ FRANÇAIS
— ITALIEN

—i ANGLAIS
TRÈS BONNES LEÇONS

Prix modérés
POURTALÈS 10, 1er

M"e Y. Spichiger
Fbg de l'Hôpital 13

Leçons de

PIANO
i

Cherchons pour commerce
prospère,

4-5000 fr.
dans des conditions extra-
avantageuses. Participation
mensuelle. Intérêts et rem-
boursement à convenir. Pour
renseignements, écrire sous
chiffres 3738 M., Poste res-
tante, Neuchâtel .

> W_

Les cheveux blancs sont In-
justes et cruels. Ils vieillis-
sent les visages les plus Jeu -
nes. Ne gardez pas le senti-
ment d'être déjà vieillie. —
Falte-vous faire une teinture
soignée par spécialiste.

SALON DE COIFFURE

GŒBEL
Fondé en -i BSi

Terreaux 7 - Tél. 52.183

On cherche à acheter une
COMMODE

d'occasion en très bon état,
Adresser offres écrites à. N. Z.
783 au bureau de la Feuille
d'avis.

J'achèterais

[fièvres lits
Adresse : Lehnherr, Marin.

Téléphone 75.336.

M. Henry Clerc
médecin-dentiste

DE RETOUR

RÉ PERRET
médecin-dentiste

DE RETOUR

Docteur Billeter
DE RETOUR

____k ___ _b m _6__ A3 823 B_

OCULISTE

DE RETOUR

M. Perler
technicien-dentiste

DE RETOUR

Mademoiselle
Ida BEEXSCHI ct famil-
le, remercient toutes les
personnes qui leur ont
témoigne tant de sym-
pathie h l'occasion de
leur grand deuil.

_______H_D______B_HM vi

Auto - Location
Garage des Saars
Téléph. S2.330 Neuchâtel

r"X" "~~| MAISON SPÉCIALE

} } 0 \j Ëf f l  <ie tapisseries anciennes et
êi îMJI/pr reproduction 

de tout style

Jl» r C. CONRAD
J||H1 

î ë̂g
!!̂

 
Temple-Nenf 15 - Tél. 52.191

Bw^̂ !̂ -.*fr?!fc ) & £ *&  Salon d'exposition au ler et
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INSTITUTS - PENSIONNATS

| « STELLA MARIS »
PENSIONNAT DE JEUNES FILLES

Rorscliach, lac de Constance
Cours préparatoire pour les élèves de langues
étrangères. Section commerciale et cours de
langues avec diplôme. Cours de ménage, de

coupe et de couture. Musique, peinture.
Entrée le 24 septembre. SA 15224 St

' \¦llll __¦_____________¦_________¦_¦¦ II II ni IIIIII I 11111 1111

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le journ al

Ja déclare souscrire & un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
dès ce jour et Jusqu'à

fin septembre ¦ Fr. i.—
fin décembre . Fr. 4.75

* Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques postaux
IV 178.

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ee qui ae convient pas.

Nom : i..

Prénom : _________^ _̂___

Adresse j , , „

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rne dn Temple-Nenf



Jolie villa
neuve, à vendre pour cause de
décès, au-dessus de Vevey. Si-
tuation abritée et belle vue,
près de route de lre classe,
cinq chambres, cuisine électri-
que, bains, deux W.-C, gara-
ge, deux caves, chambre à les-
sive, chauffage central, jardin
et petlt verger. Eventuelle-
ment à louer. S'adresser à
Mme Baxbey, à JONGNY sur
Veyey. AS 22063 L

Faoug
(lac de Morat), à vendre jolie
maison, trois appartements,
vue Imprenable, 4000 m. ter-
rain arborisé, prix très avan-
tageux. On peut traiter avec
8000 fr. Offres sous Y 10615 L
à Publicitas, Lausanne.

A remettre à Lausanne

bonne laiterie
Becette : 95 fr. par jour. Re-
prise et agencement 5000 fr.
Faire offres sous 6015 A. G.,
poste restante, Barre Cité,
Lausanne. 

¦¦ ¦ ¦ ¦ M M M ¦

A remettre à Genève petit
garage, spécialement organisé
pour la location de voitures
sans chauffeur. Très petit
loyer, affaire avantageuses
pour mécanicien ou commer-
çant. On resterait éventuelle-
ment intéressé. Ecrire sous
chiffre F. 8678 X. Publlcltas,
Genève. AS 15548 G

1519 11 H11 Ei El 11 il
Mûres sauvages fraîches

m> kg. 2 fr . 95, 10 kg. 5 fr. 60.
Pedrioii . Bellinzone.

«Sd €¦
est le prix d'un che-
vrottin de la Vallée,

; au magasin

PRIS! Hôpital 10

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

Le samedi 5 septembre 1936, à 20 heures, à la salle
du collège de Vilars, M. Alfred Schupfer offrir a en vente
les immeubles qu'il possède à Saules :

Jardins et verger s, de 14,704 m2. P 3037 N
Logement, grange, écurie, de 217 m2.
Chauffage central, électricité, eau sur la propriété,

mobilier.
Pour renseignements, s'adresser à l'Etude de Me

Alfred Perregaux, à Cernier, et à l'Etude A. de Coulon
et J. Ribaux, chargés de la vente. Les immeubles pour-
ront être visités le .jour de la vente de 9 à 19 heures.

H_L c__U? -"*"Bn , ._ y v  .L «w—

HKn M_B__^ fe^̂ ^̂ tlî

C ||8 NAGO OLTEN

___ ! *_?£ KL iTtaffli jfiy  ̂ |||M«

F H 2 9 0 c ^ -̂* l—J J—*  ̂ Henkel s Oe S A, Bâle
SA 3230 X

ij MESDAMES I |

I POUR ÊTRE HABSLLÉES |
s d'une façon impeccable w
â adressez-vous â 

^[ 3ffi ME FRITSGHI
| HAUTE COUTURE a

Rue du Musée 2 ¦ Tél. 52.847 !
__________ «_________ .__»__ .._________¦

j A REMEîTRE A LAUSANNE :
f"j en plein centre, cause maladie, commerce de U

TAHACS ET CIGARES g
i !  marchant bien. Nécessaire pour traiter 24,000 11
t francs. Curieux s'abstenir. — Ecrire sous chiffre If
| P 648-8 L. à Publicitas, Lausanne. AS 15089 L Jj

I
Pcur ia rentrée des classes I
CAHIERS toile CAHIERS car- |
cirée, lignés ou tonnés, cmadril- Ja
quadrillés, ÂR lés, 34 pages, AA l j

depuis "a1*»» seulement -.60 et —i"»W IJ

CAHIERS à des- CAHIERS lignés H
sins, couverture ou quadrillés, h
bleue, très bon _ IC  couverture bleue g _ !

! marché -.30 et » * *» la douzaine . . ¦ ¦ 
g

il CARNETS bleus, CARNETS en f.j
! i lignés ou qua- I toile cirée, «JA 11
i |  drilles, la douz. ¦ ¦ depuis «^J l]

CRAYONS noirs I A  CRAYONS avec 
__ 

IC  j|
la pièce ~~« I W  centimètre, dep. ¦ I w h

CRAYONS cou- CRAYONS |
y leurs, 12 pièces flC ENCRE AA I
; assorties -.95 et ""¦"*» depuis "̂ ^ H

' î Dl... „.{.. variés, cartonnés, très IR  H; j DlOCS-nOteS avan tageux . . -.30 -20 -110 1]
l j  Immense choix Nouveauté |j

i Taille-crayons Bibliothèque
i soit : tambours, des écoliers à ca-
! I jeu de dés, ra- siers, contenant
£| dios, etc. AC agrafes, punai- I ^E!¦¦[ la pièce -.95 -.45 ~~ ¦»»' ses, étiqu., etc. I i lw

[ Çai»c H'ornla p0Ur fillettes > en toile I QRS: $acs a ecoie gI.iSe) depuis 2.95 2.45 1 ¦*»«

1 Sacs d'école PZJS ™̂T« 5.50
B Sacs d'école gt êarrs\ 6adS 2.95
| Serviettes d'école ^^t: 1 IR1 pie ou double depuis 3.90 2.90 I ¦ I 3

I BOITES à pein- PLUMES |
; ture, immense A AE A RÉSERVOIR QE
i choix, dep. 1.45 U.SW depuis —.3*1

I Assortiment complet en encre, buvard, compasi;

j boîte à éponges, règles, ardoises, becs de plumes
A DES PRIX TRÈS BON MARCHÉ

Vendredi 4. septembre, à 20 h. 30
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Récital de poésie classique et moderne
avec le concours de

M"e Georgette KOHLER et de Mlle Yette PERRIN
qui joueront des scènes présentées par M. Jean Nanégjat
Places : Fr. 1.65 - Pour étudiants et oensionnats : 80 c

C ¦ ¦ " ' ¦ .... - i ui ¦ ¦

!; __P^̂ *S*Ŝ  '" i \^^^î _̂^t£Sî;''xc:!̂ c''-;ï

.. jBffHMffHWsjBBH sgj u

. . . . . . . . . . . .. . . . . .  
^

I Dernier délai pour les %
I Changements d'adresses %
? — ?
4&> MM. les abonnés sont priés de nous aviser A

| la veille jusqu'à 16 heures ?
AL pour le lendemain, de tout changement à _&.

apporter à la distribution de leur journal, ; '
A sans oublier; d'indiquer l'ancienne adresse. <^
A, (Pour le numéro du lundi jus qu'au samedi AL

{ à 9 heures.) j f
*-' Vu le grand nombre de changements, il V

S 

n'est pas possible de prendre note des dates 
^de retour, de sorte que MM. les abonnés X

voudront bien nous aviser à temps de leur V
A rentrée. 

^Jk La finance prévue pour tout changement 
^est de jT

î 50 centimes par mois d'absence X
À II ne sera tenu compte que des demandes À
X de changement indiquant /

 ̂ l'ancienne et la nouvelle adresse 
^* ' *>' et accompagnées de la finance prévue.

ADMINISTRATION de la X
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL X

AUTOMNE 1936

I I L  

FAUT, MADAM E, VISITER ;
L.E MAGASIN I

I_A mmwm
vis-à-vis de la Poste, ÏÎETCHATEL

VOUS Y TROUVEREZ

LES LAINAGES LES SOIERIES
les plus nouveaux don t vous avez besoin

LES TISSUS VIYELLA
de réputation mondiale

LES PUBLICATIONS LES CONSEILS
les mieux documentées que vous cherchez

LE PATRON VOGUE
du modèle qui vous habillera le mieux j \

UN ACCUEIL EMPRESSÉ VOUS ATTEND
ET TOUJOURS LES PRIX LES MEILLEURS

[-
. PUNAISES!

\<GL totalement ex. UEDUn RI AP Nouveau B
CTRSIÏ terminées par le VEnlHU",BI_UW procédé. |j
Ç^JgSj L Après la désinfection , les punaises Jonchent le H
fcjg3&£ sol de leurs cadavres I Un bloc par chambre. — jn
KSs&y  f Prix: Pr. 4.—, aveo mode d'emploi. Toutes dro- H
— €-»** guéries et envol par le Laboratoire Verminol , B

Genève 6. AS6124G ¦

1 m

B Les nouveaux H

i « Modèles de Paris » I
1 «Aux trois dés rouges »

1 sont arrivés 1

j Vente exclusive pour Neuchâtel l

VÉHICULES fl MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rabrlqne parait lea mardis. Jendls et samedis

Automobiles AUTO
Motocyclettes BeU

_ 
occasion

-•] A vendre
IWHTnÇ Citroën, 7 CV, aérodyna -

3 1V1U1KJ J  mlque, moteur neul
"j état de neuf , équipement (août 1936), à vendre

complet, occasions avan- faute d'emploi. — Prix :
tageuses. — Ecrire à C. 2200 fr . Adresser offres
R. 715 au bureau de la sous P 3109 N à Publlcl-
Peullle d'avis. tas, Neuchâtel.
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A vendre

jolie poussette
en parfait état. Demander l'a-
dresse du No 782 au bureau
de la Feuille d'avis. 

I 

GANTS TISSU
POUR DAMES

lre série à 75 c. net
2me série à f r . 1.25 net
3me série, très chic,

à f r .  1.90

GUYE - PRÊTRE
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuchateloise

Magasins
Meier...

Les derniers cafés avec une
part de loterie sont en vente,

; pensez aux 2000 fr . que vous
; pourriez gagner I — Pour vos

nerfs et une mauvaise diges-
tion... prenez notre thé « Ty-
pho » le matin au lieu de ca-
fé... Le mélange de biscuits à
1 fr . 10 le y,  kg. est fameux I

A vendre

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

A VENDRE
un fond de chambre, un petit
canapé, une couleuse, un ac-
cordéon simple, neuf , chez H.
Testuz, Fahys 1.

Il plaira 
à beaucoup

biscuit au cumin —
à 20 c. le sachet de 70 gr.

- ZIMMERMANN S.A.

administration : 1, rue du Temple-Nenf. «JBAH €5? 4H V A . ^5 *«p\ Q£& CT mm Emplacements spéciaux exigés, 20 %
Rédaction : 3, rne du Temple-Neuf. ls * S B  È  ̂ Ê f__  » Jr  ̂ __ " _f de surcllarSe*

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de J_^ _n_ ,̂ «f ^_'«î  ff Ê ^% 4PÊ APW ̂   ̂
«S? &lb j f f ° M^% i Hif -d  ̂T? 
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Les avis tardifs 
et les avis mortuaires

J3 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi. JH" 019 J» JS m Ëf Ê M^  Ë M  M Ë [Ë 1 W ,̂ Ê È ÊL^ Ê W Ŵ Ê K U Ëf H & SE È EU? M 

sont reçus an 
plus tard 

jnsqn'à 5 h. '
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La 

rédaction 
ne 

répond pas des manus*
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ' *" crits et ne se charge pas de les renvoyer»

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.



1 | Dès aujou rd'hui \

I Tabliers-blouses
î «MÉRINOS-CACHEMIRE»

I é^$ ® t f f)

I TABLIER-BLOUSE TABLIER-BLOUSE
i i en mérinos - cachemire en mérinos - cachemire
y imprimé fantaisie cou- f f l̂ A A  imprimé fantaisie cou- (ra AA

H leur, grand teint, façon jy;C™ _S_JI leur* Sran d teint , forme fcf^T 5§lfi: j très jeune , boutonné gBBg& ^" cintrée à quatre bou- S Ŝl! | entièrement devant, col S tons, revers tailleur «
M Claudine et manches Agy uni et manches lon- ^My9 longues ^WP^ gués ^^^

Voyez notre grande vitrine spéciale

I QJUMJCAOM/
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________ m___ s________ r

I 

Mesdames I

Gaines élastiques
extensibles dans les
deux sens, à 3.90 net

Quelques
ceintures - corsets

à 2.90 net
chez

GUYE - PRÊTRE
Salnt-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

____HP__________________ H__BB __¦£ i ~"K-

/C~__^ ta personnel
C mT) d'ouïe faible
^^v_^  ̂j y r  La Société romande pour la lutte contre>^r— _  ̂ les effets de la surdité organise un

COURS PRATIQUE DE LECTURE LABIALE
à l'intention de toutes les personnes dures d'oreille, de langui
française. Il aura lieu à Yverdon , à l'hôtel de la Prairie, di
21 septembre au 10 octobre. Les accompagnants seront le;
bienvenus. Demander tous renseignements à M. A. Fath
Villa Rosemont, La Rosiaz , Lausanne. AS 16009 I

rr'nt TJI ____________i__________________H____________i

; Pour fillettes et garçons 1
Souliers à brides noirs, bruns, C QA -1 "I QA li

|

isi;u'. n'rir: ?T:. '. 6.90 7.90 8.90 1
A m P4 R Rf)

Richelieu semelles caoutchouc *•• cl W.wW t;,1

Bottines box noir 7.90 61 0.9U [< j
Souliers sport cuir 

^ ^ J gQ g QQ Q^Q |
POUR ENFANTS : |

Souliers bas noir et bruns W«wll 4.9U W.9U I

Bottines 4.90 5.90 6.90 1

J• Kurth, Neuchâtel i
SeyâS 3 i

__a______________________________________________ a

MALADES ! lea résultats obtenus depuis plusieurs années par

IOXOIONE MiûscM
sont concluants. Demandez la notice explicative gratuite à
l'Institut d'Ozonothéraple, rue du Verger 4, Peseux, tél. 61.532.

Liste des nouveaux abonnés au téléphone I
Groupe de Neuchâtel |

(à découper et à conserver)
Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le
numéro ne figure pas encore dans la € liste officielle »

22.255 BOURQUIN, C, masseur, pédicure, r. du Parc 13,
la Chaux-de-Fonds.

3.21 BOURQUIN, Jean, pierres fines, Saint-Sulpice.
75.128 BRANDT, Robert , fabricant, r. Plage, Saint-Biaise.

42 BRUNNER , E., boul.-éplcerle, Coffrane.
23.318 CAFÉ-RESTAURANT Henri Graf-Oppliger, Som-

baille 46, les Joux-Derrière.
51.091 COIFFEUR-COIFFEUSE Kamman. A., salon colff.

< Fidella », Seyon 5, Neuchâtel.
22.653 DROZ, Adr., recrét. F.O.B.B., Numa-Droz 33, la

Chaux-de-Fonds.
64.124 DUBIED, Alex, ingénieur, Bellerive, Cortaillod. !
92.205 DUBIED, E., Mlle, rue Louis-Pernod 3, Couvet.

45 ETIENNE, Jean, entrep. transp. et déménag., av.
Areuse 6, Fleurier.

52.996 GUILLAUME , Edouard^ Oûte 23; Neuchâtel.
31.86Ï GUINAND, "Gges, mécanicien, Bellevue 10, le Locle. i
3.63 GYSIN-REYMONP, M. et Mme, Buttes.

22.916 HAEFELI, Pierre, maître-Imprimeur, Montagne 5,
la Chaux-de-Fonds.

31.960 HAUBENSAK-SAUTNER , E., Mme, mag. fleurs
« Au Narcisse », Daniel-J.-Rlchard 25, le Locle.

53.420 LANZ-HOEHN, W., commis banque, r. du Peyrou
2, Neuchâtel.

51.117 LEHMANN-ENGGIST , Chs, entrep. déelnfect., Crêt-
Taconnet 42, Neuchâtel .

179 MONARD , Mce, bouch .-charcut., Fleurier.
260 MONTANDON Frères, agricult., «Chaux», Fleurier. ;

22.721 RIVA, Alex., menuls.-vitr., r. Serre 22, la Chaux-
de-Fonds.

53.257 RUFER-MARTENET, domicile, Saint-Nicolas 12,
Neuch&tel.

92.208 SANDOZ , Gges, épie-primeurs, Gd'Rue 31, Couvet. •
3.06 SANDOZ-VALLON, vins, liqueurs, sirops, av. Gare,

Fleurier.
52.281 SAUSER , Charles, rue Matile 31, Neuchâtel.
31.959 SAUSER, Charles, agriculteur, les Frètes.
51.518 SAUVIN , A., Mme, rue Matile 11 a, Neuchâtel.
51.084 STEFFEN , Otto, Garage du Manège, Manège 12,

Neuchâtel.
5.02 TSCHANZ, Christian, agriculteur, Mont-Soleil.

22.134 WOLF, Fritz, achat d'horlog., J.-Droz 12 a, la
Chaux-de-Fonds.

22 ZIMMERLI, William, atelier mécan., Cernier.
j f  Vous pouvez atteindre chaque jour de nouvelles [j
personnes au téléphone. Profltcz-en. Une conversation y
coûte moins cher qu 'une course. P. 152-8 N. y

AFFAIRE
à remettre, magasin en ville. Capital nécessaire 5000
à 6000 francs. — Paires offres écrites sous chiffre
E. J. 769 au bureau de la Feuille d'avis.

Affaire d'avenir
pour garage ou atelier mécanique

Le constructeur du nouveau petit tracteur agricole
et routier « Tracto-Rêve » désire entrer en relations
avec maison pour l'exploitation de son affaire de renta-
bilité prouvée et offrant de magnifiques perspectives
de vente. — Tous renseignements par J. BERTHOUD ,
Pasquier 14, Fleurier.

1 Sociétés ce®pêrafiw©§ I
I ûB consommation 1
I j réalisent au mieux m

1 l'union de tontes les disses sociales i
I m organisant ia force d'adaaf de Ë
I tous les consommateurs 1
f j C'est ce que font les :
; H i fl Sociétés coopératives de con- j
U I E  sommation de Neuchâtel et j¦ environs . . . . . .  29 magasins j
I ] P [ I Coopératives réunies : B
I I  ! Jura neuchâtelois et bernois 48 »
f i I ; I l  | Sociétés de consommation :
Kl I de Fontainemelon ¦ . ¦ ¦ 7 » j
H de Corcelles - Peseux . . . 6 » M
\- . • de Boudry - Cortaillod . . 6 » i j
I lj  de EDombresson . . . . . 3 »
) t ] I Sociétés coopératives : m
Ê ' de la Béroche . . . . ¦ 4 »

I Par la coopération, nous sortirons dw gâchis I
p Consommateurs ! Devenez coopèrafeurs ! j

i Les pneus sans adhérence sont le plus
GRAND DANGER dans la circulation

de nos Jours _|ÉWfek I
La prochaine fois, demandez in œnwafijSL

&m©f%m® iMfrSP*
All-Weather « G-3 » qne l'ex- ||§|̂ |PH
périence nons a montré être «_i__B___Sfl_H

d'une qualité sans pareil. @Sj 9__i W

STOCK COMPLET ^H| 
^

E. HOBS & FILS, Neuchâtel
Garage des Saars

j Atelier de vulcanisation pour toutes réparations
de pneus et chambres à air

Téléphone 52.330 AUTO - LOCATION

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

1 IJW VETEMEN T BIEN RENO VE |
il a passé chez m W*m m Eu!§L . teinturier )m

È Grande promenade NEUCHATEL Service à domicile M
ffiilll iigilp̂
—____¦ un i I IIII m __¦___»¦_______________¦_________¦______ III I I  i ¦¦¦¦ i— III i m

Poissons
Truites vivantes , portions

Brochets «lu lac

Perches à frire
80 centimes la livre

Fileta de Perches
Soles d'Ostende
à Fr. 2.— la livre

Colin - Cabillaud
Filets de cabillaud

Volailles
de Bresse et du pays

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.!.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

roman policier exotique
par 3

EDMOND ROMAZtËRES

Les restaurants de Nankin abon-
daient ; on entendait rire et chanter ;
on se bousculait, et mille Jaunes er-
raient, sans but, pour se déplacer,
pour tout voir, pour jou ir de l'illu-
mination quotidienne.

Kobius abandonna la voiture dans
une rue plus tranquille.

— Venez , dit-il.
Il gagna une venelle douteuse, sur

laquelle s'ouvraient des porches de
caravansérail. Il en indiqua un.

— L'Opéra !
Crapotte en demeura pantois. Mal-

gré tout, le nom dominant son cer-
veau, il ne s'était pas attendu à cette
inquiétante baraque, derrière laquel-
le quelques grosses caisses, annon-
ces d'un cinéma, menaient un vacar-
me d'enfer.

Ils aboutirent à une cour plus lon-
gue que large, et sur le côté gauche
de laquelle s'étendait un hangar de
planches, sans étage . Au-dessus de la
porte une enseigne, en malais, ara-
be et chinois.

— Tout va nous sembler ridicule,

annonça le journaliste qui enleva
ses lunettes, mais ne vous y trompez
pas. Ces gens-là, auteurs, acteurs et
spectateurs, n'ont qu'un seul but : se
moquer de nous, Européens... et sou-
vent attiser, quelques haines.

Il exhiba sa carte. Le vieux Java-
nais qui contrôlait sans boîte-à-sel
s'inclina.

Vincent pénétra pour la première
fois dans un Opéra indigène.

Celui-ci était chichement éclairé
par trois ampoules, qui permettaient
à peine de voir les bancs, le public
coiffé de toques et de batik, la bar-
rière de toile rouge derrière laquel-
le six exécutants raclaient ce qui leur
passait par la cervelle. Sur la scène,
tout semblait concourir au grotes-
que : décors, artistes, mimique.

Kobius entraîna son ami vers le
fond de la salle. Derrière eux, les
bancs étaient vides.

— Il s'agit d'un mélodrame, ex-
pliqua-t-il. En général, la pièce a
vingt ou vingt-cinq actes, lar-
moyants. Toutes les cinq minutes,
on baisse le rideau : pendant l'entr'
acte, chaque acteur, à tour de rôle,
vient danser ou chanter quelque
chose. C'est typique.

— Je vois surtout qu ils se paient
prodigieusement la tête de la Hol-
lande , répondit le détective.

Bien que le grotesque dépassât ce
qu'on pouvait imaginer, le public
écoutait religieusement et, lorsque le
rideau retomba, quelques têtes se
retournèrent regardant avec répro-

bation les Occidentaux qui venaient
peut-être se moquer du spectacle.

L'actrice qui pleurnichait quelques
minutes plus tôt , et qui était vêtue
de bleu-ciel, avec une jupe très cour-
te, et des bas blancs troués au-des-
sus du talon , vint débiter trois cou-
plets, d'une épouvantable voix de
gorge, et esquisser une sorte de gi-
gue. Puis la pièce continua, dans une
forêt dont on n'avait placé que la
toile de fond. Les portants étaient
ceux du salon précédent. Ces four-
rés épinard avaient des tableaux ac-
crochés à leurs murs L.

Dehors, les grosses caisses conti-
nuaient leur bacchanale.

Un individu , qui représentait un
préfet ou une autre autorité euro-
péenne, s'était affublé d'un bicorne
et d'un frac brodé, dont les man-
ches, trop longues, étaient remon-
tées sur l'épaule par des épingles de
nourrice.

L'entr'acte suivant fut réservé aux
annonces du régisseur. Le métis par-
la d'abondance. Il était en habit et
pantalon de toile ; ses pieds nus s'a-
britaient dans des espadrilles.

Personne ne souriait.
— Curieux, mais pénible, murmura

Crapotte.
— Ils ne sont jamais allés assez

loin dans la satire pour que l'auto-
rité intervienne.

— Comprenez-vous ce qu'ils racon-
tent ?

— A j>ou près. Il s'agit d'un mélo

confus qui stigmatise nos moeurs
d'Europe... Naturellement... Une fem-
me abandonnée. Sa fille qui grandit
dans la misère.

Le régisseur parlait toujours.
Ayant détaillé sa tenue, Crapotte ne
trouvait aucun intérêt à l'écouter. 11
repensait aux paroles ambiguës cle
son compagnon, qui semblaient pro-
mettre une piste à suivre, un mys-
tère à déchiffrer , un souvenir de
ruse et de force à épingler sur la
carte de Java.

— Ce que vous avez entendu...
oommença-t-il.

Josse lui prit familièrement le
bras.

— Cela vous intrigue, hein ? Les
trois nombres... et ce qu'on disait en
Hollande...

— Oui... Vous croyez vraiment
pouvoir rapporter ces paroles à un
indice, gravé dans un coin de votre
mémoire ?

— Je vous l'ai dit, Crapotte... J'y
réfléchirai. La chaleur me tient tou-
jours longtemps éveillé sous la mous-
tiquaire.

— Demain matin, si vous avez en-
trevu une simple lueur...

— Je viens au Koningsplein. C'est
promis.

L'acte qui commença comportait
deux grands airs. Le jeune premier,
craignan t les défaillances vocales et
voulant tenir tous les atouts, s'ap-
procha de la coulisse. Avant d'en-
tamer son arioso, il se moucha
bruyamment, entre ses doigts. Le

geste n'échappa à aucun spectateur,
mais, sans exception, ils le trouvè-
rent naturel.

Il n'avait pas encore lancé la note
finale, qu'une panne plongeait le
hangar dans les ténèbres.

Kobius poussa un soupir.
— Vous avez raison, pouffa Cra-

potte. On prive cet artiste d'une ova-
tion méritée.

Le journaliste ne répondit pas. Dé-
jà, la momie du contrôle apportait
des bougies plantées dans des bou-
teilles. Alors, Vincent Crapotte vit
que son compagnon penchait son
front sur sa poitrine.

— Kobius I Vous êtes malade 1
s'écria-t-il en se dressant.

Il le saisit, releva sa tête. Le jeu-
ne homme semblait évanoui.

Les Malais et les Chinois se re-
tournaient. Plusieurs se dressèrent.
Un homme apporta u*ne des bougies.
Crapotte essayait de soulever le jour-
naliste, lorsqu'il poussa un cri, re-
tira sa main, la tendit à la lueur
tremblante.

— Du sang I...
Le spectacle était coupé. La salle

entière entourait les acteurs de ce
nouveau drame. Crapotte avait cou-
ché Kobius sur le banc. Il cherchait
le cœur.

Au bout d'une seconde, il se remit
debout. Il était livide.

— Mort...
Les indigènes comprirent. Plu-

sieurs avaient disparu pour appeler

la police. Au bout d'une minute, un
agent arriva. C'était un Javanais en
kaki et chapeau retroussé, armé du
revolver et d'un petit sabre. Ecar-
tant la foule, il s'adressa à Crapotte,
qui ne pouvait comprendre. L'agent
lui fit signe de le suivre. Comme
deux autres policiers arrivaient, le
détective, du geste, leu r intima d'at-
tendre. Accompagn é de l'un d'eux,
tandis que le troisième prenait les
noms des spectateurs avant de faire
évacuer le hangar, il se mit à cher-
cher les fils de l'électricité. D'où ve-
nait la panne qui avait permis d'as-
sassiner Josse Kobius? Il ne fut pas
long à trouver ce qui avait provoqué
l'extinction des ampou les dans la
misérable salle. Le fil avait été cou-
pé.

Coupé à l'extérieur...
Il y avait donc des complices, car

il était impossible qu 'un individu se
fût introduit ensuite et qu'il fût ar-
rivé assez tôt près du journaliste
pour le tuer. Crapotte n 'ignorait pas
l'inçtant précis de cette mort : c'était
quand le malheureux jeune homme
avait poussé le soupir qu'il avait pris
pour une moquerie.

De la main , il indiqu a la section
du fil au policier, puis il revint. Tout
s'exécutait avec une rapidité remar-
quable. Déjà une voiture avait été
amenée ; le cadavre du jeun e Hol-
landais y fut déposé. Crapotte monta .
Les agents en trouvèrent une autre
au coin de la ruelle. Cinq minutes
plus tard , le détective pouvait, moi-

Le fiesfamerfift
de Petrus Deyk



uè dans sa langue, moitié en an-
glais, dire à l'officier de police ce
qu'il savait du crime qui venait de
se commettre.

La lettre qu'il tenait du gouver-
neur général lui avait facilité l'en-
tretien avec le fonctionnaire qui,
sans cela, aurait peut-être conçu des
soupçons légitimes, et gardé cet
étranger à sa disposition .

— Le mobile, monsieur ? demanda
enfin le Hollandais, après avoir con-
signé la déposition.

Crapotte n'eut pas à réfléchir.
— Je l'ignore... Politique, peut-

être... Kobius ne s'était-il pas spé-
cialisé dans ces questions, au « Bata-
viaasch Nieu-wsblad ».

— Je ferai vérifier.
_ Bien qu'il pensât à la communica-

tion que Josse Kobius avait surpri-
se à la radio, et aux trois nombres
•mi avaient intrigué le journaliste, il
n'avait garde d'en parler, ne tenant
Pas à passer pour un visionnaire et
un Imaginatif.

De plus, il croyait être plus utile
à l'enquête en se taisant ou tout
*u _ moins en ne dévoilant son idée
<N'à celui qui avait été un peu mêlé
a l'affaire , le policier Vanboor, don t
la réputation était solidement établie,
•J <Pù le féliciterait d'avoir gardé le
silence.

— Je vais me rendre tout de suite
chez Gommaire Vanboor, dit-il sou-
dain.

— Il ne s'occupe pas du Criminel,

répondit le policier. La politique suf-
fit à son labeur, et lui fait courir
bien des risques. Vous pourrez peut-
être lui conseiller un peu plus de
circonspection. Que le meurtre de
cette nuit soit un avertissement
Nous sommes dans un pays de mys-
tère. Autour de nous, le silence com-
plice le rend toujours possible. Vien-
drez-vous demain matin ?

— Certainement... Je suppose que
mon pauvre compagnon aura été
transporté chez lui.

— Sans perdre une minute, j'a-
vertis les magistrats, et je commence
l'enquête à ce théâtre indigène.

Crapotte trouva une automobile et
se fit conduire à Weltevreden. Il
restait pantelant d'émotion. Dans tous
les assassinats dont il s'était occupé,
les victimes étaient des inconnus, des
indifférents ; cette fois, cm frappait,
à côté de lui, un camarade plein de
vie, d'entrain, et si prêt à l'amitié...

Il se répétait :
— En le menant à la radio, c'est

moi qui l'ai poussé vers la mort.
Il était persuadé que le drame avait

commencé là. H revoyait le studio
pendant que Kobius, imprudemment,
racontait ce qu'il avait entendu, don-
nait les trois nombres... 1854... 1342...
13... et disait bien haut, avec un peu
de jactance :

« Le correspondant ? Un nommé
Mourdaatmadja... Quant au reste, je
vais y réfléchir cette nuit. Il me
semble que cela rappelle quelque

chose à mon cerveau de curieux... >
Des cet instant, sa mort était dé-

cidée. On ne lui avait pas laissé 1«
temps de poursuivre ces réflexions,

La voiture atteignait déjà le Noord-
wijck, dont un canal dJeau jaune,
dans lequel se baignent, vers le soir,
des centaines d'indigènes, centre la
belle ordonnance. Crapotte s'engouf-
fra dans le building qui contenait le
logis de Vanboor. Le long couloir qui
desservait le quatrième étage avait
ime ligne de croisées, qui laissait en-
trer l'air des jardins ; chose remar-
quable, les appartements eux-mêmes
y cherchaient lumière et aération
par une série de fenêtres que les ha-
bitants avaient sans doute la faculté
de clore, à l'aide de volets de fer,
mais qu'ils laissaient toutes grandes
ouvertes, avec un superbe dédain des
voleurs.

Vincent s'arrêta devant la troisiè-
me porte, sonna sans discontinuer.
Les fenêtres n'étaient pas closes. Ce
fut à l'une d'elles qu'apparut la tête
ensommeillée de Gommaire Vanboor.

— Pair exemple I... Mijnheer Cra-
potte 1...
- — Vanboor I... Vite I... Ce qui ar-
rive !...

La tête avait disparu. En pyjama
vert, le policier entre-bâilla l'huis
qui le défendait si peu.

Mal éveillé, il repoussa le battant ,
précéda son visiteur et, sans y réflé-
chir, retourna dans la chambre à
coucher.

— Ach ! Que je dormais bien...
La pièce ne contenait qu'un lit,

dont la moustiquaire était écartée,
trois chaises sur lesquelles gisaient
tous les vêtements du policier, et une
penderie.

Un coup d'œil prouva à Crapotte
qu'il n'y avait rien pour s'asseoir. L
se laissa tomber sur le bord du lit. Il
n'en pouvait plus.

Il hacha :
— Vanboor, à l'Opéra javanais, on

vient de tuer Kobius.
Comme une douche froide, ces

mots réveillèrent le policier. H saisit
les bras de son collègue, se baissa
sur lui, les yeux dilatés.

— Kobius !...
Puis il se redressa , les mains en

avant, les doigts ouverts. Crapotte
vit que ces doigts tremblaient.

— On a tué Kobius... Parlez 1 Cra-
potte.. . Ce que vous dites là est ter-
rible !

— Et je suis venu tout de suite
chez vous, car il faut trouver le cou-
paible... Et personne d'autre que
vous, Vanboor, n'est capable d'aider
cette enquête.

— Le juge et l'officier de police...
— Vous savez bien qu'il faut au-

tre chose que de la routine et des
interrogatoires... Ce qui leur man-
quera, c'est le métier, l'intuition I

— Oui ... Bien sûr...
Il restait debout, les jambes écar-

tées.
— Racontez-moi, dit-il tout à coup.

Il écouta sans interrompre, les
yeux mi-clos. Sous son front plissé,
il semblait imprimer les mots, dessi-
ner les détails. Tout en parlant, Cra-
potte, d'un geste machinal, passait
la main droite sur le drap, à la place
que Vanboor venait de quitter.

Lorsqu'il eut entendu le récit com-
plet du fait divers tragique, le po-
licier avait retrouvé son équilibre
et son calme. Le sommeil était loin.
A la volée, il envoya sur le siège
voisin les vêtements qui encom-
braient une chaise et s'assit.

— Epouvantable I... Vous avez rai-
son de vous en occuper... Personne
d'autre ici, je crois bien, ne sera ca-
pable de tirer cette affaire au clair.

— Avec votre aide, bien entendu.
— Mes conseils... moins éclairés

que les vôtres, Crapotte, mais pré-
cieux parce que je connais le pays,
les gens, les éléments indigènes... en-
fin tout ce dont vous devez encore
ignorer l'A, B, C.

— Evidemment.
— Avant tout, demain, il faut voir

celui qui dirige la police de 111e, et
celui qui commande à celle de Ba-
tavia. Sans des lettres d'eux, des lais-
sez-passer, vous ne ferez rien, sur-
tout en ignorant la langue du pays...
Pauvre Kobius... Vous avez une idée,
n'est-ce pas ?...

— Vous aussi. La même sans doute.
— C'est à la radio qu'il a été cher-

cher la mort...

— Ce qu'il avait entendu, et qu'il
criait avec une sorte de triomphe.

— Votre plan ?
— Je sais qui a téléphoné. Un mé-

tis. Nous avons son nom. Il s'agit de
noter aussi quels étaient les Hollan-
dais présents dans le studio quand il
a si imprudemment élevé la voix.

Le coude sur le genou, Vanboor ca-
cha ses yeux sous sa main droite,
Il revoyait la salle de la T. S. F., re-
constituait le tableau avec son habi-
tude policière.

— Ils étaient quatre... Je les con-
nais tous...

— Bon, fit Crapotte avec placidité,
ceci nous fait gagner du temps. Je
l'inscris.

Sans relever la tête, le Hollandais
cita lentement t

— Van Vliet, sous^chef de la Com-
pagnie aéronautique qui assure le
service avec Bandoung, la nouvelle
capitale de Java, dans les montagnes
de l'intérieur, et avec Sœrabaya...
Arend, administrateur délégué de no-
tre grande firme d'électricité... Des-
med, armateur... et Ofstade, jeune
fonctionnaire de grand avenir, sorti
de l'Université de Leyde, à présent
chef de tout le service des bibliothè-
ques publiques, des éditions de l'E-
tat... et fu tur gendre de Mijnheer Ten
Graad, membre du Conseil des In-
des, un des < pontifes > de la colo-
nie, comme vous dites en France, jo
crois.

(A suture)
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Conservatoire de Musique de Neuchâtel
Fondé en 1918 Direction : Ernest Bauer, J. M. Bonhôte

Classes de professionnels Ecole de musique
Diplômes du Conservatoire et de la à tous les degrés
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OUVERTURE DU PREMIER SEMESTRE 1936-1937 :
lundi 14 septembre, au matin

'< ¦ Inscriptions chaque jour de 11-12 heures et de 14-18 heures

A vendre

un bateau
mixte, deux rameurs, dérive,
voile 8 ma, motogodllle, arti-
cles de pêche h la ligne traî-
nante, réduit, le tout en par-
fait état. Prix : Pr. 550.—.

Ecrire sous G. B. 48, poste
restante, Neuchfttel gare.

A vendre très bon

piano
première marque, en parfait
état. S'adresser & Mme Chal-
landes, Paro 58, la Ohaux-de-
¦pnnrtfl

Pour peu de temps encore :

Combustibles
aux prix réduits d'été

Du Bois, JEANRENAUD & c°
Suce, de Reutter & Du Bois

Musée 4- Tél. 51 .-17A

AUTOMOBILISTES I
Savez-vous que tout éclat, ou coupure
de PNEU et de CHAMBRE A AIR
peuvent être réparés avantageusement

et avec garantie ?
Adressez-vous pour cela aux spécialistes

NOBS & FILS, vulcanisateurs
Saars 14 - Téléphone 52.330 - Neuchâtel

PNEUS ET CHAMBRES A AIR OCCASION
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La bicyclette en vogue

de fa brication
.., -  neuchateloise

ARNOLD GRANDJEAN
N E U C H A T E L

FAIRE SES LITS X
EST UN PLAISIR T
QUAND ILS SONT HON-
TES SUR FERMENTES

«EVENTAIL»
EN VENTE CHEZ MM.
GIRARD, G. LAVANCHY. MEU-
BLES S. MEYER. SKRABAL.
Peseux, ROSSETTI. Boudry

A SE POSE SUR
JÊ  ̂TOUS LITS JUMEAUX

3*  ̂ Notre nouveau
divan - couche 170_T
long, ouvert 2 m., aveo ré-
duit pour la literie, i QE
Son prix . . . . 1 Mi™
moquette au choix. Meubles
S. MEYEB, faubourg du Lac
31, téléphone 52.375, Neuchâ-
tel. Rayon meubles neufs.

En vente dans tous les ma-
gasins de la SOCIÉTÉ COO-
PÉRATIVE DE CONSOMMA-
TION ©t à l'ÉPICEBIE CHS
VASSALI, Tél. 61.763. (On
porte i, domicile.) SA6810B

Le dernier modèle de

\ Vélomoteurs
Peugeot

f  est en vente chez

Marcel BORNAND
Temple Neuf 6

M. Dessoulavy
LUTHIER

répare violons, vio-
loncelles aux meil-

leures conditions.
20, rue du Coq d'Inde

Tél. 51.741 *

Pour vernir vos
tuyaux et fourneaux

Vernis noir
SANS ODEUR

résistant à 350 degrés

Vernis aluminium
SANS ODEUR

résistant à 700 degrés
pflNTUç* |-

jflBw»
'̂"•EClUSttt

Timbres escompte 5 %
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Une aviatrice française à l'honneur

Maryse Hilsz enlève pour la deuxième fois la coupe Hélène Boucher.
La célèbre aviatrice a couvert le parcours Bue-Cannes en 1 h. 52' 42".
On voit ici Maryse Hilsz à son arrivée sur l'aérodrome de Ca:nnes

où des amis la fleurirent.

Au brûlant soleil
Le « Journal de Genève » a publie

sous ce titre quel ques considérations
signées du Dr Weber-Bauler, qui
méritent d'être connues :

Brûlant soleil, roi des plages, que
ne fait-on pour te servir 1

Une charmante jeune fille vient
de Paris visiter sa cousine genevoise.
« Allons à la plage, s Résultat : brû-
lures du premier degré de la poi-
trine, du dos, des jambes, des bras;
fièvre, douleurs intenses, état pres-
que délirant , une semaine de lit.
(Rappelons qu'il suffit que les deux
tiers de la surface du corps soient
brûlés, même superficiellement, pour
que mort s'ensuive.)

Une ravissante Anglaise est invi-
tée par une amie de la S. d. N. « Par-
tons pour le col du Géant. s> Résul-
tat : brûlures profondes du visage,
des lèvres, des bras, cicatrices indé-
lébiles. Les réverbérations lumineu-
ses des névés n'ont rien de l'Hélios
brumeux des plages d'Albion.

Un jeune homme atteint de- tuber-
culose torpide des sommets, s'expose
inconsidérément pendant deux heu-
res au soleil. Résultat : congestion
pulmonaire, réveil du mal, une année
de sanatorium.

Et tous ces cas de brûlures, de
dermites, de pneumonies congesti-
ves, de troubles nerveux divers suite
d'insolation ne se comptent pas.

Et pourtant tout le monde chante
merveille des bienfaits du bain so-
laire : non seulement il donne santé
et vigueur, mais aussi et surtout
«ette brune patine à la mode qui
transforme en autant de Joséphine
Baker les plus nordiques de nos
jeunes filles.

Oui, certes, le soleil fait merveille
tant au point de vue physiologique
qu'au point de vue thérapeutique en-
tre les mains expertes des Finsen ou
des Rollier, mais il y a la manière.
Or l'immense troupeau de baigneurs
qui, sur le fond de ciment armé de
nos bains,- élève comme un mur de
chairs cramoisies; n'a pas la maniè-
re. Toute cette jeunesse pense qu'elle
va améliorer sa santé en s'exposant
des après-midi entières à la morsure
des brûlantes radiations de l'infra-
rouge du spectre ou à l'action des-
tructrice des rayons ultra-violets de
la gamme extrême des longueurs
d'ondes lumineuses.

Illusion. Certes, certaines peaux,
celles surtout appartenant à la race
méditerranéenne, de par les habitu-
des ancestrales de leur appareil pig-
mentaire, vont se hâler et adapter
leur surface à la défense contre les
effets nocifs des rayons. Mais ce
hâle ne sera qu'une défense ; de là
à dire que hâl e soit forcément indice
de santé, il y a loin . Témoins ces
malheureux qui , à force d'être hâlés,
deviennent gris. Ce sont ceux qui
restent des heures au soleil inexora-
ble, couchés et tournant alternative-
ment leurs surfaces ventrale ou
dorsale aux morsures des radia-
tions et qui vont , par intervalles , se
plonger dans l'eau pour éteindre le
feu qui dévore leur peau et brûle
le sang de leurs capillaires.

Il faut donc le savoir et le pro-
clamer : le roi Soleil , s'il est la sour-
ce bienfaisante d'une grande partie
de l'énergie terrestre, est aussi un
monarque exigeant : il n'aime pas
qu'on l'aborde de face , avec inso-
lence et brutalité.

Un individu qui tombe de haut
NEW-YORK, 28 (Havas). — Un

inconnu s'est suicidé en sautant du
86me étage de l'Empire State Buil-
ding, soit d'une hauteur d'environ
318 mètres. Il est tombé dans la rue
après avoir évité deux parapets des-
tinés à empêcher des cftutes éven-
tuelles sur la chaussée. C'est la pre-
mière fois qu 'une chute complète se
produit du sommet d'un gratte-ciel.

— Hé , M ame Borel . Voulez-vous
goûter mon sirop?

Un avion transatlantique
aussi grand qu'un croiseur

Plus f ort que Jules Verne

M. Schuyler Kleinhans, dessina-
teur en chef de la firme qui a cons-
truit quelques-uns des avions les
plus rapides de la flotte commer-
ciale aérienne des Etats-Unis, vient
d'établir les plans d'un bateau-vo-
lant géant aussi grand qu'un croi-
seur.

Au cours d'un exposé devant l'ins-
titut des sciences aéronautiques, à
San Francisco, M. Kleinhans a dé-
claré que le coût de son bateau vo-
lant reviendrait à 4 millions le livres
sterling, mais que l'appareil pourrait
effectuer la traversée de l'Atlanti-
que, de New-York à Liverpool, en
onze heures. La construction de cet
appareil nécessiterait quatre années
de travail ininterrompu.

Il ne s'agit pas d'un projet chimé-
rique, mais d'une affaire sérieuse-
ment étudiée au point de vue tech-
nique et parfaitement réalisable. Ce
bateau volant pèserait 1500 tonnes,
mesurerait pins de 375 pieds de long
avec une envergure de 550 pieds. Il
serait propulsé par un moteur de
200,000 CV.

Il pourrait emporter un équipage
de 100 hommes et 500 passagers en
plus de 500 tonnes de carburant
pour une traversée de l'Atlantique.
Il emporterait également 170 tonnes
de fret et 25 tonnes de bagages.

L'appareil volerait à une vitesse de
300 milles à l'heure et à une altitude
de 12,000 pieds.

M. Kleinhans a ajouté que si l'on
trouvait les capitaux nécessaires, son
bateau volant pourrait être immé-
diatement mis en chantier. . .

Du côté de la campagne
Les soins à donner

aux vaches en gestation
La vache pleine ne doit pas être

sortie par les temps de brouillard et
de pluie ni par la gelée blanche du
matin. A l'étable, il lui faut plus
d'espace qu'aux autres. Sa place doit
être tout particulièrement tenue pro-
pre, aérée, sans humidité. On renou-
vellera fréquemment sa litière pour
qu'elle soit plus commodément cou-
chée. Une plus forte quantité de
paille sera disposée sous les pieds
de derrière pour que, debout, le
poids du corps soit porté en avant.
U ne fau t cependant pas tomber
dans l'excès, car le poids du fœtus
trop déplacé provoquerait une gêne
constante par la compression des
poumons et une traction trop fort e
sur le col de la matrice.

Le'pansage de la vache pleine sera
minutieux et patient. La netteté du
poil et de la peau est une condition
indispensable de sa santé plus en-
core dans cet état intéressant qu'à
l'ordinaire. Nous y insistons, bien
que beaucoup de cultivateurs croient
le contraire, comme ils continuent à
croire que les poux sur la tête de
leurs enfants est un indice de vi-
gueur.

Le volume des aliments a une
grande importance pour les bêtes en
gestation ; l'espace occupé par une
panse toujours pleine nuit au déve-
loppement du fœtus. Il faut donc, à
mesure que le terme approche, ré-
trécir le volume de là ration en re-
courant à des aliments plus toni-
ques. On doit aussi multiplier les
repas, quelque dérangement que cela
puisse causer, les diviser en cinq ou
six parties et les varier autant que
possible. La boisson devra être don-
née tiède.

La meilleure nourriture des mères
pendant la période de gestation est
l'herbe ; il n 'en est pas de préféra-
ble. Il faudra donc, pendant la
bonne saison , réserver aux vaches
pleines les pâturages les plus gras et
les plus succulents.

Les dictons de septembre
Qui voit orage en septembre, gre-

lottera en décembre. — Quand la
bonne Sainte-Vérène verse sa cruche
à la fenêtre, l'automne est bien près
de paraître. — Si la Saint-Eloi entre
en beau , tout l'automne sera beau.
— Avant la Saint-Grégoire, il faut
tailler pour boire. — Au sept sep-
tembre, sème ton blé, ce jour-l à vaut

j du fumier. — A la Nativité , l'hiron-
delle nous a quitté. — Le temps qu'il

i fait à la Nativité dure tou t un mois ,
( sans variété . — A la Saint-Matthieu ,
i joxir et nuit sont au milieu.

Carnet du j our
CINBMAS

Apollo : La bande Monlco.
Palace : Un homme de trop à bord
Caméo : Les Joies du mariage.
Chez Bernard : Soupe au lait.

Ce qu'une voy ageuse
sans passi on

a uu en Allemagne
(Suite. - Voir «Feuille d'avis de Neuchâtel » du 2 septembre)

II
Une longue rue passe par la vieille

ville de Heidelberg, de la gare jus-
qu'au pied du château. C'est la rue
principale, parcourue par un tram
et bordée des deux côtés de maga-
sins sans nombre. On çeut passer
de longues heures à admirer les éta-
lages. Les magasins de montres sont
particulièrement attrayants, avec
d'innombrables pendules représen-
tant les êtres les plus divers et qui
marchent toutes ensemble, avec un
manque amusant de synchronisme.
Les marchandises sont abondantes ,
de première qualité et à dès prix
très abordables. Toutes proportions
gardées et en tenant compte du pou-
voir d'achat du mark, la vie en Al-
lemagne n'est pas plus chère qu'en
Suisse. Le pain coûte 20 à 30 pfen-
nigs le kilo, le beurre 1 Mk. 40 la
livre, les œufs 1 Mk. la douzaine,
etc.

Un ouvrier gagne en moyenne 30
Mk. par semaine. Il est vrai qu'il
doit payer des impôts très élevés,
auxquels viennent s'ajouter de^ dons
librement consentis que des nazis
en uniforme viennent solliciter chez
l'homme à son travail et chez la
femme à son domicile. A Heidelberg,
il est difficile de faire parler les
gens. Tout le Sud de l'Allemagne
était profondément démocratique, il

Heidelberg : Le châtea u et le vieux pont sur le Neckar.

Heidelberg. Vue sur l'ancienne ville et le Neckar, prise du château.

a voté contre Hitler et subit le ré-
gime qui lui est maintenant imposé.
Aux questions posées, on obtient
des réponses vagues ou des dithy-
rambes en faveur du nazisme, qui
ne paraissent guère sincères. Une
dame âgée nous a affirmé , cepen-
dant , d'un ton tragique, que le natio-
nal-socialisme ne fait état que des
jeunes et veut faire disparaître l'an-
cienne génération. Les vieux n'ont
qu'à mourir, ils se suicident en mas-
se; d'après les statisti ques officielles ,
leur nombre dépasserait déjà 70,000.

Sur un point , tous les Allemands
sont contents. C'est sur la question
juive. L'Allemand s'était rendu
compte qu 'il ne pouvait guère con-
currencer l'habileté, la vivacité de
la race juive. Dans les institutions
de l'Etat, dans les écoles, dans les
tribunaux , dans les hôpitaux , dans
toutes les carrières libérales, sans
parler du commerce, les juifs pri-
maient les Allemands. Or, ces der-
niers estiment qu'ils ont le droit
d'être maîtres chez eux et que leur
propre génie suffit à assurer le pro-
grès de la nation allemande. Natu-
rellement , il y a eu des excès' et
des juifs qui ont contribué à la gloi-
re de l'Allemagne se sont vus inju-
rier , malmener et piller. Il est assez
déplaisant de lire le journal antijuif
Stùrmer, apposé aux murs d'édifi-
ces publics , où l'on rend les juifs
responsables de tous les maux dont
souffre la terre et où on les cari-
cature de façon répugnante.

Plusieurs magasins portent une
plaque : «Deutsches Geschâft» (com-
merce allemand) .  Leurs propriétai-
res sont des nazis convaincus et ex-
posent à leurs clients les théories
raciales. A la port e d'une belle villa ,
au pied du château de Heidelberg,
une plaque rouge informe le public
qu 'ici habite le Dr X., médecin arien.

Quand on parle de guerre aux Alle-
mands, ils protestent comme un seul
homme. Ils ont sauvé le monde de
la menace bolchéviste, ils travaillent
pour la paix , non pour la guerre.
Ils en veulent à la Suisse de les mé-
connaître. S'ils arment avec rage ,
jour et nuit , c'est pour rattraper le
temps perdu , le long retard qui leur
a été imposé , pour se protéger con-
tre l'anneau ennemi qui les encercle
de plus en plus. Et puis, ils n'ont
pas d'argent pour faire la guerre...
du moins , avant vingt-cinq ans.

Une seule personne , parmi celles
que nous avons rencontrées , était
d'un avis différent. Mère de famille ,
propriétaire d'un petit commerce,

elle parle avec horreur du nouveau
régime qui pompe tous les sucs de
la classe moyenne. Aucun gouverne-
ment n'a tant  coûté à l'Allemagne,
aucun roi n 'a vécu dans le luxe que
s'accordent ses maîtres d'aujour-
d'hui. Us ont brûlé le Reichstag, tout
le monde le sait en Allemagne; van
der Lubbe a été leur victime inno-
cente. Le 30 j uin 1935, ce furent de
véritables hécatombes d'innocents
que l'on soupçonnait de conspirer
contre le régime. Les élections , c'est
une farce de Goering; personne n'a
compté les voix que le gouverne-
ment s'est acquises. Une anecdote
circule sur ce point. «On a volé
quelque chose à Goering» dit l'un.
«Et quoi donc?» , demande le se-
cond. « Les élections de 1935!» Le
peup le allemand — c'est toujours
notre confidente qui parle — est un
peup le civilisé, il est bien renseigné,
il pense , il juge. Tant va la cruche
à l'eau qu 'a la f in elle se casse.
L'Allemagne n 'a pas encore dit son
dernier mot , elle saura se débarras-
ser de ses dirigeants actuels. Si au-
j ourd'hui elle est seule , c'est que
les chefs nazis ont trop grand appé-
tit. Ils veulent conquérir le monde
entier. Ils arment à une allure qui
fait frémir, les champs d'aviation
poussent comme des champ ignons;
on défend aux Allemands d'en par-

ler, on les fait appeler des places
de sports , mais les agents soviéti-
ques bien renseignés crient la vé-
rité par la T.S.F. Hitler ne s'arrê-
tera pas devant une guerre mons-
trueuse, quitte à entraîner son propre
pays dans la ruine générale de l'Eu-
rope et de sa civilisation. L'Allema-
gne a su créer , au cours des siècles,
une importante culture que ses chefs
actuels sont en train de fouler aux
pieds. La doctrine de la force • qui
Frime tout conduit au mépris de

intelligence. Les libraires allemands
en savent quelque chose, eux qui
ne vendent plus de livres , « car l'Al-
lemand d'aujourd'hui travaille des
bras, mais non plus du cerveau ».
Ainsi parlait une femme allemande ,
arienne très pure , qui ne veut pas
envoyer ses enfants dans les écoles
du Illme Reich...

(A suivre.) S. P.

Pour abriter
nos trésors cPart
On a procédé samedi à l'inau-
guration du nouveau musée
de Bâle, de construction

simple et moderne.

Régionalisme
jurassien

La vie intellectuelle

Nous connaissons mal nos amis de
la province toute proche de Fran-
che-Comté. Et nous ignorons qu'il
parait à Besançon une revue intitu-
lée Branche-Comté et Monts Jura».
Cette revue est au centre de tout ce
qui for t i f ie  et conserve la vie de la
province. Elle rappelle le souvenir
des Comtois qui se sont illustrés
dans l'histoire, elle prése nte au pu-
blic ceux qui servent les lettres et
les arts, elle défend en tous les do-
maines le patrimoine prov incial. En
résumé donc , une entreprise for t  re-
commandable et à laquelle nous au-
tres qui touchons à ce pays ne pou-
vons demeurer indi f férents .  Chaque
été , un déjeuner réunit à Besançon
les amis de la revue. Les Suisses
qui participèrent samedi à la réu-
nion de 1936 furent charmés de
l'accueil délicat et sympathi que
qu'ils y reçurent. Ils apprirent avec
intérêt par la bouche de la direc-
trice de la revue , Mlle Suzanne Peu-
teuil, la création d'une lettre de
Suisse qui sera confiée à M. Perro-
chon de Payerne.

Le morceau de résistance... intel-
lectuel f u t  un discours du composi-
teur comtois Georges M igot _ qui _ a
magnifiquement décrit les bienfaits
multi p les de la province , conserva-
trice de la langue, pé p inière jamais
éteinte de grands et nobles esprits ,
foyer  toujours vivant du vrai p atrio-
tisme.

M. Migot , sans le vouloir, a mis
l'accent sur ce qui peut unir de la
manière la plus f éconde les Juras-
siens des deux côtés de la frontière.
Remp lacez dans son p laidoyer les
provinces de France p ar les cantons
de Suisse et vous aurez exactement
démontré la nécessité de maintenir
chez nous la diversité de nos Etats
suisses, leur indépendance dans le
sein de l'alliance fédérale.  (W.)

LE CONGRÈS INTERNATIONAL
D 'HISTOIRE DE L'ART
SE TIENT EN SUISSE

La séance d'ouverture solennelle
à Bâle

Le lkme Congrès international de
l'histoire de l'art a été ouvert so-
lennellement lundi matin à Bâle ,
dans la grande salle du casino mu-
nicipal. Les drapeaux des 26 na-
tions qui se sont fai t  représenter
au congrès ornent les p arois de la
salle et sont dominés par un im-
mense drapeau suisse .

Salué par M. Paul Ganz, pré sident
du congrès, M. Etter, conseiller f é -
déral, prononce une allocution . Il
exprime l'espoir que les échanges
d'idées scientifi ques qui se feront  à
cette occasion, donneront de bons
frui ts . Le congrès s'ouvre dans une
ville où a été déploy ée une grande
activité intellectuelle , dans une ville
située sur un f leuve qui sépare les
peuples , mais aussi qui les reli e,
dans une ville où se trouve la plus
ancienne université de notre pays ,
dans une ville où l'esprit d'Erasme
est encore vivant aujourd'hui .

M . Etter termine comme suit :
L'art est le reflet  de la volonté et
de la particularité de chaque peu-
ple et cependant il est , au-dessus
des nations, un frui t  de l 'humanis-
me international dans le domaine de
ce qui est intelligent , beau et élevé.
Les forces démoniaques de la des-
truction sont à l'œuvre. H y a dou-
ble mérite aujourd'hui à servir l'es-
prit et les biens culturels acquis.

M. Ganz trace brièvement ensuite
le programme du congrès qui con-
duira ses participants par Zurich ,
Schaf fhoùse , Winterthour , Einsie-
deln , Lucerne, Berne, Fribourg,
Neuchâtel , Lausanne, Sion et jus-
qu'à Genève.
Un livre par Jour

MON JOURNAL DE GUERRE
par Benito Mussolini

On lira « Mon journal de guerre »
avec un intérê t sans cesse accru.
C'est un pa ssionnant document psy-
cholog ique sur le « duce » ; c'est
aussi , -— émouvant dans sa conci-
sion, p ittoresque dans son détail , —
le témoignage de la générat ion du
feu .

Que l'homme dont la destinée a
marqué le siècle ait mené aux pre-
mières lignes la vie de tous les com-
battants, nous le rend plus fra ternel,
plus humain.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 7 août: La liquidation de la société
anonyme Laboratoire Erenne S.A., aux
Geneveys-sur-Coffrane, étant terminé*
cette société est radiée.

— 17 août : La raison Georges Stéhl»,représentations diverses, à. la Chaux-de-
Ponds, est radiée d'office ensuite de fall.
lite.

— 17 août : La raison Christian Flelsch.
mann, boulangerie-pâtisserie, à la Chaux.
de-Fonds, est radiée ensuite de renon.
dation du titulaire.

— 15 août: Le chef de la maison Qa.
briel de Sanctls-, installations électriques,
aux Geneveys-sur-Coffrane, est M. Qa.
briel-Auguste de Sanctis, domicilie am
Geneveys-sur-Coffrane.

— 18 août : La société anonyme Henri
Waegeli , commerce de tabacs, cigares, d.
garettes en gros et articles pour fumeurs,
ayant son siège à la Chaux-de-Ponds, a,
dans son assemblée générale du 23 Juillet
1936, revisé ses statuts. Le capital social
de 400,000 fr. jusqu'Ici divisé en 400 ac.
tions au porteur est, ensuite de rachat
et annulation de 100 actions de 1000 fr.,
réduit à 300,000 fr . divisés en 300 actions
de 1000 fr . chacune. Les 250 parts de par-
ticlpations au porteur ont été rachetées
par la société et annulées. A été nommé
en qualité de nouvel administrateur M.
Alfred-Auguste Nardln, Industriel, as
Locle.

— 5 août : La maison L. Descœudres,
épicerie , mercerie, etc., aux Ponts-de-
Martel est radiée ensuite du décès de son
chef.

— 5 août : Le chef de la maison Des-
cœudres, épicerie , aux Ponts-de-Martel est
Mme Vve Rachel Descœudres, née Nlco-
let-dit-Félix, domicilié au dit lieu.

— 14 août : Il a ete créé sous la raison
sociale Redarsa S. A., une société anony-
me qui a son siège à Peseux, et pour but
l'exploitation d'un commerce de vins en
gros et en détail. Le capital social est de
2000 fr., divisé en 10 actions nominati-
ves. Le conseil d'administration est com-
posé de 1 à 3 membres. Un seul adminis-
trateur a été désigné, en la personne dt
M. René-Albert Redard , négociant, à Pe-
seux.

— 14 août : Il a été constitué sous li
raison sociale Electromécanlc S. A., une
société anonyme ayant son siège à Neu-
châtel , et pour but l'exécution de toui
travaux rentrant dans le domaine de l'é-
lectricité et de la mécanique, le comme:-
ce et la réparation d'appareils de T. 8. F.
Le capital social est de 1000 Ir. divisé en
10 actions nominatives. L'administration
de la société est confiée à un conseil d'ad-
mlnistration de 1 à 3 membres ; un seul
administrateur a été nommé en la per-
sonne de M. Georges-Alphonse Bûtterlln,
installateur-électricien, domicilié à Neu-
CÎl&'f&l

— 19 août : Le chef de la maison Henri
Pluss, boulangerie-pâtisserie, à la Chaux-
de-Fonds, est M. Jean-Henri PlUss, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, époux séparé
de biens d'Anna Plûss, née Brog.

— 20 août : La raison Jacques Hugue-
nin, menuiserie en bâtiments et meubles
de bureau, au Locle, est radiée d'office
ensuite de faillite du titulaire.

— 22 août : Dans leur assemblée géné-
rale extraordinaire du 16 Juillet 1936, le»
actionnaires de la société anonyme, Fa-
brique Génia S A., ayant son siège à le
Chaux-de-Fonds, ont décidé la dissolu-
tion et liquidation de la société.

Emissions radiophoniques
de jeudi

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

munster 12 h. 29 , Heure de l'Observa-
toire de' Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Programme de Bero-
munster. 16 h. 59, Signal de l'heure.
17 h., Conoert 17 h. 20, Récital de pia-
no. 18 h., Pour la Jeuûesse. 18 h. 45,
Disques 19 h. 10, Conteurs modernes.
19 h 40, Disques. 19 h. 50, Bulletin des
prix de l'Union suisse des paysans. 20 a.
Informations. 20 h. 10, Sonate pour vio-
lon et piano. 20 h . 35, Concert p«
l'O. R. S. R. 21 h. 45, Théâtre. 22 h. 30,
Championnats du monde cycliste en
Suisse. _ .

Télédiffusion : 10 h. 30 (Vienne), DM-
ques 11 h. ( Strasbourg ), Musique légè-
re. 13 h. 25 (Bordeaux), Concert d'or-
chestre. 14 h. (Lyon la Doua), Ohaû'
sems. 15 h. 30, Pour les malades. 16 h,
Pour les enfants. 22 h. 30, Musique de
danse. ,.

BEKOMUNSTEB : 12 h. et 12 h. 40,
Concert par le R. O. 17 h., Programme
de Sottens. 18 h „ Conoert. 18 h. 30, Cau-
serie SUIT l'éboulement de Goldau. 19 S.
25, Concert par le R. O. 20 h., Confé-
rence. 20 h. 20 , Concert par le R. O. 20
h. 40, Conférence. 21 h. 10, Soirée po-
pulaire.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Vienne), Mu-
sique populaire. 11 h. (Strasbourg), Mu-
sique légère. 13 h. 50 (Francfort), Con-
cert 14 h. 10. Musique française. 15 "•
20 (Vienne), Causerie. 16 h. 05, Chan-
teurs célèbres. 22 h. 15, Disques. 23 a.
15. Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 40,
Programme de Beromunster. 17 h., P""
gramme de Sottens. 19 h. 30, Disque*.
20 h., Causerie. 20 h. 45, Retr. d'une sta-
tion suisse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h . 15 (Bordeaux).
Concert d'orchestre. 14 h. ( Lyon), Chan-
sons. 14 h. 30, Disques. 15 h. 30, POW
les malades. 17 h. 30 (Marseille), Con-
cert. 19 h. 30 (Lugano), Disques. 20 n.
(Lyon), Causerie. 20 h . 30 (Pa™
P. T. T.), Vieux succès français.

RADIO-PARIS : 11 h.. Musique variée.
11 h. 30. Causerie agricole. 12 h. 15, Sui-
te du concert. 14 h ., Oauserie. 14 h. 30,
Disques. 15 h. 45, Oauserie. 17 h., Théâ-
tre. 18 h. 45, Causerie médicale. 19 B*
Disques. 19 h. 30. Causerie. 19 h. 40.
Un conte de Maupassant. 20 h., Concert.
20 h. 45. Musique symphonique. 22 B.
45. Musique de danse.

BUDAPEST : 18 h. 30, « Gui Baba».
opérette de Huszka.

VIENNE : 19 h. 30, Coneert symi»0*
nique.

OSLO : 20 h ., Musique de chambre.
TOUR EIFFEL : 20 h. 15, Théâtre.
MARSEILLE-PROVENCE : 20 h. 30,

Relais de l'Odéon. ,,.,
PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS »

20 h. 35, Concert . „._,
ROME . NAPLES , BART, PALERMJJi

BOLOGNE , MILAN II, TURIN II: 20 B.
45, « La favorite », drame de Donlzetti.

Le compositeur suisse bien connu ,
Othmar Schœck a fêté le ler sep-
tembre son 50me anniversaire. H est
l'auteur d'un grand nombre de mé-
lodies, sonates, chœurs, ainsi que
d'opéras et compte parmi les meil-
leurs compositeurs suisses actuels.

Le 50me anniversaire
d'un musicien suisse

Le chiffre total de population des
cinq parties du monde est d'environ
deux milliards d'habitants, dont plus
de la moitié vivent en Asie. Vien-
nent ensuite l'Europe, les deux Amé-
rique, l'Afrique et l'Océanie . Le pays
le plus peuplé est la Chine, avec
460 millions d'âmes. Le moins
peuplé est la Cité Vaticane, avec 750
habitants.

Quelle est, en chiffre rond,
la population totale du globe

terrestre ?



Vers la chute de la ville d'Irun
LA GUERRE CIVILE EN ESPAGNE

Poursuivant leur avance, les nationaux vont tenter
au sud une nouvelle offensive

Comment fut prise
une importante position

BEHOBIE, 3 (Havas) . — Après une
violente préparation d'artillerie, l'in-
fanterie insurgée a attaqué les posi-
tions gouvernementales défen-
dant Runi. La Puncha, qui résistait,
fut emportée après avoir été tour-
née. Il était 17 h. 30. La panique
s'empara des quelques défenseurs
qui se réfugièrent en France.

Pendant ce temps, les troupes re-
belles accentuèrent leur pression. Les
assaillants réussirent à enlever le
fort de San Martial à 18 h. 33. Be-

. hobie se vide et sa population civile
se réfugie en France. Toutes les
hauteurs dominant Irun sont main-
tenant aux mains des insurgés. Mais

. la ville résistera avec acharnement.
»-'-On s'attend à des combats de rue.

Une batterie gouvernementale ins-
tallée à Fontarabie a ouvert le feu
sur les positions rebelles et trois
obus sont tombés en territoire fran-
çais à Biriatou. A Saint-Sébastien,
la journée a été calme.

L'aspect tragique de la ville
IRUN, 2. — Un des envoyés spé-

ciaux de l'agence Havas a réussi à
entrer à Irun , au cours de l'après-
midi. La ville présente un aspect
tragique. Dans les rues, on ne voit
que des miliciens en armes. A la
mairie et au commissariat de guerre,
beaucoup moins d^animation que ces
jours derniers. Au moment où il pas-
sait devant l'hôtel de ville, un grou-
pe de miliciens partait pour les li-
gnes avec un petit canon antiaérien.
Des renforts arrivaient de Saint-Sé-
bastien et les hommes montaient im-
médiatement au front.

Dans les champs près de la fron-
tière, le spectacle est également tra-
gique. Les habitants restés à Irun
s'y sont éparpillés. Des matelas jon-
chent l'herbe. Des reliefs de repas
sont épars. Depuis le jour de l'exo-
de, plusieurs centaines d'habitants
sont là, mangeant et couchant à la
belle étoile, scrutant le front avec
angoisse, prêts à s'enfuir à la moin-
dre alerte.

A quelques mètres
de Behobie

IRUN, 3 (T. P.). — Les insurgés
après um vioilent bombardement,
ont enlevé à la grenade la seconde
position tenue par les gouverne-
mentaux au-dessus de la Puncha,
qui est maintenant tournée. Les in-
surgés ne sont plus qu'à quelques
mètres de Behobie, où la popula-

tion s'enfuit en désordre par le pont
nsinternati onal pour pénétrer en

France. Selon d'autres dépêches, on
se bat déjà dans les rues de Beho-
bie.

- , On pense qu'Iran devra se rendre
dans les 24 ou 48 heures. Le gros
des troupes gouvernementales fuit
en désordre et le général Mola son-
gerait maintenant à lancer une of-
fensive générale sur la ligne Bil-
bao - Saint-Sébastien - Irun.
lies miliciens abandonnent

la lutte
HENDAYE, 3 (Havas). — L'exode

continue à Behobie et à Irun. Cin-
quante-quatre miliciens du Front po-
pulaire ont abandonné la lutte et
sont arrivés à Hendaye, où ils ont
été dir igés dans différents locaux.
Deux d'entre eux, blessés, ont été
hospitalisés.

La route française de Behobie est
devenue intenable, tant elle est ba-
layée par les projectiles.

Avance générale
des insurgés dans les Asturies

BURGOS, 2 (Havas). — Selon des
nouvelles reçues dans la matinée,
l'avance des colonnes insurgées dans
les Asturies a abouti à la formation
d'un front presque continu. La ville
de Trubia , située sur la route et
près d'Oviedo, où se trouvent les
plus importantes fabriques de ca-
nons d'Espagne, a été bombardée
violemment.

I»a marche sur Tolède
SEVILLE, 2 (Havas). — Les co-

lonnes des insurgés marchant sur
Tolède sont retardées par la quan-
tité de matériel dont elles se sont
emparées et par le nombre de pri-
sonniers qu'il faut identifier avant
f o-: les envoyer à l'arrière.

Sur le front des Asturies, les co-
lonnes d'Aranda et de Galice ont
opéré leur jonction .

Prochaîne offensive au sud
GIBRALTAR, 3 (T.P.). — Dans

des déclarations faites au poste de
Radio-Séville, le général Queipo de
Lliano a dit que l'accalmie sur les
fronts , ces jour s derniers, s'expli-
quait en raison des grands prépa-
ratifs qui sont faits en vue d'une
attaque générale prochaine sur Ma-
drid.

La chute d'Escurial est imminente.
Irpis escadrons de cavalerie maro-
caine vont bientôt entrer en action.

Un conseil national
«e guerre carliste est créé" BURGOS, 2 (Havas) . — Un con-sei1 national de guerre carliste a été

créé à Burgos, sous la présidence
ae don Manuel Falconde.

Ce conseil centralisera l'activité
de tous les organismes actuellement
existants et il pourra suspendre de
leurs fonctions tous les chefs des
groupements régionaux, provinciaux
et locaux.

Des commissariats de guerre car-
listes fonctionneront dans les pro-
vinces de Navarre, d'Andalousie oc-
cidentale, Séville, Huelva , Cadix,
u>rdoue, Grenade, Aragon , Salaman-
<we, Zamora , Léon et Burgos.

En fait, on se trouve en présence
d'une réorganisation complète de
l'ancien parti traditionnaliste dont
Falconde était l'animateur et dont
les événements ont décimé les trou-
pes.

Les usines Hîspano-Sulza
sont en flammes

LISBONNE, 3 (T.P.). — Les avions
rebelles ont bombardé hier les usi-
nes Hispano-Suiza, à Guadalajara,
où les gouvernementaux fabriquaient
de jour et de nuit des munitions. Les
usines seraient en fammes.

Les avions ont réussi à ravitailler
les insurgés qui résistent dans l'Al-
cazar de Tolède.

Le communique de Madrid
MADRID, 3 (Havas). — Le minis-

tre de la guerre publie le commu-
niqué suivant: « Les opérations des
troupes gouvernementales, en colla-
boration avec l'aviation, continuent
sur tous les points du front de l'Es-
tramadure. Il y a peu de combats
dans la Sierra Guadarrama. Sur le
front des Asturies, en Guipuzcoa,
ont lieu des combats sévères et pro-
longés. La tranquillité règne sur
tous les autres fronts.
Le reporter de «L'Humanité»

est blessé mortellement
MADRID, 3 (T. P.). — M. Arriete,

envoyé spécial de « L'Humanité »
est mort à Barcelone, à la suite de
blessures reçues sur le front ara-
gonais.

Pour « humaniser » la guerre

Prise de contact
entre Madrid et Burgos

sous la médiation argentine
PARIS, 2 (Havas) . — L'envoyé

spécial de « L'Intransigeant > à Hen-
daye a téléphoné à ce journal, mer-
credi, la déclaration suivante que
venait de lui faire M. Daniel Garcia
Mancilla, ambassadeur d'Argentine,
dont on connaît l'initiative pour
« humaniser » la guerre espagnole.

« Le contact est, depuis mardi,
établi entre Madrid et Burgos. Le
gouvernement espagnol a désigné
comme ambassadeur extraordinaire
M. Americo Castro, qui se rendra
incessamment à SainWean-de-Luz.
Le contact avec Burgos a été réta-
bli par des relations particulières. »

Que fait à Paris
la « Passionaria » ?

Pendant que le sort d'Irun se joue,
une délégation gouvernementale a
quitté Madrid pour Paris. Elle com-
prend la « Passionaria », députée du
parti communiste espagnol'; M. Mar-
cellino Domingo, représentant des
républicains de gauche, et M. Lara,
spécialiste financier.

En premier lieu, les trois délégués
sont venus avec l'intention d'assis-
ter à la manifestation qui doit avoir
lieu _ devant l'ambassade d'Espagne à
Paris, mais ils doivent avoir toute
une série de conversations dans la
capitale.

Alors que le déplacement de M.
Lara n'est pas sans rapport avec des
questions de transfert d'or à Paris
ou de devises en Espagne, celui de
la « Passionaria » s'explique égale-
ment par le désir de la députée rou-
ge de se concerter, sur des ques-
tions de tactique, avec le parti com-
muniste.

Le bruit court que la « Passiona-
ria » voudrait plaider avec force la
thèse de l'intervention. Il est pro-
bable que la mainmise des anarchis-
tes, qui ont entièrement débordé les
communistes en Espagne, retient
également son attention.

La capitale des sans chapeau
et des sans cravate

BURGOS, 2. — Une personnalité
du monde comimeircial et financier de
Madrid, qui est parvenue à s'enfuir
de la capitale, et un commandant de
la garde civile, qui s'est évadé des
avant-postes du front de Guadarrama
pour passer aux nationaux, sont arri-
vés aujourd'hui à Burgos. Le premier
a fait un récit dans lequel il a dé-
peint la vie à Madrid sous un jour
assez sombre.

Madrid, a-t-il dit, est aux mains de
quarante à cinquante mille hommes,
prisonniers libérés et véritables mal-
faiteurs, constannirnent armés d'un
fusil et d'un revolver, qui ont envahi
le centre de la ville et qui y régnent
en maîtres. Ces individus occupent
les immeubles, les hôtels et les cer-
cles des grandes artères et s'y font
servir gratuitement.

Tous les Madrilènes circulent tê-
te nue et sans cravate, même les
bourgeois qui craignent d'attirer
sur eux l'attention par une mise
trop soignée. La vie économique est
à Madrid un ahurissant paradoxe.
Le ravitaillement a été presque nor-
mal jusqu'ici. Seuls commencent à
manquer le sucre, l'huile et les pom-
mes de terre.

Pour se procurer de l'argent, qui
ne leur est Pourtant pas indispen-
sable, puisqu'il- obtiennent tout par
la menace, les miliciens se présen-
tent chez les gens considérés com-
me aisés et exigent des sommes con-
sidérables, ici un million de pese-
tas, là 200,000. Personne naturelle-
ment ne possède l'argent demandé.
« Qu'importe, leur dit-on. Signez ce
bon pour la somme demandée. Nous
nous chargerons d'obtenir l'ar-
gent. 3, Et, en effet, les révolution-
naires portent ces bons à un cer-
tain « comité de coordination ban-
caire » qui pose aveuglément un ca-
chet et les banques paient...

Les services de transports pu-
blics sont arrêtés. Peu d'automobi-
les circulent, car les véhicules ont
été réquisitionnés. Les cinémas et
les magasins sont ouverts, mais c'est
sur l'ordre du gouvernement. Les
achats sont payés en bons et les
spectateurs entrent sans bourse dé-
lier.

On trouve des pianos de luxe dans
les bars les plus infects. Ils ont été
volés dans de riches demeures. La
licence des mœurs s'affiche en tous
ïïeux.

_ Le service de la voirie ne fonc-
tionne plus et des masses d'ordures
commencent à encombrer les rues.

Personne n'ose plus se saluer en
public, on a peur de se compromet-
tre.

De son côté, le commandant de
la garde civile a affirmé que la ter-
reur régnait à Madrid lorsqu'il en
partit il y a huit jour s.

En marge des affaires d'Espagne

Un religieux français
massacré en Andnrre

Il avait consacré trente
années à l'enseignement

gratuit des enfants
du peuple

BORDEAUX, 2. — «La Petite Gi-
ronde » publie un article d'un de ses
collaborateurs, M. Pierre Dumas, sur :
« L'Espagne vue d'Andorre », article
dans lequel l'auteur rapporte les cir-
constances dans lesquelles fut assas-
siné, en Andorre, par des Espagnols,
un citoyen français en même temps
qu'un sujet andorran :

« Frère des écoles chrétiennes, M.
Ghamayou, originaire du Tarn , diri-
geait une école de la Seo d'Urgel, où
il avait acquis une grande réputation
de bonté.

« Trente années passées à l'ensei-
gnement gratuit des enfants du peu-
ple lui avaient valu une telle sympa-
thie que les membres du comité du
Front populaire, dont beaucoup
étaient ses élèves, lui avaient délivré
une autorisation de rentrer en Fran-
ce à condition qu'il s'habillât en civil.
De plus, il était porteur d'un passe-
port français.

» Il prit un matin l'autobus d'An-
dorre, en .civil, .en compagnie d'.ua.
sujet andorran, M. Calvet, muni d'un
passeport andorran.

» Les deux hommeis se croyaient
sauvés quand, arrivés au dernier
pont avant la frontière, une bande de
la « Poum » (organisation communis-
te) arrêta l'autobus. Le Frère et son
compagnon exhibèrent leurs papiers.
Malgré le laissez-passer du Front po-
pulaire, malgré leur qualité d'étran-
gers, ils furent priés de descendre de
l'autobus.

» Amenés de l'autre côté du pont,
à cinquante mètres de la route, ils fu-
rent abattus à bout portant et laissés
sur le talus.

» La « Poum » tue mais n'enterre
pas. Cinq jour s après, les' cadavres
furent ensevelis par des gens des en-
virons. »

D'autres meurtres
ont été commis en Andorre

TOULOUSE, 2. _ L'assassinat d'un
religieux français au col d'Envalera
(Andorre) et le meurtre de deux Es-
pagnols et d'un Andorran au port
de Siguer appellent l'attention sur
une série d'incidents qui se sont pro-
duits ces derniers jours sur la fron-
tière franco-hispano-andorrane.

A plusieurs reprises, en effet, des
bergers français, qui conduisaient des
troupeaux aux pâturages frontaliers,
ont été obligés, sous la menace, de
remettre à des belligérants de nom-
breuses têtes de bétail contre les-
quelles il leur était donné des bons
de réquisition sans aucune valeur.
Les bergers se sont alors armés de
fusils et ont annoncé leur intention
d'abattre quiconque se livrerait à de
nouvelles réquisitions.

Des renseignements recueillis de
source autorisée permettent de sup-
poser que le triple meurtre commis
au port de Siguer se rattache aux
actes de banditisme commis sur cette
partie du territoire. .

publie un album hors-série sur la
guerre civile en Espagne, consti-
tuant la vision la plus directe de
ces heures effrayantes. Chez tous
les libraires (Fr. 1.70).

L'Illustration

Le lancement d'un
nouveau croiseur britanni que
LONDRES, 2 (Havas). — Le croi-

seur de 9000 tonnes «Birmingham»
a été lancé mardi à Devonport, nu
cours d'une cérémonie présidée par
lady Austin Chamberlain. Le navire
dont la construction sera entière-
ment achevée en juillet prochain,
aura une vitesse de 32 nœuds et son
artillerie comportera douze canons
de six pouces et huit canons anti-
aériens de quatre pouces.

Un secon d croiseur en tous points
identique qui portera le nom de
« Glpucester » va être incessamment
mis en chantier à Devonport.

La prochaine session
de la S.d.N. va-t-elle

être retardée ?
PARIS, 3 (T. P.). — Dans certains

milieux politiques, en France et en
Angleterre, on envisagerait volon-
tiers un léger retard dans les tra-
vaux du conseil et de l'assemblée
de la S.d.N., afin de permettre aux
chancelleries d'éclaircir une situa-
tion internationale profondément
troublée.

C'est un fait que les négociations
en faveur de la non-intervention
dans la guerre civile espagnole de-
viennent de plus en plus laborieu-
ses. Les difficultés viennent moins
de Rome, qui semble s'être ralliée
au point de vue de Paris et de Lon-
dres, que du côté de Berlin.

Deux aviateurs américains
tentent de traverser l'Atlantique
,'P^ÈW-YORK, 3. — L'aviateur Dick
Morril et l'acteur Harry Richman
ont pris leur vol de l'aérodrome de
Floyd Bennet pour Londres. Le dé-
collage a été aisé, bien que l'appa-
reil ait eu à enlever trois tonnes
d'essence. Les aviateurs ont l'inten-
tion de s'arrêter quelques jours seu-
lement à Londres et de reprendre
ensuite leur vol pour New-York.

Les grandes manœuvres
françaises terminées
en présence du général

Rydz-Smigly
REIMS, 3 (Havas). — Les manœu-

vres françaises ont commencé le
31 août et ont pris fin mercredi. Le
parti nord qui attaquait, avait at-
teint ses objectifs et s'apprêtait à
continuer la marche en avant lors-
que la fin des manœuvres fut son-
née. Il était 11 heures.

Ces dernières opérations se sont
déroulées en présence du président
de la république, de M. Daladier,
ministre de la guerre, du général
Rydz-Smigili, du général Gamelin et
de nombreuses autorités.

Le généralissime polonais a porté
un vif intérêt aux différents engins
mécaniques de l'armée française.

L'élection d'Ajaccio
AJACCIO, 3. —- A l'élection com-

plémentaire qui a eu lieu dimanche
dernier, en remplacement de M.
Jean Chiappe, invalidé, M. Landry
.(Front populaire, rad.-soc.) a été
élu par 8219 voix contre 7866 à M.

j^Ecaissinet, -candidat national. .-
K M. Chiappe, on le sait, ne s'était
pas représenté en Corse, mais dans
le XVIme arrondissement de Paris.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 2 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix talts

d = demande o = offre
, ACTIONS |E.Neu.4 "/o 1931 56.— d
Banque National» —.— » 2 'A 193! 78.— d
CréoïtSuisse. . 385.— d C. Neo. 3 Vt 188t 82.— Q
Crédit Foncier N. 390.— o » » ? •/• 18BÉ 80.— d
Soc Ue Banque S. 360.— d» » 4V«1B31 81.— d
La Neuchateloise —.— » » 4<Vol831 78-— a
Cfib.«I. Cortaillod2400. — o» » 3*/« 1832 68.— d
Ed. Dubied S C- 150.— d C-d.-F. 4«/o1931 35.— d
Ciment Portland. 575.— d LoolB 3**1898 — •—
Tram. Neuch. ord. 330.— o ' «^«M 35.— d

» • prlï. 450.— O * 4 A 1930 35.— d
Neuch. -Chaumont -.- «*„**«» -.-
Im. Sandoz Trav. —.— Banq.Cant N. 4»/. 95.— d
Salle d. Concerts 235.— d Créd 'Fl>n,!-"- 60" 101.— d
Xlaus 250 — o E- Dm "i 5 1/ ' °" 83-—
Etahl. Perrenoud. 320'— o !lm' p- 1928 s°/0 100.50 d

nm iR4Tin«<! ' rramw. 4 °/o1903 93.—OBUGATIONS |Klau» 4'/¦ 1931 8 8 — 0E.Neiiï</i1902 65.— dEt .Per.1830 4V« 
» 4°/o1907 63.— dSuotl. 6 «A 1813 96.'— d

|» 4>/ i 1930 80.— o
Taux d'escompte: Banque Nationale 2J_%.

Bourse de Genève, 2 septembre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBUBATIONS

Banq. Hat Suisse —.— I4V I % Féd. 1827 —.—
Crédit Suisse. . 387.— 3 °/o Rente suisse —.—
Son de Banque S. 362.— '3 "lu Différé . . .  83.50
Bén. él. Genève B. —.— 3 Vi Ch. féd. A. K. 88.15
Franoo-Suls. élec. —.— 4 «A, Féd, 1930 . 94.60
Am.Eur. seo.prlv. 326.— Chem. Foo-Suisse 465.— d
Motor Colombus 142.— m 3°/o Jougne-Eclé. 412.60 m
Hlspano Amir. E 195.— 3Vt °/o Jura Slm. 82.75 m
Ital. -Argent élsa 127.— 3 "/» Ben. a loti 114.90
Naval Oirtdi . . 594.— 4°/° fienev. ÏB88 304.—
hdw. genev. gti 282.— 3 'lt Frit 1903 —.—
Gai. Marseille . . 159.— 7 °/o Belge. . . . 1072.—Eaux lyon. capll. —.— 4>/, Lausanne. . . Minés Bor. ordln. 65S.— 5°/o Bolivie Ray. 148.— dTotischartonna. 175.50 Danube Save. . 35.50
™Z 9-80 6% Ch. Franc. 84 940.— dNestlé . . . 846.— / »A> Ch. t Maroe 941.60 m
Caoutchouc S fin 19.25 8 •/• Par.-Orléam —.—AllumeL suéd. B 14.40 m 8 °/o Argent céd. —.—

Or. t. d'E g. 1803 205.— m
Hlspano bons 6 "A 213.—
4 m Totis c. non. —.—

lia hausse domine : 22 actions en re-
prise, 10 en baisse, 6 sans changement.
Baltimore 72 % (+ 1 Vi ) ,  Société géné-
rale 290 (+ 2), ItaJo-Argentlne 127 hi
(+ 2), Royal 693 (+ 5), Industrie du
gaz 284 (+ 4), Jouissance Eaux lyon-
naises 145 (+ 8), Aluminium 1755 (+
26), Oaoutdhoucs 19 % (+ 1), Ouest-

Africain 44 (+ 3), Nestlé perd 2 fr. à
844. Lots Genevois 114 % (+ 1 Vi) ,  Save
35 Mi (+ 1 Vi) ,  7 % Méridionale d'Elec-
tricité 2790 (+ 10), 7 % Zink 440 (4- 2).
Bons Banque de Genève 29 (— _) .

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS ler sept 3 sept.
Banq. Commerciale Bftle 66 67 y„
Un. de Banques Suisses . 176 178
Société de Banque Suisse 361 d 364
Crédit Suisse 387 387
Banque Fédérale S. A. .. 160 161 d
S. A. Leu & Co —.— 30
Banq. pour entr . élect. . 377 d 390
Crédit Foncier Suisse ... 175 175
Motor Columbus 142 141
Sté Suisse indust Elect. 285 295
Sté gén. Indust. Elect. .. 288 290
1. G. chemlsche Untern. 440 d 440
Sté Suisse-Amer. d'El. A 26 % d 27
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1730 1745
Bally S. A 950 955
Brown Boveri & Co S. A. 100 99
Usines de la Lonza 68!̂  69
Nestlé 846 841
Entreprises Sulzer 390 380 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 3860 3865
Sté Ind. Schappe Bftle .. 367 370
Chimiques Sandoz Bâle . 5790 5775 d
Sté Suisse Ciment Portl. 570 d 580 o
Ed. Dubied & Co S. A. .. 150 160 o
J. Perrenoud Co Cernier 320 o 320 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2350 2400 o
Câblerles Cossonay 1600 o 1600
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.— 24 d
A. E. G lo d 10K
Llcht & Kraft 125 d 125 d
Gesftlrel 37 37
Hlspano Amerlcana Elec. 990 990
Italo-Argentina Electric. 126 127
Sidro priorité 32 32 d
Sevlllana de Electricidad 92 d 94
Allumettes Suédoises B . 14 K d 14% d
Separator 92 d 93
Royal Dutch 687 595
Amer. Enrop. Secur. ord. 41% 41^

Entrevues consulaires
L'Office suisse d'expansion commercia-

le avise les Industriels et exportateurs
suisses qu'il organise à son siège de
Lausanne, le mercredi 9 septembre, des
entrevues avec M. F.-A. Schumacher,
consul de Suisse à Sierra Leone.

La circonscription consulaire de M.
Schumacher s'étend sur les territoires de
Gamble, de Sierra Leone, de la Côte
d'Or, de Nigeria et des territoires sous
mandat britannique du Togo et du Ca-
meroun. Ces pays semblent se remettre
rapidement des effets de la crise. Il se-
rait sans doute opportun de se rensei-
gner sur les possibilités qu'ils offrent à
l'Industrie suisse. Nos exportations en
Afrique occidentale ont passé de 1,63
million de francs qu'elles étalent en
1934 à 1,78 million en 1935.

Les Intéressés sont priés de s'adresser
& l'office susmentionné.

Banque pour entreprises électriques,
Zurich

Le bénéfice annuel pour l'exercice
1935-1936 se monte & 4,007,960 fr. con-
tre 8,975,012 fr. l'année précédente. Y
compris le solde reporté, l'actif disp 1-
nlble du compte de profits et pertes s'é-
lève â 4,726,267 fr. On propose de dis-
tribuer un dividende de 6 % sur le capi-
tal-actions de 75 millions, comme l'année
précédente.

Banque nationale suisse
Selon la situation du 31 août 1936,

l'encaisse or qui se monte à 1496,7 mil-
lions, accuse de nouveau une augmenta-
tion de 25 millions. Cet afflux est dû
surtout à des remboursements. On peut
cependant l'attribuer également, dans
une certaine mesure, au mouvement de
capitaux provoqué par la situation poU-
tique.

Les devises or, avec 2,5 millions, se
sont maintenues au niveau de la se-
maine dernière. Dans les opérations
d'escompte, l'échéance de fin de mois
s'est traduite par une accentuation de la
mise à contribution du crédit de la ban-
que.

Le portefeuille effets suisses, avec 156
millions, est en augmentation de 33,6
millions. Cet accroissement concerne
uniquement les rescrlptlons qui sont
ainsi passées à 145,8 mUlions, tandis que
les effets sont presque inchangés à 10,2
millions. Les remises à l'escompte, ef-
fectuées par la Confédération, étaient
destinées à couvrir les besoins de caisse
de fin de mois de l'administration.

Les effets de la caisse de prêts, avec
42 ,8 mUlions, sont également sans chan-
gement. Par contre, les avances sur nan-
tissement ont pu être réduites de 0,9
million, à 62,7 millions, par suite de
l'accroissement des liquidités.

Par rapport à la dernière situation,
les billets en circulation se sont accrus
de 58,4 millions ; ils se montent à 1303,4
millions. L'augmentation correspond à
peu près au mouvement de la même pé-
riode des trols dernières années. Les au-
tres engagements à vue, malgré l'échéan-
ce de fin de mois, ont encore augmenté
de 5,4 millions et figurent dans la si-
tuation pour 457 militons.

Le 31 août 1936, les billets en circu-
lation et lea autres engagements à vue
étaient couverts à raison de 85,16 pour
cent par l'or et les devises or.

Suédoise des allumettes
La société vient d'obtenir l'autorisa-

tion du gouvernement norvégien de re-
prendre de l'International Match Corpo-
ration les deux usines allumettlères nor-
végiennes, la Bryn-Halden et la Bryn-
Halden et Nltedala. Les conditions posées
par le gouvernement norvégien sont les
mêmes que celles acceptées par l'Inter-
national Match en 1927, sauf une stipu-
lation spéciale obligeant la Suédoise
d'avoir des usines en marche après le
ler Juillet 1937 pendant 38 heures pal
semaine.

Production cle soie artificielle
' en Belgique

Les chiffres de la production annuelle
de sole artificielle sont maintenant con-
nus. Celle-ci est évaluée à 2,450,000 kg.
Plus de 10,000 ouvriers sont occupés dans
les fabriques. Ce chiffre ne comprend
paa la main-d'œuvre utilisée par les usi-
nes de transformation , préparant les fil»
pour la bonneterie et le tissage.

COURS DES CHANGES
au 2 septembre 1936, & 17 heures

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

» Registermli —.— 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 & titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchateloise

Il crée notamment
le service obligatoire

de la Jeunesse
BUCAREST, 2 (Havas). — Le

premier conseil des ministres du
nouveau gouvernement Tataresco
s'est tenu ce matin, sous la prési-
dence de M. Tataresco.

A l'issue de la réunion, qui a duré
deux heures, le communiqué suivant
a été publié: «M. Tataresco, prési-
dent du conseil, a fait un large ex-
posé de la situation générale inté-
rieure et extérieure. Le conseil a ap-
prouvé les mesures proposées par
les ministres de l'intérieur, de la jus-
tice et de l'instruction publique, en
vue du maintien de l'ordre public
et de l'ordre universitaire.

» L'action des partis politiques ne
sera nullement gênée par ces diver-
ses mesures. Tout excès et tout acte
de violence, ainsi que toute infrac-
tion aux dispositions légales, seront
réprimés avec la plus grande rigueur.
Les formations armées appartenant
à un parti politique quel qu'il soit
seront désarmées et dissoutes. Les
agents de l'Etat, qui manqueraient
à leur devoir dans l'accomplissement
de leur tâche, feront l'objet de sanc-
tions.

» Le ministre de l'instruction pu-
blique élaborera un nouveau statut
réorganisant la vie universitaire et
renforçant la discipline dans les uni-
versités.

» Le ministre des communications
et des travaux publics se mettra en
rapport avec les ministres de la dé-
fense nationale, de l'instruction pu-
blique et du travail, pour l'élabora-
tion d'une loi réglementant le ser-
vice obligatoire de la jeunesse entre
18 et 21 ans, en vue de la réalisa-
tion de travaux d'utilité publique. »

Cette importante mesure tend , en
premier lieu, à soustraire en parti-
culier la jeunesse universitaire à l'in-
fluence des organisations d'extrême-
droite — et notamment de la « gar-
de de fer » — qui rassemblent, pen-
dant les vacances, les jeunes gens
dans des camps dits de travail où
on les héberge et nourrit gratuite-
ment et où on leur fait de nombreu-
ses conférences de caractère politi-
que.

- 

Le nouveau cabinet
roumain prend

d'importantes mesures
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Mercedes a terminé sa saison
La direction des usines Mercedes

a décidé de ne plus prendre part
à des courses cette saison , de façon
à pouvoir se mettre à l'œuvre et de
reviser et améliorer les machines
pour l'année prochaine.

A la suite de cette décision, Mer-
cedes ne prendra pas part au grand
prix d'Italie à Monza.

La course du Stelvio
Cette course de côte traditionnel-

le, organisée sur les 14 km. du col
du Stelvio, a été gagnée par l'Italien
Tadini sur Alfa-Roméo à la moyen-
ne de 60 km. 445. Dans les quatre
catégories, les meilleurs résultats
enregistrés ont été les suivants :

750 cmc: 1. Carnevali, sur Aus-
tin, 19' 55" 58/ 100, moyenne 42 km.
154, record.

Classe 1100 cmc. : 1. Bergamini,
sur Maserati , 10' 32" 88/100, moyen-
ne 50 km. 765.

Classe 1500 cmc. : 1. Barbieri, sur
Maserati , 14' 36" 22/100, moyenne
57 km. 250.

Classe au-dessus de 1500 cmc. : 1.
Tadini , sur Alfa-Roméo, 13' 53"
79/ 100, moyenne 60 km. 445 ; 2.
Trossi , sur Maserati , 14' 14" 17/100;
3. Biondetti , sur Alfa-Roméo, 14' 28'
52/100. — Le Suisse de Rham, sur
Alfa-Roméo, s'e&t classé 7me avec le
temps de 15' 55" 57/100.

BOXE

Championnat du monde
à Vienne

Le combat pour le titre mondial
des poids mi-lourds, disputé à Vien-
ne, entre le Belge Roth et l'Autri-
chien Lazzek, a été gagn é nette-
ment aux points, par Roth, en 15
rounds.

AÉRONAUTIQUE

La coupe Gordon-Bennett
L'Aéro-club de Pologne communi-

que les seules informations reçues
jusqu'ici au sujet des concurrents
de la coupe Gordon-Bennett:

Le ballon « Bruxelles », piloté par
Quersin , a atterri lundi à 12 h. 10,
à 18 km. au nord de Smolensk, à
la suite d'une bourrasque de neige.

Le ballon « Zurich III », piloté par
Tilgenkamp, a atterri mardi soir à
23 heures, en Carélie, à 1750 km. de
son point de départ.

Le ballon « Belgica », piloté par
Demuyter, a atterri près de Smo-
lensk, en U.R.S.S., lundi soir.

Le sphérique français « Maurice
Mallet » a atterri mardi, à 20 h. 15,
près de Kalinin , au nord-ouest de
Moscou.

Nouvel atterrissage
On signale l'atterrissage du ballon

allemand « Ausburg », piloté par
Frank, dans la région située entre
Smolensk-Pskow-Moscou, survenu
déjà lundi.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

Un Egyptien aurait célébré
ses 131 ans

Un habitant de la Haute-Egypte
affirme avoir célébré son 131me an-
niversaire et avoir 60 enfants. Il se
nomme SaÛm-el-Henda-wi et vit au
village d'El-Haghe, près d'Assouan.

Salim a été marié plusieurs fois
et les 60 enfants de ses diverses
femmes constituent la majeure par-
tie de la population du village.

Salim, qui doit être né en 1805, a
une mémoire extraordinaire, racon-
te de curieuses histoires du règne
de Mohamed-Ali-le-Grand et fait al-
lusion à des événements qui se pas-
sèrent longtemps avant l'occupation
de l'Egypte par les Anglais.

Le régime de Salim est composé
de lait et de viande bouillie.

1

Excursions en autocar
Cet après-midi :

U firBIVÀrO départ 13 heures 30,uruyere) piaoe de la Po6tei
Fr. 6.— par personne.

U (tartan ^P^n 13 heures 30,Ulineil; place de la Poste.
Fr. 5.— par personne.

Garage Wittwer, tél. 52.668



Des provocations
dangereuses de
l'extrême gauche

La Suisse et la guerre
civile espagnole

Notre correspondant de Berne
tious écrit :

Le Conseil fédéral a décidé que
la Suisse ne devait s'ingérer, en au-
cune façon , dans les affaires d'Es-
pagne. Nous avons dit pourquoi,
déjà , cette attitude est, en réalité,
la seule qui puisse nous assurer le
plus efficacement contre les risques
de complications internationales,
nullement écartés à l'heure actuelle.
Ce faisant, le gouvernement central
s'en tient strictement aux disposi-
tions constitutionnelles qui lui com-
mandent de veiller « à la sûreté ex-
térieure de la Suisse, au maintien
de son indépendance et à sa neu-
tralité ». Nous avons assez souvent
l'occasion de reprocher au pouvoir
central d'empiéter sur les attribu-
tions naturelles des cantons pour ne
point lui contester ses droits, quand
il est strictement dans son rôle.

Pourtant, cette politique, qui n'est
dictée ni par la prudence exagérée,
ni par la pleutrerie, mais seulement
par le souci de s'en tenir aussi bien
à l'esprit qu'à la lettre de la Cons-
titution , déplaît à ceux qui pensaient
trouver, dans les événements d'Es-
pagne, une excellente occasion d'ac-
centuer encore, au sein du peuple
suisse, les divisions si favorables
aux desseins de quelques politiciens.

Nous savons déjà que, pour arri-
ver à ses fins , la politique ne se
montre pas toujours d'une délicates-
se extrême dans le choix des moyens.
Il est assez surprenant tout de même
(et attristant, surtout) de la voir ris-
quer jusqu'à l'indépendance du
pays et une doctrine de neutralité
qui a du moins le mérite d'avoir
épargné à notre pays les souffran-
ces de la guerre mondiale.

Des gens ont donc décidé qu'en-
vers et contre tou t, il fallait donner
à l'étranger le spectacle, fallacieux
d'ailleurs, d'une Suisse de cœur et
d'âme avec le Front populaire
espagnol. Le Conseil fédéral ayant
interdit les manifestations ouverte-
ment destinées à faire éclater cette
sympathie, on cherche un biais et
l'on convoque les masses pour pro-
tester « contre la politique du Con-
seil fédéral ».

En attendan t, il est peu de ces
réunions qui ne se terminent pas
sur une résolution enfl ammée en fa-
veur des rouges d'Espagne. C'est
purement et simplement obliger le
gouvernement à aller encore plus
loin dans la ligne qu'il s'est tracée
et qui est la bonne; plus briève-
ment, c'est une provocation, c'est un
défi que le Conseil fédéral doit re-
lever, à moins d'y perdre toute son
autorité.

Je sais que ces propos feront cner
au fascisme. Mais j'aime mieux être
« fasciste », la Constitution fédérale
à la main , qu'« antifasciste » et poser
en exemple le pays où, au cri de:
« Liberté, égalité, fraternité », l'on
fusille les gens par douzaines, et le
régime qui monte une savante mise
en scène judiciaire pour justifier
ces fusillades. G. P.

Ira correspondance
diplomatique suisse
saisie en Espagne

BERNE, 3. — Ces derniers temps,
la censure a non seulement saisi en
Espagne la correspondance diploma-
tique américaine, mais également
celle de la Suisse.

Ainsi que le rapporte le « Bund »,
le Conseil fédéral est intervenu à
plus d'une reprise auprès de la lé-
gation d'Espagn e à Berne, à laquelle
il fit d'énergiques représentations.
Les assurances obtenues sur ces en-
trefaites ne semblent pas avoir été
ces longtemps.

Le canton de Berne interdit
toute manifestation

sur les affaires d'Espagne
BERNE, 2. — Le Conseil d'Etat

du canton de Bern e, se basant sur
les arrêtés du Conseil fédéral , a pro-
mulgué, mercredi, une ordonnance
réglant les détails sur l'organisation
ou l'interdiction de manifestations
relatives à la guerre civile d'Espa-
gne.

Dans une pharmacie
à Brougg...

BROUGG, 2. — Une explosion s'est
produite à la Pharmacie de la gare,
à Brougg, alors que l'on mélangeait
de l'éther et de l'alcool méthylique.
Le feu se propagea et une forte fu-
mée envahit les locaux.

Le piquet du service du feu dut
intervenir. Les pompiers firent usa-
ge de leurs masques contre les gaz.

Les dégâts s'élèvent à plusieurs
milliers de francs. Le pharmacien
souffre de brûlures et d'un commen-
cement d'asphyxie.
... et dans une autre à Berne

BERNE, 2. — Le feu a éclaté,
mardi soir, aux entrepôts de la phar-
macie et droguerie Grâub, de Berne,
situés à Bumpliz. Le bâtiment et les
produits chimiques qui étaient en-
treposés ont été détruits. Les dégâts
sont considérables. On ignore la
cause exacte du sinistre.

Une grange de Zofingue
détruit e

ZOFINGUE, 2. — Le feu a détruit,
la nuit dernièr e, une grange dans
laquelle se trouvaient de grandes
quantités de fourrages. La partie su-
périeure de la maison d'habitation
attenante , occupée par un fermier ,
M. Frey, a été sérieusement endom-
magée. On croit que le sinistre est
dû à la fermentation du foin.

Trois incendies
en ferre alémanique

Le parti communiste
zuricois approuve

le procès de Moscou

Au cours d'une assemblée

Un « trotzkiste »
crée un Incident

ZURICH, 2. — Le parti commu-
niste a organisé une assemblée pu-
blique pour y discuter du procès qui
vient de se dérouler à Moscou et des
condamnations qui s'ensuivirent.
L'exposé principal fut fait par un
membre du parti, M. Bickel. Au
cours de la discussion, un partisan
de la politique de Trotzky, M. Nels,
tenta de défendre celle-ci. Un tu-
multe général s'ensuivit. M. Nels fut
enlevé de force du podium et ex-
pulsé de la salle. Après des exposés
de MM. Bodenmann, Hofmeier et
Bickel, l'assemblée vota une résolu-
tion approuvant les jugements ren-
dus à Moscou.

Le journal socialiste « Das Volsks-
recht » critique en termes sévères
ces incidents. .

Un ancien membre
du Front national

se constitue prisonnier

A ZURICH

Il avait commis divers
attentats politiques

ZURICH, 2. — Un ancien mem-
bre du groupe « Sântis » du Front
national, qui avait commis il y. a
quelques années divers attentats
contre des adversaires politiques,
s'est présenté à la police cantonale
de Zurich et a été arrêté. Il s'agit
d'Ernest Landolf , monteur, âgé de
22 ans. Il est accusé d'avoir lancé
une bombe contre le logement de
M. Grau, rédacteur au « Volksrecht »
et d'avoir participé à l'attentat com-
mis contre M. Denner, commerçant,
auquel une serviette avait été volée.
Après ces attentats, Landolf a sé-
journ é en Italie. H est revenu à Zu-
rich pour se constituer prisonnier.

D'une lettre qu'a bien voulu nous
adresser le directeur de la compa-
gnie générale de navigation sur le
Léman, au sujet du remplacement
sur le bateau « Genève » de la chau-
dière à vapeur par la propulsion
Diesel électrique, nous extrayons le
passage ci-dessous qui intéressera
les amis de la navigation sur notre
lac :

Les prévision s faites sur la ren-
tabilité de la transformation de ce
bateau se sont réalisées. Les frais
d'exploitation ont été réduits de
32 %, L'économie apportée dans ces
frais en 1935 a atteint 11 % du ca-
pital engagé dans la transformation.

Il ne faudrait cependant pas se
hâter de conclure qu'il importe de
transformer tous les vapeurs, pet its
et grands, des lacs suisses. I l est
possible que, pour les bateaux à
roues de petite tai lle, les résultats
d'une « motorisation » soient moins
favorables que pour les grands. Ce
qu'il fau t  retenir, c'est que le jour
où les chaudières à vapeur des ba-
teaux existants seront arrivées au
terme de leur existence, la question
de leur remplacement par autre
chose, notamment par le moteur
Diesel , devra être sondée. L'instal-
lation de propulsion du « Genève »
sera alors une référence utile.

Les bateaux à vapeur
et (a propulsion
Diesel électrique

LE LOCLE
La situation

du marché du travail
Voici la situation du marché du

travail au Locle, au 31 août 1936:
Nombre des sans travail au 31 juil-

let: 881 (857 en août 1935) ; nouvel-
les demandes en août, 17 (42) ; total:
898 (899).

Placements, départs, radiations en
août, 24 (42) ; situation au 31 août,
874 (857).

Placements effectués au cours du
mois, 60 (47), dont 33 (15) provisoi-
res.

Répartition des chômeurs inscrits :
secourus auprès des différentes cais-
ses et de la caisse de crise, 641
(639) ; occupés sur les chantiers
communaux, sur différents chantiers
de chômage et emplois provisoires,
114 (122) ; n'ont pas droit aux se-
cours (pas assurés contre le chôma-
ge ou n'ayant pas droit aux presta-
tions de leur caisse ou de la caisse
de crise, 119 (96) ; total: 874 (857).

Chômeurs partiels secourus au-
près des différentes caisses de chô-
mage et de la caisse de crise, 454
(791); n'ont plus droit aux secours
ou ne chôment pas suffisamment
pour en recevoir, environ 300 (500) ;
total: 754 (1294).

AUX MONTAGNES
Trop de gendarmes ?

Propos du j eudi

C'était une petite nouvelle qui
vous a peut-être échappé : l 'Etat se
propose de supprimer des postes de
gendarmerie.

S'il ne s'agissait que d'économies,
nous y applaudirions. Mais voilà,
on ne fait  pas impunément des éco-
nomies n'importe où et n'importe
comment. L'Etat a voulu s'occuper
d' une foule  de choses qui ne le re-
gardaient en rien. Ça lui a si mal
réussi qu'il est obligé aujourd'hui
de prélever des impôts énormes et
de réduire en même temps les acti-
vités pour lesquelles il est fait .  L'i-
nitiative privée pourrai t assurer —
et souvent avec avantage pour tout
le monde — un certain nombre de
services publics. Mais il en est deux
dont personne d'autre que l'Etat ne
saurait se charger : ce sont la jus-
tice et la police . Or, on a recouru
déjà pour la magistrature à des
mesures qui ressemblent for t  à des
expédients, en faisant siéger des . j u-
ges à la foi s au tribunal cantpnql
et dans les tribunaux de distrtçtis.
Pour une question de gros sotis, oh

fo ule aux pieds ce principe élémentài-
re de l'organisation judiciaire inter-
disant à un magistrat de siéger dans
une instance supérieure qui peut être
appelée à réformer ses propre s ju-
gements. Notre critique s'adresèe,
bien entendu, au système et non à
la conscience ou à Vintègritè des
juges neuchâtelois.

Après la justice, c'est maintenant
au tour de la police cantonale à être
diminuée. A ce sujet , quelqu'un
peut-il prétendre que ses e f f e c t i f s
sont su f f i sants, que cette pol ice est
à même de faire fac e aux circons-
tances si menaçantes du moment ?
Quiconque est informé sait au con-
traire que nous sommes à la merci
d' une surprise.

Voilà donc où nous en sommes :
l'Etat n'est plus en mesure d'assu-
rer le fonctionnemen t normal de ses
services essentiels, tout cela parce
qu'un poste a grossi dans des pro-
portions catastrop hiques, on a nom-
mé le service de la dette.

Or, ce service de la dette qui écra-
se l'Etat, nous le devons aux er^
reurs qu'une vaine politi que a ac-
cumulées depuis des années ; c'est
à cause des charges de la dette, que
l'Etat est tout près de faillir à sa
tâche primordiale, à son devoir es-
sentiel : l'administration de la jus-
tice et le maintien de Tordre.

Eh bien, en terminant, nous po-
sons la question ; s'imagine-t-on
vraiment que la jeune génération
neuchateloise est disposée à accep-
ter la déchéance totale de l 'Etat eh
même temps qu'elle s'interdirait
tout espoir de redressement ,„parcjç
que ses aines ont placé sur ses
épaules un fardeau qu'elle est hors
d'état de supporter ? M. W. ùâ

LA VILLE
L'essieu d'un tram se brise

Hier soir, à 20 heures, une voi-
ture de tramway de la ligne n° 7
a brisé son essieu avant gauche, près
du refuge de la place de la Poste,

A 21 heures, la voiture put être
remorquée au hangar. La police lo-
cale avait organisé un service d'or-
dre.

VIGNOBLE
LIGNIÈRES

A propos du vol
d'une génisse

(Corr.) Les jeunes voleurs dont il
a été question dans la correspon-
dance de mardi ne sont pas de
Fenin, mais de Fenys (Vinelz).

CRESSIER
L'hospice en balade

(Corr.) Le comité de l'hospice,
profitant du temps merveilleux dont
on est gratifié, fut particulièrement
bien inspiré en fixant la « courte
annuelle » à mardi après-midi.

Un splendide autocar de trente
places et de confortables voitures
conduites par des automobilistes
bénévoles et généreux emportaient
pour la « belle virée » ces messieurs
et dames, rayonnants "et endiman-
chés.

Par la rive nord du lac de Bienne,
à faible allure, tout en admirant le
lac 'richement teinté et cette ûiagiïi-
fique contrée dont tous les cOuis
sont à peindre, on gagne Biènrie,
puis Lyss, encombrés de « beaux mi-
litaires ».

Un arrêt bienvenu et une bonne
bière rafraîchissante offerte au bon
moment mettent vite notre « brave
monde » en gaîté. Le « petit Feuri-
san », d'habitude morose, tout sec et
en tubette, esquisse inopinément ,une
cocasse scottish de l'ancien temps:
une chanson grêle, réminiscence im-
provisée et une canne nerveuse,
râpée par saccades sur le bras ten-
du... font toute la musique, pourtant
évocatrice, comme la danse, et ces
dames sourient, et rient, à la révé-
rence finale.

Puis la balade reprend ; Aarberg
nous surprend bientôt avec son im-
mense place étalée au centre de la
ville comme une planche à gâteau
et son pont de bois moyenâgeux et
couvert ; à travers les riches cam-
pagnes bernoises et fribourgeoises,
on gagne Gempenach où la collation
est servie en plein air, sous de
grands arbres.

Un tour d'honneur à travers la
ville 'de Morat et nous mettons le
cap sur Cressier.

Et le soir, à la rentrée, les dé-
vouées sœurs de l'hospice attendent ,
sans trop d'anxiété, l'arrivée de la
colonne, auprès de l'église, et leur
visage s'illumine comme celui des
mères, en retrouvant tout leur mon-
de, content et en bon état.

RÉGION DES LACS
BIENNE .

Distillation clandestine
(Corr.) Les autorités fédérales de

la régie des alcools ont découvert
en notre ville une officine de distil-
lation de sucre clandestine. Plus
d'un millier de litres d'alcool au-
raient été saisis et trois personnes,
qui sont inculpées de cette fraude,
seraient passibles d'une très lourde
amende. Ce trafic durait depuis un
certain temps.
Main prise dans la raboteuse

(Corr. ) Un apprenti menuisier
s'est fait prendre une main dans
une raboteuse mécanique. Blessé
grièvement, il a dû être conduit
à l'hôpital.

Le jeune homme a les tendons de
deux doigts sectionnés.

MORAT
La foire

(Corr.) La foire de septembre a
bénéficié d'une journée splendide.
L'affluence a été bonne. En jetant un
coup d'œil sur le marché des porcs,
on comprenait vite, à considérer les
attitudes hésitantes des paysans, que
les prix des porcs baissaient un peu.

Il a été payé 65-70 fr. pour les
porcelets de huit semaines et 90 à
95 fr. pour ceux de trois mois.

Il a été amené sur les champs de
foire : 1 taureau, 3 vaches, 3 génis-
ses, 3 veaux, 32 porcs, 1103 por-
celets.

En pays f ribourgeois
Un voleur de vélo

(Corr.) Le tribunal de la Sarine
a eu à sa barre, hier, un nommé Er-
nest L., Vaudois d'origine, accusé
d'avoir dérobé un vélo stationné au
bord d'un trottoir, à Fribourg. Il
voulut le revendre, mais le mar-
chand de cycles auquel il s'adressa,
soupçonnant un vol, avertit la poli-
ce. L. fut conduit à la préfecture,
et il avoua le larcin.

Les juges l'ont condamn é à qua-
tre mois de prison et aux frai s. Le
propriétaire de la bicyclette, un Lu-
çernois, de passage à Fribourg, est
rentré en possession de sa machine.

Une auto contre un arbre
(Corr.) Un accident d'automobi-

le, qui aurait pu avoir de graves
conséquences, s'est produit sur la
route de Prez à Rosé. A la suite de
l'éclatement d'un pneu , le véhicu-
le, conduit par M. Yenny, mécani-
cien à Farvagny, et dans lequel
avaient pris place deux jeunes gens
de Givisiez, s'est jeté contre un ar-
bre. L'automobile est quasi hors
d'usage. Les dégâts sont évalués à
un millier de francs. Les occupants
n'ont été que légèrement blessés.

Un voleur arrêté
à, la suite d'un accident

à Fribourg
(Corr.) Mardi soir, une automo-

bile genevoise est entrée en colli-
sion à Bulle, avec un cycliste por-
tant un lourd ballot sur ses épaules.
Le cycliste heurta le radiateur de
l'auto, qui fut endommagé. Au mo-
ment où la police faisait les consta-
tations d'usage, elle s'aperçut que
le cycliste, qui était légèrement bles-
sé, était un voleur, qui avait fait
main basse sur du linge étendu dans
la cour du café du Commerce, et
qui _ partait avec son butin. Après
avoir été pansé , il a été retenu à
la disposition de la justice.
Le marché-concours de Bulle

Le marché-concours de Huile a
présenté, mercredi , une très gran-
de animation. Sept cent dix tau-
reaux ont été présentés aux experts.
Plusieurs achats importants ont
déjà été opérés, le cours des prix
variant entre 1300 et 2100 francs.
Un taureau de choix a été acheté
pour le prix de 2700 fra n .;s. On a
enregistré, jusqu'à hier soir, à 18
heures, 60 ventes. Un très nombreux
public a visité le marché au bétail,
On signale la présence d'une com-
mission d'achat des Vosges, ayant
à sa tête le sénateur Barbier , ai nsi
qu'une commission serbe, accompa-
gnée de M. Ultchi , ancien conseil-
ler national à Boltigen . Le minist re
du Brésil à Berne, suivi de son at-
taché commercial , M. Fluckiger,
chef de l'office vétérinaire fédéral ,
et M. Kaeppeli , adjoint , étaient aussi
les hôtes de 1? ville de Bulle.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 2 septembre)

Jusqu'au bout !
(Corr.) La persévérance est une belle

chose, mais dans la présente audience,
cela devient un défaut, car de nombreux
accusés s'obstinent à ne pas vouloir se
laisser Juger sans autre et veulent pous-
ser leur affaire jusqu'au bout, en allé-
guant que, grâce aux nombreux té-
moins qu'ils amèneront, ils réussiront à
sortir de la saUe blancs comme neige !
Ce qui nous promet de belles heures
en perspective.

' Chinoiseries
Un colporteur , répondant au nom

exotique de Wang-Lan-Hu, est cité pour
avoir offert dans le village de Vilars des
marchandises telles que tapis, descentes
de lits et bijouterie, sans être au béné-
fice de la patente.

Lies colis ont été confisqués et ce pau-
vre Chinois, tout épouvanté, a filé on
ne sait où. Il est condamné par défaut
à 60 francs d'amende.

Aux arrêts t
En ces jours où les troupiers neuchâ-

telois font leur devoir sous les dra-
peaux, Jl n'est pas très encourageant de
constater tant de défections chez ceux
qui doivent payer la taxe militaire. Neuf
citoyens sont appelés à comparaître,
mais personne ne répond. Les défaillants
sont condamnés chacun à dix Jours d'ar-
rêts.

La carotte et le pigeon !
Parmi les affaires clvUes qui occupent

cette audience, il en est une du moins
qui déride le prétoire.

Un pivoteur de Villiers ayant eu l'en-
vie de bâtir une maison familiale, la
chose parvint aux oreilles d'un architec-
te de la Chaux-de-Fonds, lequel, sans
en être prié, vint proposer ses services
à l'horloger. Il y tenait tant que le fu-
tur propriétaire finit par lui dire : « SI
ça vous fait plaisir, faites-moi ces des-
sins, mais sans aucun engagement. s>

Des plans fort complets furent envoyés,
alors que tout le travail avait été con-
fié déjà à un entrepreneur du Val-de-
Ruz.

Après les rouleaux de plans vint la
facture, justement contestée par le pi-
voteur - bâtisseur.

Et l'on «ntend, au cours des débats
cette phrase non pas historique, mais
du moins typique, prononcée quelque
part par l'architecte si obligeant : « J'ai
trouvé au Val-de-Ruz un pigeon auquel
je pourrai tirer ime bonne carotte ! »

On verra dans la suite si les pigeons
du Val-de-Ruz se laissent comme ça
plumer et carotter 1 P. M.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

ler septembre. Pierre-Frédéric, à Louis-
Frédéric Jeanneret dit-Grosjean et à Ma-
riette-Cécile née Huguenln-Bergenat, à
Neuchâtel.

ler. Hugo-Lorenzo, à Lorenzo Zin£ttl
et à Maria-Ermenegllda née Bernaschlna,
à Neuchâtel.

ler. René-Jacques à Paul-Henri Perret
et à Berthe-Cécile née Racine, à Neu-
châtel.

2. Claudine, à Albert-Ami-Aimé Perret-
Jeanneret et à Anny née Stern , à Neu-
châtel.

PROMESSES DE MARIAGE
1er. Pierre-Roger Ritschard et Susanne-

Hélène Cortl, tous deux à Neuehâtel.
ler. Pierre-Louis Chopard et Klara

Kiener, tous deux à NeuchâteJ.
ler. Alfred Hatt , à Neuchâtel et Bertha

Hlrsbrunner, à Berne.
ler. Friedrich Dâtwyler, à Langenthal

et Suzanne Veillard, à Neuchâtel.
DÉCÈS

30 août. James-William Hlrschy, époux
de Jeanne-Louise née Meystre, né le 29
Janvier 1866, domicilié à Neuchâtpl.

31 William-Alfred Baudin, époux de
Virginie-Cécile née Coulaz, né le 23 dé-
cembre 1889, domicilié à Peseux.

VENTE
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

A LA GARE
La vente des journaux par

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

Le service de notre vendeur
sera, en conséquence, suppri-
mé dès le 5 septembre pro-
chain. Les voyageurs pour-
ront, par contre, se procurer
la « Feuille d'avis de Neuchft-
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.

CHRONIQUE RéGIONA LE

LE PAQUIER
Une bonne prise

(Corr.) Mardi dernier, le gendar-
me de Dombresson , en tournée d'ins-
pection au Pâquier, a réussi à met-
tre la main, au Côty, sur un pen-
sionnaire du pénitencier de Witzwil ,
évadé de cet établissement depuis
quelques jours. Ce dernier, conduit
à Cernier, sera ramené au péniten-
cier sous bonne escorte.

Un vol
(Corr.) Il y a quelques jo iurs, un

individu a réussi à s'introduire, en
plein jour, dans la ferme de M. Hen-
ri Cuche, à Clémesin , et a fait main
basse sur divers objets. Informée, la
gendarmerie a commencé l'enquête
aussitôt.

VAL-DE - RUZ

WINTERTHOUB, 2. — Un indi-
vidu chargé de recueillir les hanne-
tons, qui, après avoir enfoui ces bes-
tioles, les avait déterrées pour tou-
cher une nouvelle prime, a comparu
devant le tribunal de district de
Winterthour sous l'inculpation de
tentative d'escroquerie.

Le tribunal l'a condamné à trois
jours de prison. Deux de ses cama-
rades, qui avaient fait le guet, ont
été condamnés chacun à 20 fr. d'a-
mende avec sursis.

Histoire peu banale
de hannetons à Winterthour

GENEVE, 2. — La nuit dernière,
des cambrioleurs ont enlevé du bu-
reau d'une imprimerie un coffre-fort
pesant plus de 100 kg. et dont le
contenu n'est pas encore connu.

... tandis que d'autres,
à Zurich, se contentent

d'en vider un
ZURICH, 2. — Des cambrioleurs

se sont introduits dans les bureaux
de la coopérative de la meunerie, à
Zurich. Les inconnus ont emporté
près de 2000 fr. contenus dans le
coffre-fort.

_____»______ 

Des cambrioleurs, à Genève,
enlèvent un coffre-fort...

LAUSANNE, 2. — Dans sa séance
de mardi, le Grand Conseil vaudois,
après avoir entendu une interpella-
tion à ce sujet , a voté un ordre du
jour demandant aux fonctionnaires
de renoncer à l'organisation de leurs
achats en commun.

Il a entendu ensuite le développe-
ment d'une interpellation du groupe
socialiste relative à l'expulsion de
Mme Isabelle Blume, et à l'interdic-
tion des conférences sur les événe-
ments d'Espagne.

Après avoir entendu une réponse
de M. Jean Baup, conseiller d'Etat,
le conseil a voté à l'unanimité moins
neuf voix un ordre du jour approu-
vant l'attitude du gouvernement
vaudois que justifi e la situation po-
litique internationale.

Au Grand Conseil vaudois

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

2 septembre
Température. — Moyenne 18.2 ; mini-

mum 10.7 ; maximum 25.4.
Baromètre. — Moyenne 721.6.
Vent dominant. — Direction : S.-E.

Force : faible.
Etat du ciel : clair.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719 5)
^—^ "̂̂ —VWM_H—M__m«—^^

Niveau du lac, ler septembre, 7 h., 430.09
Niveau du lac , 2 septembre, à 7 h., 430.06

Température de l'eau : 19°

1MPK1A1EKIE CEN'.l'KA.UIS EX DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 8. A.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 2 septembre, à 6 h. 40

——— : —. m ..g
€ 3 Observation» ' „ ...
|| 

faites aubère, g* TEMPS ET VENT
- ' ,——*
280 Bâle +13 Tr. b. tps Calme
543 Berne -j- 14 » »
587 Colre +15 » »

1543 Davos .... + 6 » »
632 Fribourg .. +12 » »
394 Genève ... + 14 » s>
475 Glaris +12 » »

1109 Gôschenen +15 Tr. b. tps Fœhn
566 Interlaken +15 » Calm<
995 Ch.-de?Fds -i. 7 » »
450 Lausanne . + 17 » »
208 Locarno ... +19 » s
276 Lugano ... +17 » »
439 Lucerne ... — J g  Couvert Bise
398 Montreux . + 18 Tr. b. tps Calme
482 Neuchâtel . +14 j> »
505 Ragaz +15 » J>
673 St-Gall ... +11 » »

1856 St-Moritz . + 5 » »
407 Schaffh" +12 » »

1290 Schuls-Tar. + 8 » »
637 Sierre +15 » »
562 Thoune ... +13 » »
389 Vevey +17 » »

1609 Zermatt .. + 7 » »
410 Zurich +12 » »

Madame veuve CJiarles Recordorr
Monsieur ei Madame Charles Rel

cordon-Steullet ;
Madame et Monsieur Edouar d Bas.

tardoz-Recordon et leurs enfants ;
Monsieur et Madam e Maurice Re-

cordon-Bobillier et leurs enfants ;
les familles Recordon , à Neuchâ.

tel, Arany, à Budapest , Evard , Rr>
gnon et Benguely, à Neuchâtel et
Corcelles,

ainsi cflie les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Charles RECORDON-ROGNON
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère , oncle
et parent , enlevé à leur tendre af-
fection après une longue et pénible
maladie , supportée avec résigna-
tion , dans sa 59me année.

Peseux, le 1er septembre 1936.
H est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra Heu le jeudi 3 septembre, à 14 h.

Domicile mortuaire : Peseux .
Rue de Neuchâtel 22.

On ne touchera pas

Ne crains point car Je t'ai ra-
cheté, Je t'ai appelé par ton noin,
tu es à moi. Esaïe XLIII, l.

Madame et Monsieur Ida Schwert-
feger-Schmid, au Port-d'Hauterive ;

Monsieur et Madame Jean Schmid-
Bettler et leurs enfants:  Susy et Eric,
Humboldstrasse 49 , Berne ;

Madame Adèle Moll et sa fille, à
Montreux,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
tante et parente,

Madame

veuve Rosa SCHMip - MOLL
subvenu à l'âge de 76 ans, après une
courte mais pénible maladie.

Port-d'Hguterive,
le ler septembre 1936.

Le travail fut sa vie.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu le jeudi 3 septembre 1936, à 13
heures, au cimetièrê de Beauregard.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les memhres de la Société fr a-
ternelle de Prévoyance , section de
Peseux, sont informés du décès de

Monsieur

Edmond-John-GuilEaume GENTIL
membre actif de la société.

Le Comité.

JEUDI 3 SEPTEMBRE
en cas de beau temps

Course à N(e de Saint-Pierre
13.45 Neuchâtel 18.45
14.05 Salnt-Blalse 18.20
14.20 La Tène 18.05
14.35 Thielle 1,7.50
14.55 Landeron 17.30
15.30 Ile sud 17.—
I cl. Fr. 3.20 II cl. Fr. 2.20

Promenade de 20 à 21 h. 15
Prix Fr. 1.— Abonnements

Mesdames !
et vous aussi, Messieurs...

La chaussée n'est pas
un salon de lecture ou
de conversation. Ser-
vez-vous des trottoirs
partout où il y  en a.


