
L'aviateur Drouillet
conseiller du négus

passe en tribunal

Ua ép isode comique de la
guerr e éthiopienne

Le pilote français René Drouillet, ,
qui fut conseiller technique du né-
gus, a comparu devant le tribunal
correctionnel de Versailles, pour
« détournement d'objet saisi et in-
fraction à la loi sur la police de
l'air ».

On se souvient des aventures ro-
cambolesques de l'aviateur, qui ap-
portèr ent quelque gaîté à l'époque
du conflit italo-éthiopien. Drouillet
avait acheté en Amérique, à ses
frais ,̂  disait-il , un très bel avion de
petit transport rapide_ destiné à la
création d'une ligne aérienne Addis-
Abeba - Djibouti . Puis il avait con-
voyé cet appareil, par la voie des
airs naturellemen t, du Havre à Vil-
lacoublay.

C'est alors que les choses se gâtè-
rent. Le 25 février , arrivant au ter-
rain pour continuer la mise au point
de son bien, l'aviateur le trouva gar-
dé par la force secrète, dans la per-
sonne de deux inspecteurs de la
Sûreté, et scellé de plomb cacheté.
Justement troublé , il questionna ;
vainement d'ailleurs. Personne ne
connaissait les causes de cette me-
sure rare, ni même ses responsa-
bles. Jusqu'au jour où M. J.-Ch. Le-
grand. avocat, prit la défense du
conseiller ; et l'on apprit alors que
l'appareil était séquestré pour avoir
volé sans papiers du Havre à Paris,
et parce que son pilote était en re-
tard de 22 jours pour la visite mé-
dicale semestrielle des pilotes. Les
motifs étaient savoureux. La suite
de l'histoire le fut bien davantage.

L'envol de Drouillet
Le 23 avril, Drouillet obtint de la

mansuétude du Parquet que les scel-
lés fussent levés, en présence du
commissaire de l'aérodrome, pour
lui permettre de vidanger son mo-
teur et de prendre toutes les mesu-
res nécessaires à la bonne conserva-
tion du précieux engin .

Qui se serait méfie ? Drouillet, tê-
te nue, en veston , fait sortir l'avion
du hangar, monte à bord , met le
moteur en marche pour le réchauf-
fer et permettre à l'huile de s'écou-
leu. Ce fut lui qui décolla. Mettant
soudain « toute la gomme », le pilote
du négus, poursuivi au pas de cour-
se et pendant quelques mètres par un
commissaire impuissant, se mit face
au vent et décolla avec aisance.

— Ne vous inquiétez pas, il va
sûrement revenir, disaient au com-
missaire les spectateurs qui pouf-
faient.

Ne pouvant sans danger atteindre
la Crète, distante de 1800 kilomè-
tres , Drouillet se posa dans la
Grau où des amis sûrs l'approvision-
nèrent de 200 litres d'essence sup-
plémentaires et lui souhaitèrent bon-
ne chance.

Mais, en pleine nuit , au-dessus de
la Méditerranée, l'audacieux pilote
vit avec désespoir sa pression d'hui-
le baisser considérablement. Une
fente dans le réservoir d'huile, et le
précieux liquide mouillait son pare-
brise.

La mort dans l'âme, Drouillet ral-
lia la côte italienne, reconnut Ro-
me à ses feux , atterrit enfin sans
bru it sur l'aérodrome militaire de
Centocelle où il dut réveiller les of-
ficiers pour se faire arrêter.

Quelques jours plus tard Mussoli-
ni lui rendait sa parole de prison-
nier d'honneur et le 10 mai, ayant
quitté Rome à 9 h. 25, avec son avo-
cat, il atterrissait à Villacoublay à
17 h. 30, au milieu d'un grand con-
cours de peuplje et de policiers.
Ceux-ci mirent la main sur le mau-
vais plaisant et se firent copieuse-
men t huer . Le soir même, le Parquet
de "Versailles le mettait en liberté
provisoire.
L'affaire s'est jugée jeudi
.Sur le premier chef : mise en ser-

rée d'un avion étrange r provenant
"un pays qui n 'a pas signé de con-
vention 

^
avec la France (les Etats-

Inis), l'aviateur est reconnu coupa-ble ct condamné à 100 francs d'a-mende.
En ce qui concerne le délit de dé-tourn ement  d'obj ets saisis, le tribu-nal a estimé que le fai t d'avoir ra-mené volontairement l'avion à Vil-lacoublay, s'il n 'a pu faire disparaî-tre le délit , constitue lui aussi unecirconstance atténuante.
Finalement , il a condamné Drouil-le ' à 200 francs d'amende et pro-nonc é la confusion de cette peineavec celle dp 100 francs préalable-ment prononcée . Il a déclaré , enoutre , qu 'il n'y a pas lieu à confis-cation de l'avion.
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Les nationaux pénètrent
dans Brun qui nfest plus qu'un

immense brasier

Dans la guerre des deux Espagne les républicains essuient une nouvelle défaite

Il quelques exceptions près, les miliciens fuient en masse vers la frontière
A Madrid, le cabinet Giral s'étant effondré, le leader socialo-communiste
Largo Caballero, surnommé le «Lénine espagnol», forme le gouvernement

MADRID, 4 (Havas). — M.
Largo Caballero, leader so-
cialiste, a formé le nouveau
cabinet espagnol.

(Réd.) On conçoit l'importance de
cette nouvelle. Officiellement, le gou-
vernement de Madrid passe désor-
mais aux mains de la fraction socia-
lo-communiste dont Largo Caballero,
connu pour sa férocité et surnommé
le « Lénine espagnol », est le leader
politique. Du moins, la situation est
plus nette. On sait maintenant que
l'Espagne, gouvernée par Madrid, est
légalement boichéviste.

La composition du cabinet
MADRID, 4 (Havas). — Le nou-

veau ministère constitué à Madrid
est composé comme suit:

Président du conseil , ministre de
la guerre : M. F. Largo Caballero
(socialiste) ; affaires étrangères: M.
Julio Alvarez dei Vayo (socialiste) ;
marine et air: M. Angel Indalecio
Prieto (socialiste) ; intérieur: M. An-
gel Galarza (socialiste) ; finances: M.
Juan Negrin (socialiste) ; instruction
publique: M. Jésus Hernandez (com-
muniste) ; industrie et commerce: M.
Anastasio de Gracia (socialiste) ;
travaux publics: M. Aguirre (natio-
naliste basque) ; justice: M. Mariano
Ruiz Funes (ganche républicaine) ;
agriculture: M. Luis Uribe (commu-
niste) ; communications: M. Bernar-
do Ciner de los Rios (union répu-
blicaine) ; travail : M. Juan Thomas
y Fiera (gauchie catalane).

M. Giral, ex-président du conseil
des ministres, est nommé ministre
sans portefeuille dans le nouveau
cabinet.

cinq minutes, arrive tantôt une pay-
sanne, tantôt un vieillard , portant
des paquets ou conduisant des bes-
tiaux destinés à des réfugiés d'Irun
à Hendaye qu'ils désignent.

Des miliciens s'exercent au maniement du canon lance-bombes
avant de partir pour le f ron t  d 'Irun.

La ville n'est plus
qu'un immense brasier

PONT D'IRUN, 4 (Havas). — La
résistance est terminée. Les derniers
miliciens passent la frontière, se ré-
fugiant en France. La ville d'Irun
flambe entièrement. Vendredi matin
encore, vers 7 heures, de petits grou-
pes de maisons blanches apparais-
sent ; vendredi après-midi , ce ne sont
plus que des ruines fumantes. De-
puis le pont d'Irun jusqu 'aux der-
nières maisons de la ville, rien que
des incendies. Les flammes montent
haut dans le ciel, la fumée obscurcit
l'horizon.

Les insurgés n ont pas encore oc-
cupé complètement la ville; ils s'a-
vancent prudemment, craignant sans
doute quelque embûche.

Pratiquemen t, à 15 h. 30, Irun est

occupée. D'autre part , lorsque Beho-
bie a été occupée par les troupes
insurgées, au début de la matinée,
Un colonel a traversé le pont inter-
national et est venu jusqu 'au poste
français, où il a déclaré notamment
au chef de poste qu 'il tenait essen-
tiellement à entretenir avec la Fran-
ce les meilleures relations.

Lire la suite
dés nouvelles en dernières

dépêches

La prise d'Irun
HENDAYE, 4 (Havas). — Les trou-

pes des insurgés occupent une par-
tie d'Irun; les gens fuient, les balles
sifflent dans l'avenue de France;
quelques miliciens gouvernementaux
tiennent encore.

Les troupes, protégées par les
tanks et les auto-mitrailleuses, avan-
cent toujours. Elles sont arrivées
aux premières maisons du centre
de la ville. Irun va tomber, malgré
l'héroïsme d'une poignée d'hommes
qui , avec quelques mitrailleuses, ont
jur é de mourir là. C'est l'affaire de
quelques heures, de quelques minu-
tes pent-être, et Irun sera pris. Des
maisons brûlent dans la ville. C'est
pendant la nuit que la manœuvre
s'est effectuée. D'ailleurs, la résis-
tance était pour ainsi dire nulle sur
la route de San Martial à Irun et
les insurgés descendaient également
de la montagne.

Dans Behobie, quelques coups de
feu sont toujours tirés çà et là, mais
la petite ville est presque entière-
ment aux mains des insurgés.

C'est la fin
PONT D'IR UN , lt (Havas). —

La fusillade crépite toujours. Quel-
ques centaines d'hommes tiennent
encore. Mais c'est la f i n , malgré l'ar-
rivée de Barcelone de deux vagons
de muàitlons, l'un chargé de mi-
trailleuses, l'autre de bandes de mi-
trailleuses . Irun f lambe.  Dix foy ers
d'incendie mêlent leur fumée.  On
aperçoit d'énormes gerbes d'où
jaillit sent des paquets d'étincelles et
qui s'e f fondrent  brusquement . Lç
clocher est en flammes . Soudain,
quel ques balles viennent s'aplatir sur
ie bureau de douane fra nçais, où les
journaliste s sont rassemblés. Des
automobiles espagnoles marquées de
la faucille et du marteau ou bien
de « U. H. P. T>, vont et viennent sur
le pont . Leurs occupants , des mili-
ciens au foular d rouge, ne sont pas
à l'intérieur, mais accrochés aux
marchepieds du côté opposé au tir
adverse . Sur le pon t de chemin de
f e r , îa circulation est intense. Pas
de trains, des femme s courbées qui
fuient , les dernières, avec une vali-
se, un baluchon .

L'hôtel de ville est occupé
HENDAYE, 4 (Havas). - A

14 h. 15, l'hoicl de ville
d'Irun est occupé par les
insurgés. 

La dernière résistance
HENDAYE, 4 (Havas). — A 15 h.

30, le pont d'Irun résiste touj ours ,
alors que trois miliciens seulement
restent au delù. de la Bidassoa, au-
près d'une mitrailleuse. Tontes les

Quelques réf lexions sur le
congrès mondial de la jeunesse

qui se déroule à Genève

PACIFISME ET PAIX VÉRITABLE

Il se tient actuellement à Genève
un congrès mondial de la jeunesse ;
à Bruxelles a début é, d'autr e part ,
le fameux rassemblement universel
pour la paix qui devait avoir lieu
dans la capitale des nations et que
l'attitude plutôt froide du Conseil
fédéral a contribué à faire déména-
ger en Belgique. Les organisateurs
de ces deux manifestations sont ani-
més, sans doute, d'intentions excel-
lentes. Nous ne doutons pas qu'ils ne
veuillent sincèrement la paix sur les
cinq continents. 11 n 'en reste pas
moins que les méthodes qu 'ils pré-

conisent pour atteindre leur but
comme les compromissions politi-
ques auxquelles ils ne craignent pas
de se livrer nous laissent de vifs su-
jets'' d'inquiétude.

A Genève, dont nous Parlerons
aujourd'hui , des délégués de la jeu-
nesse cle presqu e tous les pays sont
réunis. Seules sont exceptées les jeu-
nesses d'Allemagne et d'Italie. Nous
ne savons pas à qui incombe cette
omission mais celle-ci nous semble
fâcheuse. Non point que les régimes
qui gouvernent ces deux Etats nous
inspirent une sympathie exagérée. Il

En marge du congrès : A gauche : Le groupe des délégués espagn ols.
A droite : Des congressistes de tous pays devant le bâtiment électoral ,

A Genève , où ont lieu les séances.

faut reconnaître toutefois qu'ils ont
passablement fait pour leurs jeunes -
ses et qu'ils lui ont assuré une orga-
nisation qui laisse en arrière celles
d'autres pays. Proclamer, d'autre
part, la volonté de paix universelle,
comme le font les orateurs genevois,
sans tenir compte du fait allemand
et du fait italien apparaît comme
une illusion dangereuse. Il saute aux
yeux que la paix ne saurait être
unilatérale et qu'elle ne peut résul-
ter que d'un accord liant les parties
adverses.

C'est le verbalisme, d'ailleurs, qui
nous semble le péché capital des
pèlerins de Genève. Voilà des repré-
sentants de la jeunesse , animés d'u-
ne foi très noble , qui viennent dire
la nécessité de créer un idéal de
paix. « La tâche cjui s'impose à la
jeunesse, s'est écrie sir Norman An-
gell, est d'employer l'énergie des jeu-
nes à mettre à profit , pour l'amélio-
ration de la société humaine, l'expé-
rience acquise par les fautes de leurs
aînés. » « Les hommes qui ont parti-
cipé à la dernière guerre, dit d'autre
part le professeur René Cassin , sont
unanimes dans tous les pays à vou-
loir que les sacrifices faits par leur
généra tion soient utiles à celles qui
la suivent. »

Ce sont là des vérités d'évidence
qui sont ressassées de toutes maniè-
res. Il nous intéresserait bien davan-
tage de savoir comment elles pour-
ront s'installer dam s la réalité. Les
participants au congrès mondial de
Genève font alors une même et una-
nime réponse : par le renforcement
de la S. d. N. et de la sécurité collec-
tive. A ceux qui leur objectent que
l'organisme genevois existe depuis
une quinzaine d'années et que nous
n 'avons jam ais été si près pourtant
d'une conflagration générale, ils leur
répondent que le principe demeure
viable mais que l'application en a été
faussée jusqu 'ici par l'égoïsme des
peuples et des gouvernements encore
peu accoutumés à l'idée de paix.

René BHAICHET.
{Voir la suite en huitième page)

Un terrible orage
s'est abattu

sur FEntlebuch

Tempêtes sur la Suisse

Le terrain s'écroule
ensevelissant une ferme

avec sept personnes
et faisant maints dégâts

SCHUEPFHEIM, 4. — Vendredi
matin, vers 7 heures, un violent
orage s'est abattu sur l'Entlebuch ,
provoquant au Schuepferberg un glis-
sement de terrain qui recouvrit la
maison de l'agriculteur Alfred Roes-
li, à PEmmenegg.

Tonte la famille Roesli, le père,
la mère et cinq enfants, furent en-
sevelis sous les décombres. Jusqu'à
présent, on a retiré les cadavres du
père et du fils aîné, ainsi qu'une
fille grièvement blessée. La mère et
trois filles sont encore ensevelies.

On travaille activement pour dé-
gager les membres de la famille
Roesli encore ensevelis. La coulée
de boue a emporté non seulement
la maison, mais aussi la grange.
L'orage doit avoir été terrible dans
cette contrée, car on aperçoit déjà
depuis la place du village de Schuepf-
heim les tranchées creusées par l'eau
à travers les cultures. Le lieu où
se trouvait la maison et la grange
de la famille Roesli ressemble à une
carrière. Tous les décombres et la
charpente des bâtiments sont cachés
par la boue et les pierres.

Un spectacle de désolation
L'orage qui s'est abattu ce matin

sur l'Entlebuch a dévasté tous les
environs de Schuepfheim jusqu'à Wol-
husen. La Petite Emme, fortement
grossie, a débordé en plusieurs en-
droits, inondant de grandes étendues
de terres cultivées et causant des
dommages incalculables. Partout , on
voit des équipes de secours et des
pompiers qui travaillent à l'évacua-
tion des eaux et au déblaiement.

Près de Schuepfheim, la ligne de
chemin de fer a aussi été coupée
et le trafic est assuré par des auto-
mobiles. La route cantonale a été
coupée par des glissements de ter-
rain. Les équipes d'ouvriers travail-
lent activement à rétablir la circu-
lation.

(Voir la suite en dernières dépêches)

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 5 septembre. 249me

Jour de l'an. 36me semaine.
La mauvaise humeur est souvent

Iç fai t  d' un estomac malade... ; mais
elle peut naître de l'inquiétude. Et
les grincheux ont quel quefois droit
à notre reconnaissance quand ils vi-
tup èrent telle décision, trop cavaliè-
re, telle habitude fâcheuse dont ils
soulignent les désagréments.

On les moque souvent à tort et
peut-être conviendra-t-il quelque
jour de leur rendre justice. Nous
qui sommes nourris d'imprévoyan-
ce, que deviendrions-nous si la race
des grincheux n'était là pour , de
temps à autre , nous réveiller pas  ses
plainte s et ses imprécations ?

On y pensait l'autre jour en li-
sant que le gouvernement de Scha f f -
house vient de prendre la décision
de rendre la naturalisation plus di f -
f ic i le . Des conditions sévères seront
imposées à tous ceux qui, pour une
raison ou pour une autre, djsirent
acquérir la nationalité schaffhou-
seoise.

C'est là, précisément, un sujet
dont les grincheux se sont souvent
occupés. Avec raison d' ailleurs. On
a mis un peu partout en Suisse, de-
puis quel ques ans, un peu trop d'em-
pressement à donner à ceux qui la
voulaient , l'occasion de devenir nos
compatriotes. Nous passons volon-
tiers pou r être un pays "hospitalier.
Tant mieux ! Une nation s'honore
en accueillan t les étrangers. Mais
elle n'a peut-être pas tout à fait  rai-
son de les accepter tout de suite
comme ses enfan ts. L'homme né ail-
leurs est, quoi qu'on puisse dire,
toujours un étranger. Et à l 'heure où
nos destins sont si pleins d 'incerti-
tude , où nous allons an devan t, peut-
être, de moments qui nécessiteront
nos forces secrètes et sûres — celles
qui nous viennent de ceux qui nous
ont précédés — il serait bon que
Vexemple de Schaffhouse ne demeu»
re p as isolé.

Qif en pensez-vous ?

Le « Bulletin des C. F. F. » signa-
le le cas d'un Neuchâtelois, M. Sa-
voie, qui, ayant commencé de voya-
ger pour ses affaires en 1876, a par-
couru en 60 ans, 250,000 km.

Et le « Bulletin des C. F. F. » de
le citer en exemple. On comprend
ça. Si tous les Suisses faisaient com-
me M. Savoie, les C. F. F. seraient
peut-être en meilleure posture.

* * *
L'éloquence des chiffres n'est pas

un vain mot. Ah ! ça, non ! Jugez
plutôt.

L'année 1935 a été fatale en Fran-
ce à 4415 personnes décédées sur la
route en des accidents d'auto ; si
l'on ajoute les morts causées par les
motos, vélos et voitures attelées, on
totalise plus de 6000 morts.

En 1936, durant la période du 5
au 19 avril (quinzaine de Pâques) il
y eut 2586 accidents, 239 morts et
447 blessés graves (fra ctures du crâ-
ne , du bassin , etc).

La moyenne journalière des acci-
dents qui était en février de 82 pas-
se à 122,66 en avril, soit une aug-
mentation de 50 %, celle des vicji-
mes passe de 106 à 172,40 en aug-
mentation de 62 %.

Le nombre des morts a augmenté
de 33 %, celui des blessés graves de
99 % — avec 142 fractures du crâ-
ne qui ont dû augmenter sérieuse-
ment le nombre des morts—; celui
des "blessés sérieusement atteints ac-
cuse une augmentation de 45 % et
celui des blessés légers de 74 %.

Enfin la période du 10 au 24 juil-
let est plus tragique encore avec
285 morts.

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut  dire...
et les autres

L'une des victimes du rapt
de Mulhouse a été retrouvée

noyée dans un canal
MULHOUSE, 4 (Havas) . — Le

corps de la petite Janine Toillon a
été retrouvé , vendredi matin , dans
une touffe de roseaux du cana l de
Huningue .

Quant à la seconde victime du sa-
dique, elle a été transportée à l'hô-
pital , où son état apparaît désespéré.

Nouvelles arrestations
de sadiques

La police, d'autre part, a arrêté
à Burhaupt-le-Bas, près de Mulhou-
se, le nommé Bohn , journalier , 24
ans ,, qui avait tenté d'abuser de deux
fillettes âgées respectivement de 12
et 13 ans.

Enfin , à Illzach , près de Mulhou-
se, jeudi , le nommé Charles Birr , 53
ans, chômeur, de Mulhouse, a entraî-
né deux fillettes dans un bois, fl
a été entouré à temps par des cul-
tivateu rs qui le rouèrent de coups
et le conduisirent à la mairie du vil-
lage. Birr a été relâché après avoir
été interrogé par les gendarmes.
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Une nouvelle traversée
de l'Atlantique

LONDRES, 4 (Havas). — Mmt
Béryl Markham s'est envolée à 18 h.
50 minutes de l'aérodrome d'Addi ng-
ton pour un vol au-dessus de l'A-
tlaintique.

ô En 5me page : X
§ Ce qu'une voyageuse <>
x a vu en Allemagne O
x Coup d'oeil O
x sur l'Islande £



Sommelière
20 à 25 ans, une

caissière-dame de buffet
demandées pour grand café,
hôtel. Joindre photographies,
copies, fige. — S'adresser sous
ohiffres ISO B à Poste restan-
te, la Chaux-de-Fonds.

Suissesse allemande, 20 ans,
présentant bien

cherche place
dans café-restaurant sérieux,
comme volontaire. A déjà
quelques connaissances de la
langue française et du service.
Offres écrites sous G. V. 803
au bureau de la Feuille d'avis.

Vendeuse
Jeune fille Intelligente et

débrouillarde, ayant déjà fait
un stage de 18 mois dans bon
magasin, cherche place de
vendeuse ou ferait des rem-
placements. Certificats - dis-
position. Paire offres écrites
sous K. G. 801 au bureau de
la Feuille d'avis.

Modiste
cherche place pour la saison,
comme modiste ou vendeuse,
toute la journée ou l'après-
midi. Demander l'adresse du
No 796 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune homme
(chauffeur militaire), désirant
se perfectionner dans la lan-
gue française cherche emploi
dans maison privée ou com-
merce. Certificats à disposi-
tion. Faire offres à Rodolphe
Henggeler, Hôtel Edelweiss,
Engelberg.

Brave \.m li
cherche place d'aide dans mé-
nage d'une très bonne famil-
le, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres écrites à
B. V. 797 au bureau de la
Feuille d'avis. *

L-in è̂re
se recommande pour tous tra-
vaux. Fahys 85.

100 lr. de récompense
à qui procurera place stable
à personne âgée de 48 ans, ac-
tive, bonne commerçante,
dans n'Importe quelle bran-
che. Alimentation préférée. —
Offres écrites à Mme Cordey-
Montandon. Parcs 31.

Suisse allemand cherche de
l'occupation d'une manière
quelconque, comme

VOLONTAIRE
dans le canton de Neuchâtel.
Jean Hofer, Wlnkelriedstrasse
No 51, Lucerne. 17214 Lz

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

Bon orchestre
de trois musiciens se recom-
mande pour les vendanges. —
Adresser offres écrites à L. B.
800 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune personne
sérieuse et de confiance, au
courant dea travaux d'un mé-
nage simple, cherche place
chez monsieur seul. — Adres-
ser offres écrites sous chif-
fres N. S. 771 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 C. C. 755 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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 & Publlcl-
tas, Neuchâtel. P 3118 N

M1" Ray le
Lingère - Evole 49

SE RECOMMANDE
POUR JOURNÉES

Jeune fille ayant terminé
apprentissage

COUTURIÈRE
possédant diplôme de coupe
Ackermann, cherche place
d'ouvrière dans bon atelier
de la ville. — Pour rensei-
gnements, prière de s'adresser
a Mme Bettler, faubourg de
la Gare 13, ou téléphoner au
No 53.309. 

Mme veuve Châtelain, St-
Nicolas 22, cherche des

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

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.

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

Pension Spiendid
Côte 53 - Tél. 52.514

Belles chambres au soleil,
balcon, avec ou sans pension.
Cuisine soignée. Prix modéré.
Vue magnifique. — Situation
tranquille. Maison recomman-
dée

^ 
P 3137 N

Petite
pension-famille

Suisse allemande cherche en-
core un pensionnaire. S'adres-
ser rue du Bassin 2. 2me.

-Enfant
Famille prendrait en pen-

sion un enfant. — Deman-
der l'adresse du No 773 au
bureau de la Feuille d'avis.

Veuve, de la campagne,
prendrait en

pension
enfants 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.

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

Pension
avec chambre
cherchée pour élève de l'Eco-
le de commerce, pour le 15
septembre - ler octobre, en
ville ou environs Immédiats.

Offres avec prix à E. Leist-
Frascoli, Rathausgasse, Aarau.

Dame seule
solvable, cherche & louer pour
le 25 mars 1937, appartement
de deux ou trols chambres,
avec confort moderne, dans
maison d'ordre et tranquille.
Indiquer situation et condi-
tions sous chiffres O. S. 795
au bureau de la Feuille d'avis.

Je désire louer (éventuelle-
ment acheter) dans le réseau
communal,

maison familiale
avec Jardin et vue BUT le lac.
Demander l'adresse du No 805
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule
cherche appartement au soleil,
d'une ou deux chambres, avec
cuisine, dans un village des
environs de Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites sous C. S.
802 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
sachant bien cuire et aimant
s'occuper d'un jardin est de-
mandée pour petit ménage.
Adresser offres écrites à B. N.
794 au bureau de la Feuille
d'avis.

Existence
offerte à dame, bonne éduca-
tion, disposant de 10 à 15,000
francs, capable d'assurer di-
rection ménagère d'un grand
Institut marchant très bien.

Adresser offres, références,
photographie, corriculum vi-
tae, sous T. Z. 804 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

bonne
d'enfants

capable et de confiance, lan-
gue maternelle français, au-
près de deux petits enfants et
d'un enfant plus grand , dans
bonne maison près de Berne.
Offres écrites personnellement
avec copies de certificats et
photographie sous Z. 8634 Y.
seront transmises par Pnblicl-
tas. Berne. SA 15612 B

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.

Vendeuses
qualifiées, parlant deux lan-
gues, sont demandées. Se pré-
senter, inutile de le faire sans
références de maisons analo-
gues, entre 9-11 h., au Sans-
Rival , ville. 

Voyageur
On demande voyageur pour

visiter la clientèle particuliè-
re. Gain assuré. Pressant. —
Demander l'adresse du No 798
au bureau de la Fouille d'avis.

On demande tout de suite

jeune fille
sérieuse, aimant les enfant-,
pour s'occuper du ménage, —
Pas de travaux de campagne.
Faire offres & Mme Jean Mes-
serli, agriculteur, les Tuileries
près Grandson (Vaud).

ON CHERCHE
dame ou demoiselle, excellen-
te ménagère, aimant les en-
fants, pour occuper place sta-
ble dans Institution en faveur
de l'enfance. Adresser offres et
renseignements détaillés sous
P 3123 N & Publicitas , Neu-
châtel. P 3123 N

On cherche

jeune fille
présentant bien, pour aider
au ménage et au café. Adres-
ser offres écrites à V. V. 775
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer dès maintenant ou
époque à convenir, apparte-
ments confortables :

à Auvernier : quatre cham-
bres, bain et dépendances ;

à Colombier : trols cham-
bres, bain et dépendances.

S'adresser Etude E. et L.
Paris, notaires, à Colombier.

Sablons
Pour t<>ut de suite ou épo-

que à convenir , bel apparte-
ment de cinq pièces, aveo
Chauffage central général. —
Etude BalUod et Berger. *

«J&u Cristal»
Bel appartement, sept cham-

bres et beaux bureaux. S'a-
dresser à L. Michaud. 

Rue Matile
A louer tout de

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

Etude Brauen, no-
taires.

PESEUX
A remettre pour cas impré-

vu, Immédiatement ou pour
époque à convenir, Joli appar-
tement de cinq chambres et
toutes dépendances, Jardin,
chambre de bains, chauffage
central, eau chaude sur l'é-
vier. Prix très Intéressant. —
S'adresser à A. Schûpfer, mas-
seur, rue de Corcelles 1.

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

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

Petit atelier
clair, chauffé, avec force mo-
trice. S'adresser Ecluse 58, Té-
léphone 53.447.

Rocher, à remettre
appartements île trois
chambres  ensoleil-
lées. Vue étendue.
Jardin. Prix Fr. 53.50
et Fr. 65.— par mois.
Etude Petitpierre et
Ttoti.. 

Boveresse
Au centre du village, est â

remettre tout de suite, bel ap-
partement de quatre ou cinq
chambres, chambre de bains,
boiler, tout confort , éventuel-
lement avec boucherie et dé-
pendances. Prix avantageux.
Pour visiter, s'adresser à M.
Edm. Huguenin, architecte, à
Boveresse.

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

Corcelles-Cormondrèche
A louer pour le 24 septem-

bre ou date à convenir, dans
maison tranquille, bel appar-
tement remis à neuf , de qua-
tre pièces, bow-window, ter-
rasse, bains, central, Jardin.
Vue et situation magnifiques.
S'adresser à Henri Perrin, ave-
nue Beauregard 10, Cormon-
drèche.

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

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

S'adresser à Jean Gamba ,
tntrepreneur , Auvernier . *

LU J. UUU

Petitpierre & Hotz
Avocat et notaires

Téléphone 53.115

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

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

chambres.
Fontaine-André, 3 chambres.
Rosière, quatre ' chambres.
Centre, quatre chambres.
TreUle, quatre chambres.
Manège, quatre chambres.
Saint-Maurice , 4 chambres.
Roc, quatre chambres.
Cassardes, quatre chambres.
Vieux-Châtel, 4 chambres.
Fahys, quatre chambres.
Côte, quatre chambres.
Sablons, quatre chambres.
Beauregard, quatre chambres.
Bachelin, quatre chambres.
Comba-Borel , cinq chambres.
Halles, cinq chambres.
Plan, cinq chambres.
Promenade-Noire, 6 chambres.

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 Feuil-
le d'avis.

A louer deux

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

A mm ~
pour tout de suite ou époque
à convenir, au centre de la
ville, BEAUX LOCAUX Isolés
ou groupés, pour bureaux. —
Etude Baillod et Berger.

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

PESEUX
A louer bon marché grand

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

A louer pour le 24 septem-
bre,

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

Meublé
Appartement deux grandes

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

Fontaine-André
Appartement moderne, trols

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

A louer à l'Ecluse, petit
appartement de trols cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Haldimann,
avocat, faubourg de l'Hôpital
No 6 *

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,
Chatelard 12. *

A LOUER
Neuchâtel, Saint - Nicolas:

trols chambres, bains, chauf-
fage et eau chaude. Jardin.
Belle situation.

Les Dralzes: deux chambres,
bain, chauffage, eau chaude,
jardin, vue.

Corcelles: trols chambres,
bain, chauffage par étage.
Jardin.

Boudry: quatre chambres et
dépendances. Prix avantageux.

Bevaix : Dans Jolie situation,
trois chambres, bain, jardin.
Prix modéré.

Agence Romande Immobiliè-
re, Place Purry 1, Neuchâtel.

A la Coudre
superbe logement de trois
pièces et toutes dépendances,
tout confort moderne. Jar-
din. Entiée au ler octobre ou
à convenir. Adresse : Albert
Lavanchy, rue de la Dîme 46. *

CORCELLES
A louer pour époque à con-

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

Jolie chambre. Orangerie 6,
Sme étage.

Chambre meublée, au soleil,
et bonne pension, pour de-
moiselle ou jeune fille sérieu-
se. Central. Avenue ler Mars
No 6, Sme, à droite.

Chambre meublée. M. Krê-
ter. Saint-Honoré 12. ;; ' *

Petite chambre meublée, so-
leil, chauffable. ler Mars 6,
Sme, à gauche.

Belle chambre ensoleillée,
chauffage central, au ' centre
de la ville. Seyon 4, Sme.1 

*
Deux grandes chambres

meublées, indépendantes, bal-
con, dans villa . — Saars 28.

Belles grandes chambres
meublées, Indépendantes ou
non, avec ou sans cuisine. 1 —
S'adresser à M. Huguenin,
Terreaux 7, ler, à droite. *

Chambre meublée. — Rue
Pourtalès 13, Sme, à droite. *

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

Grande chambre, central. —
Faubourg de l'Hôpital 11, ame.

Chambre à louer. Confort.
Manège 6. 2me. 

Belle chambre. — Parcs 85,
Sme étage.

Chambre Indépendante au
soleil. Ecluse 50. Sme. *

Chambre confortable, Indé-
pendante. — Seyon 20, Sme.

Jolie chambre meublée,
éventuellement part à la cui-
sine. — S'adresser Sablons 8,
au magasin.

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

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

A louer à l'Evole, pour le
24 septembre,

joli logement
de quatre pièces, toutes au
midi. S'adresser à Mlle Tribo-
let , faubourg du Lac 17.

Saint-Aubin
A louer belle villa,

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

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

magnifique
appartement

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

ge général, bains, concierge,
vue.

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

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

GIBRALTAR : 3 pièces, bien
situées. Prix avantageux.

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

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

chitecte Charles BONHOTE ,
Beaux-Arts 26. Tél. 63.187. •

Pour cause de départ
à remettre à la Résidence, ap-
partement de trois chambres,
avec tout confort. S'adresser
Etude Baillod et Berger. *

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 ¦ Tél. 51.469

A louer Immédiatement :
Vieux-Châtel : cinq cham-

bres, confort moderne, Jar-
din. Prix avantageux.

Rue Desor : quatre chambres,
confort moderne, vue très
étendue.

Rue Purry : quatre cham-
bres.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

Beaux-Arts : quatre cham-
bres.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres.

Route des Gorges : trois
chambres.

Dralzes : trois chambres, con-
fort moderne. Prix : 75 fr.

Rue du Bassin : deux gran-
des chambres pour bu-
reaux, une chambre Indé-
pendante.

Faubourg de l'Hôpital : lo-
caux pour entrepôts ou bu-
reaux. 

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

BUREAU A. HODEL
architecte

PRÉBARREAU 23

Tout de suite :
POUDRIÈRES

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

STADE
Grand garage, eau

électricité 
A louer pour époque à con-

venir.
LOGEMENT

de trols chambres, remis à
neuf . — S'adresser magasin
Petitpierre, Cassardes 10. *

Au Val-de-Ruz
A louer pour époque à con-

venir, deux appartements de
deux chambres bien ensoleil-
lées, avec cuisine, vestibule,
W.-C. intérieur, Jardin à cul-
tiver et toutes dépendances,
dans maison d'ordre. Deman-
der l'adresse du No 730 au
bureau de la Feuille d'avis.

Corcelles
A louer pour le 24 septem-

bre ou époque à convenir, lo-
gement de deux chambres,
tout confort, chauffage géné-
ral, terrasse, Jardin , vue
étendue. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser à E.
Otz, place de la Gare 1 b.

Cas imprévu
A louer tout de suite ou -

convenir, trols pièces au so-
leil, balcon, Jardin, toutes dé-
pendances. — Faubourg de la
Gare 21, Sme étage.

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.
CHAUDRONNIERS : 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 & l'usage
d'entrepôt.

Joli logement, trois cham-
bres, véranda, balcon et dé-
pendances. Entrée à convenir.
Mme Jos. Bura , Poudrières 23.

ISue du Manège, à
remet tre  apparte-
ments de trois et qua-
tre chambres. Cen-
tral. Salle de bains.
Prix très avantageux.
Etude Petitpierre et
Bots. 

Champ-du-Moulin
A louer tout de suite beau

logement de deux pièces, jar-
din, prés et remise, 25 fr. par
mois. — S'adresser propriété
Favez. près gare.

A louer pour le

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

I A louer deux chambres
et dépendances, vue. S'a-
dresser à Gottfried Moser,
les Hauts-Geneveys.

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

Etude A. de Coulon
& Jacques Ribaux
AVOCAT et NOTAIRES

Tél. 64.034 - BOUDRY

A BOUDRY
A louer pour tout de suite

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

A SAINT-AUBIN
A louer appartement de sept

chambres dont trols mansar-
dées, chambre de bain Instal-
lée, avec boller électrique, cui-
sine, eau, gaz, buanderie,
chauffage central, part de Jar-
din et Jouissance de la grève
au bord du lac.

Pour visiter, s'adresser au
Dr de Montmollin, â Saint-
Aubin , et pour traiter a l'é-
tude ci-dessus. P 3075 N

Magasins .
avec vitrines, à louer pour
tout de suite ou époque à
convenir, aux Dralzes. à proxi-
mité de la ligne du tram. —
Etude Baillod et Berger . *

A louer pour tout de suite
à la rue J.-J. Lallemand un

appartement
de cinq pièces et dépendances.
S'adresser à Ed. Calame, ar-
chitecte, rue Purry 2, Télé-
phone 52.620. *

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.
G chambres. Serre.
5-G chambres, confort, Matile.
5 chambres, jardin , villa, Saars.
4-5 chambres, confort . Evole.
4-5 chambres. Quai Godet.
4-5 chambres. Sablons.
4-5 chambres. Faubourg de la

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

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

Rue.
Locaux pour bureaux , ateliers,

magasin, garde-meubles, bel-
les caves, garage, atelier pour
photographe ou peintre.
A louer pour le 24 septem-

bre,

Fontaine-André 9 et 11
logements de trois chambres,
confort moderne. S'adresser à
J. Malbot , rue Matile 27„ Tê-
léphone 52.093. 

Stade-Quai
A louer pour fin septembre,

Joli rez-de-chaussée, trois piè-
ces, saille de bains, jardin, ga-
rage, chambre de bonne, etc.
Stade 8, rez-de-chaussée, à
gauche.

Ecluse 59
Pour cause Imprévue, à re-

mettre pour le 24 septembre,
bel appartement de trols piè-
ces avec balcon. S'adresser a
Mme Vve Auguste Dubois. *

PESEUX .
A louer pour époque à con-

venir :
à la rue de Neuchâtel : ap-

partement moderne de trols
pièces, balcon, cuisine et tou-
tes dépendances. Prix avan-
tageux ;

à l'avenue Fornachon (côté
sud) : logement de trois pièces,
cuisine et salle de bains, bal-
con avec vue magnifique. Si-
tuation agréable dans villa.
Conviendrait pour personne
aimant la tranquillité. Chauf-
fage général. Joli jardin d'a-
grément. — S'adresser à Chs
Dubois, bureau de gérances, à
Peseux,
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Pour les annonces aveo offres sons initiales et chiffres, 11 est inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. U faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres an bnreau
du Journal en mentionnant snr l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste ponr la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DB LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

A V I S
L'Office soussigné cherche pour des Jeunes gens hors A.l'école, âgés de 14 - 18 ans, DES PLACES, nourris et logés,
a) pour aider aux travaux de la campagne ou' 

dujardin ;
b) comme porteurs de pain ou de viande, aide chei

laitier, garçon de maison ou de cuisine, connais,
sionnaire et autres.

Prière d'adresser les offres avec conditions au Bnreand'orientation professionnelle, Steinmûhlegasse 1, ZURICH i
Famille neuchâteloise désiratrouver une place

d'apprenti
boulanger-pâtissier pour songarçon ayant suivi une annéed'école secondaire. Faire offres
écrites sous A. P. 808 au bu-reau de la Feuille d'avis.

I

Très touchées par les
nombreuses marques de
sympathie reçues à l'oc-
casion de leur grand
deuil. Madame veuve
Georges HENRIOD et fa-
milles alliées, présentent
leurs plus sincères re-
merciements à tous ceux
qui leur ont témoigné
leurs condoléances et
leur amitié dans les mo-
ments pénibles qu 'Us
viennent de traverser.

pwin-wwmiii m i minium

I 

Madame William
BAUDIN et ses enfants,
les familles BAUDIN et
COULAZ, très touchés des
nombreux témoignages
de sympathie reçus à
l'occasion de leur grand
deuil, prient toutes les
personnes qui y pris part ,
de près et de loin, de
trouver Ici l'expression de
leur vive reconnaissance.
Pesenx, 5 septembre 1936

La Société
de Graphologie
de Heuchfitel

reprend ses travaux
Séance publique et gratuite

le second mardi du mois, au
Restaurant Neuchâtelois sans
aicool, faubourg du Lac, à
20 h. y_.
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La source de la qualité
et du bon marché

NEUCHATEL

???????????????????
I Dernier délai pour les |
| Changements d'adresses I
À MM. les abonnés sont priés de nous aviser À

S
* la veille jusqu'à 16 heures |

pour le lendemain, de tout changement à ?
apporter à la distribution de leur iournal , $:>, sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse, A

? (Pour le numéro du lundi jusqu 'au samedi ?
A à 9 beures.) A
À Vu le grand nombre de changements, il À
?? n'est pas possible de prendre note des dates X
5r de retour , de sorte que MM. les abonnés ?
4*% voudront bien nous aviser à temps de leur A

rentrée. X
? La finance prévue pour tout changement ?
 ̂

est de W
? 50 centimes par mois d'absence ?
ep 43

S

U ne sera tenu compte que des demandes ï
de changement indiquant V
l'ancienne et la nouvelle adresse °

 ̂ , v
A et accompagnées de la finance prévue. m
+ ADMINISTRATION de la ?

 ̂
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL $

On a perdu depuis les Ver-
rières à Morat un

chapeau de roue
d'au-omohifô

marque Cadiliac. On est prié
de l'envoyer à M. Max Borel ,
Morat, qui, avec une récom-
pense, remboursera les frais
d'envol.

DR RICHARD
PE RETOUR

M. Henry Clerc
médecin-dentiste

DE RETOUR

René PERRET
médecin-dentiste

PE RETOUR

Dr NICATI
OCULISTE

DEE RETOUR

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

apprentie vendeuse
dans commerce de chaussu-
res. — Adresser offres écrites
à L. O. 792 au bureau de la
Feuille d'avis.
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administration > 1, nu dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

1 Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi ju squ'à midi.

Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Nenchàtel et succursales.

" BBBB ¦¦¦ 3 ! j 1

Emplacement- spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jnsqn'à 5 h.

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

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

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

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 6167, plan folio 75, Nos 130 et 131, Draize, bâtiment et

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

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

Estimation officielle . . .  Fr. 28,000.—
Assurance contre l'incendie » 32,400.—
Estimation cadastrale. . . » 36,000.— - t "

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

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

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

Donné pour trois insertions à sept Jours d'Intervalle dans
la € Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, le 27 août 1936.
OFFICE DES POURSUITES:

Le Préposé, A. HUMMEL.

Û Un immense
f lot de

I sur nos tables d'exposition

M DHO en soie rayonne mate, bien ren- *1 25
|j forcés la paire 1

M "•W soie rayonne, mailles fines , avec _ _ I ]
Kl ou sans baguettes, coloris mode, T VD H
; la paire I

I RAÇ 1• I DHO pure soje) élégants et solides , -̂  
,.

B l i
N teintes mode, très avantageux, ~*45 !]
7; la paire -Sa ?1

Ù RflÇ coton Rfl Q fi l
H UHW chiné et Bf-W et soie
! J uni, solides et __ rayonne, noir _ ^_
il pratiques, _, |S ou couleur , *| 25
\Â la paire ¦ i U  la paire IJ \
M DHO fil et soie, mailles fines, coloris 195
M mode la -paire B

I RAS •s i  HHW soie rayonne avec baguette tissée, .Q_
très bon bas d'usage, la paire ¦JV5 j
seulement , . . . -t

ï Voyez nos vitrines, lisez notre catalogue avec
r? 325 articles vraiment avantageux |

! Venez voir sans aucun engagement

i- -̂B—mill mW *******%****************%^

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce. journal
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| Nos vitrines j
1 RUE SAINT-MAURICE §
= ^; ET RUE SAINT-HONORÉ ~\

| présentent: |
| xles lï̂ îMt(Udés |
| des ÇâÂOHIS I
| des Jhix |

I * * RUE/ /T MAURICE ET/ T HONORE I
I /PEG1ALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE!!
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Pour peu de temps encore :

Combustibles
aux prix réduits d'été

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

Musée 4- Tél. 51.174-

Parents, pour embellir la f ête de Noël ,
souscrivez au livre :

ça
Adolphe Amez-Droz NO ËL!

Poésies et dialogues pour petits et grands
Un beau volume format 14/19, sur bouffant sup. Fr. 2.—
Exempl . de luxe sur alfa impondérable , numéroté » 3.50
Aux Editions des Nouveaux Cahiers, la Chaux-de-Fonds

Jusqu'au 15 octobre, date de la parution de l'ouvrage,
on peut souscrire chez l'auteur, à Villiers (Val-de-Ruz),
pour le prix réduit de Fr. 1.50 l'exemplaire ordinaire,
et Fr. 3.— pour l'exemplaire de luxe, numéroté.

Du même auteur : ZIGZAGS
(Attlnger), un livre gai, Fr. 3.50

2 . . . . . „ . Télégramme

T Le beau temps seul ne suffit pas
I le travail aussi doit être fait. — IDÉAL, la nouvelle machine
i à laver à air comprimé (brevetée), complètement en métal

.Jjj . antirouille, travaille sans aucune peine. — Grande économie
^^^ è̂%. d'eau chaude et de savon. — Les lainages redeviennent souples,
<S^5==S=5ÉlS 

la soie garde tout sou éclat . La maison Tschâppât S. A., rue du
jj^csjH^Pgf Canal 36, Bienne

|g||i| offre sans engagement
§~3ï |!ë5j une démonstration à domicile. La machine est fabriquée en dif-
jS-rS-SSîîj férents modèles, pour tous les usages et toutes les bourses, de
^gE*2? Fr. 47.50 à Fr. 275.—. Pour paiements mensuels 10% d'aug-

mentation.
Demandez gratuitement le prospectus de la ma-
chine à laver IDÉAJL, avec ou sans chauffage —
avec ou sans moteur.
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A notre rayon de

M O D E S
Journellement nous pouvons présenter

à nos clients des

modèles aussi nouveaux
que gracieux ï \

Nos chapeaux
LES PLUS CHIC FORMES, LES __n A 4%
MEILLEURES QUALITÉS, LE ffm MIE !
PLUS GRAND CHOIX W***\\24.50 18.50 14.50 ||
12.50 9.80 8.90 ^*w
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A vendre ou à louer, à mi-
côte, pour date à convenir,

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Tente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 51.726

A vendre, à l'ouest de la
ville,

immeuble
de rapport, moderne
huit logements confortables
de trola chambres, tous loués,
bon marché. — Nécessaire :
30,000 fr. Placement sûr.

A vendre, dans localité aux
environs de Neuchâtel, près
d'une gare, et dans belle si-
tuation avec vue étendue,

belle maison
locative

de six logements modernes,
toujours loués. Placement sûr
et de bon rapport. Nécessaire:
25,000 francs.

A vendre, à la Coudre,
villa locative

de trols logements, avec con-
fort moderne. Grand dégage-
ment, vue étendue. Proximité
du tram. 

A vendre ou à louer, à Neu-
châtel, sur la ligne du tram
de la Coudre, une

villa
de huit chambres, bain, dé-
pendances. Jardin et garage.
Conditions avantageuses.

A vendre, à Peseux, dans
belle situation, une

villa moderne
de deux logements

de quatre chambres, avec tout
le confort. Jardin de 600 mè-
tres carrés.

Aux environs de Neuchâtel ,
à vendre près d'une gare, à
des conditions avantageuses,
une

jolie propriété
comprenant maison bien en-
tretenue, en un ou deux loge-
ments. Bain, chauffage cen-
tral. Grand jard in et verger.
15,000 fr. suffisent.

Terrains à bâtir
à vendre, aux Fahys, dans
jolie situation. Lots "de 5-600
m!, eau, électricité, canal-
égout. Prix avantageux.

immeubles
à vendre

A Peseux : maison familiale
de deux appartements, toutes
dépendances, avec vaste ter-
rain de 2800 ms pouvant
éventuellement être revendu
comme sol à bâtir. — Prix :
27,000 fr.

A Corcelles : maison neuve
de quatre appartements de
trois pièces, avec tout le con-
fort. Situation centrée.

A Peseux : jolie villa avec
Jardin de 2366 ms , garage. Vue
magnifique imprenable . Im->
meuble facilement transfor-
mable en maison familiale.

A Cormondrèche: maison de
construction ancienne, com-
posée de six appartements. —
Rendement élevé.

A Peseux: immeuble moder-
ne de six appartements de
trols pièces, avec tout le con-
fort. Affaire intéressante com-
me placement de fonds.

Pour traiter et visiter, s'a-
dresser à Chs Dubois, Bureau
de Gérances, à Peseux.

OCCASION
A vendre : une armoire, buf-
fet de service, bois dur, un
divan et un fauteuil mo-
quette, une table ovale, bois
dur, une table à ouvrage, une
sellette, une glace, tous bien
conservés. Revendeurs s'abste-
nir. S'adresser Parcs 87, sous-
sol, à droite. .

A vendre, Côte 91
un très bon calorifère « Pré-
bandier », avec ou sans bou-
ches à chaleur, un fourneau
catelles, très peu usagé. 

5 francs
an appareil photographique

6 X 9 , modèle 1936
Deux films 6X9 = I Cf)
16 pauses pour Fr. I ******

Rapide. Qualité garantie.
Travaux : dévelop- 

 ̂
EA

pement du film . . *****
copie glacée 4,5X6, 10 c.

6X9, 15 c.
Prix spécial par quantité

5% S. E. N.

Photos MESSERLI
Produits chimiques Droquerle
Sablons 35 - Neuchâtel ,

A vendre aux DRAIZES

terrains
pour maisons familiales, 4 et
5 fr. le m1. — S'adresser à
G. Galll-Raviclnl architecte,
Bachelin 7, Neuchâtel. Télé-
phone 52.464.

Villa à vendre
Pour Pr. 48,000.—, villa

neuve de sept pièces. Dernier
confort. Estimation cadastrale
Fr. 60,000.—. Occasion uni-
que. Affaire urgente. — S'a-
dresser par écrit sous chif-
fres T. Z. 499 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre de gré à gré
deux

maisons
avec dépendances, Jardin et
verger. Meubles anciens et
courants, bibliothèque, vais-
selle, etc. S'adresser à Mme
César Lebet-Dlemer, à Buttes.

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

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

Magasins
Mer...

Les dernières cigarettes à
40 c- sont en vente. Les der-
nières boites de thon à 60' c.
la grande "ooite. La mortadel-
le à 45 c. les 100 gr., le meil-
leur pique-niqtie.

A remettre

café
près de la gare, pour cause de
double emploi. — Ecrire sous
chiffres S 90111 X Publicitas,
Genève. AS 15549 G

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

Pedrioll . Bellinzone.

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

A vendre - Pressant
un lit complet, crin lre qua-
lité, 130 fr., piano acajou, lre
marque étrangère, excellent
son, 500 fr., tableaux à l'huile,
nappes et serviettes, deux sel-
lettes 5 et 7 fr . Adresse : Mlle
Henriod. Port-d'Hauterive.

Remise
de commerce

A remettre tout de suite,
au centré de la ville, com-
merce d'épicerie. Conditions
avantageuses. Demander l'a-
dresse du No 806 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bateau moteur
A vendre à très bas prix,

cause double emploi, canot-
automobile coque Mégevet ,
acajou , 11 mètres, moteur
Panhard, vitesse 30 à l'heure,
parfait état de marche. S'a-
dresser par écrit sous M. B.
799 au bureau de la Feuille
d'avis.

Potagers
A vendre aérogaz émalllé

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

AUTO
Belle occasion

Citroën, 7 CV, aérodyna-
mique, moteur neuf
(août 1936), à vendre
faute d'emploi. — Prix :
2200 fr . Adresser offres
sous P 3109 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Occasion unique. A vendre

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

OCCASION
A vendre des habits d'hom-

me, à l'état de neuf, ainsi que
vêtement de dame, taille 42.
Terreaux 5, ler, de 20 à 22
heures.

On demande à acheter un.
fourneau fonte, transpbrtable,
pour chambres, catelles imi-
tation. Offres écrites sous C.
M. 807 au 'bureau de la Feull-
le d'avis, 

J'achèterais

chèvres laitières
Adresse ; Lehnherr, Marin.

Téléphone 75'.336.

Prêts
sans caution à fonctionnaires
et employés à traitement fixe
suffisant. Demandez condi-
tions sans engagement, ni
avance. Discrétion, références
ler ordre à Neuchâtel. Golay,
Paix 4, Lausanne. AS 9824 L

Quelle personne sérieuse
donnerait durant l'après-midi
à un étudiapt de l'université,

conversation
française en échange de con-
versation et correspondance
commerciale allemande ? Per-
sonne âgée pas exclue. Offres
à R. T. 542 au bureau de l£
Feuille d'avis.

Demoiselle
expérimentée, cherche leçons
de français ou de piano. Ac-
cepterait aussi occupation,
quelques heures par Jour,
dans famille, institut, com-
merce ou auprès d'une per-
sonne âgée. S'adresser : Manè-
ge 6. 2me étage, à gauche.

Les distilleries
Sydler

recommencent à travailler

Dans les localités où les
.machines ne s'arrêtent pas
on cherche par camion à do-
micile.

O0OOOOOOQ.OOOO0OOOO
O Madame et Monsieur O
2 Marcel Schenker - Blank §
X ont le plaisir d'annoncer g
Q à leurs amis et connais- g
O sances la naissance de Q
O leur fille Q
Q Pierrette-Edwige O
g Neuchâtel, 3 septembre Q
Q Maternité Q

Chauffage
central

Frébandier
Demander devis gratis

INSTALLATIONS
RÉPARATIONS

Neuchâtel . Tél. 51.729

A vendre

poussette
en bon état. S'adresser à M.
Gaille, Ouches 3, Salnt-Blaise.

A vendre

22 porcs
de 8 et 9 semaines. S'adresser
à Hélène Philippin, Colombier.



Le testament
de Pétrus Deyk

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

roman policier exotique
par 5

EDMOND ROMAZIÈRES

— Celui qui téléphonait à Amster-
dam , lorsque nous avons écouté,
était un métis, qui se nomme Mour-
daatmadja . Je suppose que vous lui
avez envoyé une feuille de convoca-
tion, qu'il a dû vous donner son
adresse.

— Evidemment.
— Voilà le renseignement qu'il

me faut. .
Le chef appela un secrétaire et

fit rechercher ce détail.
Dix minutes plus tard, on remet-

tait une fich e au détective.
— C'est en plein centre de Welte-

vreden, lui expliqua le Hollandais.
Tanah Abang Est... grande avenue
parallèle au Koningsplein Ouest.
Le numéro qu'on vous donne me
semble se trouver dans une partie
de cette artère qui forme impasse,
et vient mourir derrière les grandes
maison de Koningsplein . Quartier
chic, très hollandais.

Crapotte n'avait pas besoin d'au-

tres explications. Juliette le devinait
fiévreux.

Dans la voiture, il lui dit :
— Le chef de la police s'est écrié,

en entendant les noms des Euro-
péens qui se trouvaient au studio
lorsque Kobius a parié imprudem-
ment : « Honnêteté et honneur des
Indes... » Je demande tout de même
à me rendre compte.

Le poney trottait allègrement. Il
était orné comme un cheval de Si-
cile. Il dépassa Koningsplein Ouest,
l'un des quatre côtés de cette place
hyperbolique, continua jusqu'au
grand boulevard qui monte de Bata-
via à Weltevreden, et prit vers la
gauche. De Rijswijk, il devint alors
le Tanah Abang et borda un canal
que la voiture traversa.

—¦ Tanah Abang Oost, annonça le
Javanais à toque violette.

Crapotte le paya et attendit que
le dos-à-dos ait disparu. Des Chinois
couraient, portant toujours leurs
charges aux deux extrémités d'un
fléau qui se balançait à chaque pas.
L'eau argileuse coulait lentement en-
tre les berges. Les ja rdins regor-
geaient de fleurs, et de tous s'échap-
paient de violents parfums.

— L'impasse, dit le détective.

son d'un étage sur rez-de-chaussée.
Une porte et deux fenêtres. Tout y
était clos. La demeure semblait
vide.

Un écriteau : Te uren.
Ils devinèrent qu'il signifiait : A

louer.
— Par exempl e !... s'écria le dé-

tective. Nous allons bien voir...
Il y avait un bouton de sonnerie.

Il entendit le timbre. Personne ne ré-
pondit. Juliette émit la pensée qui
venait de traverser le cerveau de son
mari :

— A Singapore, déjà , l'on distri-
buait du courrier dans une maison
vide. Et cela cachait une effroyable
trame.

— Mais ici, où m'adresser ? La
seule demeure vivante de cette im-
passe a l'air bien simple, ce qui me
fait craindre que ses habitants ne
parleront ni l'anglais ni le français.
J'aurais dû amener un agent euro-
péen.

Il alla jusqu'à l'angle, revint.
— Et pourtant, c'est ici le point

de départ de ma piste I La convoca-
tion pour ce Mourdaatmadja a été re-
mise dans cette maison. Elle l'a tou-
ché, puisqu'il était à la radio à l'heu-
re indiquée...

Il se résolvait à gagner le poste
central de police et à réclamer l'ai-
de d'un agent qui parlât une langue
étrangère, lorsqu'un Européen tour-
na le coin de l'impasse.

, — Vanboor I s'écria Crapotte
Nous sommes sauvés.

Il courut à lui.
Le Hollandais sourit, d'un air heu

reux.
' — J'étais hors de Batavia, dit-il...

ĵÇhi plutôt, dans une partie éloignée
,t}é la vieille ville. On traverse uhe
. .écluse, on dépasse l'aquarium, que
je vous recommande, et l'on arrive
à un lieu de pèlerinage musulman ,
qui ne manque pas d'attrait pour les
étrangers, et que j'ai toujours trou-
vé très intéressant pour mon travail.
A peine y étais-je que j'ai eu des re-
mords. En esprit, j'ai suivi exacte-
ment ce que vous alliez faire. Un
coup de téléphone au directeur de la
radio m'a mené droit ici.

— Sans vous, je faisais chou blanc.
Vanboor le plaisanta :
— Vous connaissez au moins le

malais...
— Mal, hélas !
— Nous en sommes donc à ce

point-ci : vous désirez savoir qui est
Mourdaatmadja.

— Et lui faire mettre la main au
collet, si c'est possible.

— D a  donné une adresse dans le
Tanah Abang Est. Nous y sommes.

— Maison inhabitée.
— Notre Mourdaatmadja s'y trou-

vait peut-être momentanément. Je
vais m'informer.

Il se dirigea vers l'autre maison.
Elle fut ouverte au bout de quelques
secondes, et il entra.

Lorsqu'il reparut, il semblait
effaré.

— Je n'y comprends rien. C'est
certainement une piste absurde... La
maison n'a pas eu d'habitants de-
puis deux ans et demi. Elle donne
par derrière sur les jardins de deux
maisons du Koningsplein, dont les
locataires y entreposent quelques
meubles inutiles , et des bagages.

— Ceux qui habitent ces villas?...
— Des gens qui sont au-dessus de

tout soupçon. M. Ten Graad , membre
du Conseil des Indes, et celui qui
sera bientôt son gendre : Ofstade.

Le détective l'arrêta.
Celui-ci ne se trouvait-il pas par-

mi les quatre Hollandais à la ra-
dio ?

— En effet, concéda Vanboor à
contre-cœur.

Et aussitôt :
— Mais il n'est pas question d'eux

et du Koningsplein... On nous a par-
lé du métis, et du Tanah Abang Est.

— Mon cher, une chose est certai-
ne : dans cette maison vide, à la
porte de laquelle on peut sonner in-
définiment, la convocation des télé-
phones a été remise à son destina-
taire. Pour le moment, je pense que
nous devons nous en tenir là... et ré-
fléchir.

— Quelle coïncidence ?
— L'attenance de la maison aux

demeures de Ten Graad at d'Ofstade.
Il ne disait pas toute aa pensée.
Il annonça qu'il viendrait aux

nouvelles le lendemain et sauta dans
une petite voiture. Juliette préféra
regagner, à pied , l'hôtel Konings-
plein, dont cinq minutes à peine les
séparaient. Son mari ne parlait pas.
De temps à autre, elle lui jetait un
regard amusé, car elle connaissait
sa manie du silence pendant le tra-
vail. Elle avait déjà deviné l'éclo-
sion d'une pensée qu'il hésitait en-
core à lui dire. Elle le questionna
dans leur chambre, pendant que le
« djongo » achevai t de ranger la vé-
randa.

Il détailla l'affaire , la reprit depuis
le début, fit des déductions telles que
Juliette agrandit les yeux avec une
sorte d'effarement et conclut :

— Tu as raison , il faut pénétrer
chez ce Ten Graad... Notre consul
général...

— J'y pensais... Ce qu'il me faut
aussi, c'est un jeune homme, indi-
gène ou métis, affilié à la police, dé-
brouillard , fidèle et parlant suffi-
samment l'anglais pour que je le
comprenne. Sans lui, pas moyen
d'interroger un coolie, un domesti-
que, un boutiquier.

Il retourna donc à la police. Le
chef en était assez nerveux.

/A suivre)

Quand il quitta le Français, Van
boor lui dit, d'un air assez ennuyé

— Je suppose que vous n 'allez ti
rer aucune conclusion de cette coïn
cidence ridicule.

Ils y allèrent. Elle n était pas lon-
gue, et semblait donner principale-
ment accès aux communs des opu-
lentes villas du Koningspleir . Le
numéro que le bureau du télépho-
ne avait indiqué désignait une mai-
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Meubles anciens
six armoires, dix commodes,
six chaises Louis XVI, six
chaises Louis XIV cannées,
fauteuils , chaises, tables, cof-
fres, Jardinières , bibelots, etc.
— Colombier, rue Haute 15,
l'après-midi.

Fr. 1.60 seulement 
pour trois personnes
Plat bernois 

tont préparé
haricots verts, avec 
lard maigre, 
saucisses 

- ZIMMERMANN S.A.

Mesdames !
Un coup de téléphone et •
nous venons chercher '-
votre literie pour la remet-
tre à neuf. Remontage de

sommiers
matelas

MEUBLES REMBOURRÉS
Charponnage garanti ne
déchirant pas le crin et

aspirant la poussière.
NETTOYAGE DES

DUVETS
OREILLERS

LAVAGE DES TAIES
Remontage à neuf

de vieux couvre-pieds
La maison de confiance

AU CYGNE
Terreaux 8

Téléphone 52.646
BUSER et FILS

Poussette
à vendre. Demander l'adresse
du No 788 au bureau de la
Feuille d'avis.
g gi ngg gin im gg

Voitures d'enfants
et charrettes pliantes

WISA-GLORIA

éUuf orywiZ p u  9?"
Voitures depuis Fr. 75.50
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à Fr. 24.- 29.50 37.- 50.- etc

Très grand choix

E. BIEDERMANN
Bassin 6 - NEUCHATEL
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Socquettes
POUR ENFANTS
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chez

GUYE-PRÊTRE
'f ] Saint-Honoré Numa-Droz
V Magasin neuchâtelois

CURE MÉDICINALE DE RAISIN
en toute saison

Véritable
F E R M E N T  |
BERANECK
En vente seulement
dans les pharmacies
Laboratoire Béraneck
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Coup d'œil sur l 'Islande
Dans le lointain brumeux, sur un

horizon grisaille, dont les teintes fu-
nèbres se confondent avec celles de
la mer, une tache noire, puis deux
et trois, toute une douzaine enfin ,
sont apparues. Le petit archipel des
Vestland, qui flanque, au sud-est, les
approches de la grande baie au fond
de laquelle est nichée Reykjavik , la
capitale islandaise, une cité de vingt-
hui t mille habitants... le quart de la
poulation totale de cette île, dont la
J-perfici e dépasse un peu 100,000
kilomètres carrés (1). Cent mille
dont beaucoup demeurent inhabités.

Reykjavik , où j'ai flâné durant une
matinée, est une ville nord i que, sans
beaucoup de cachet. N'était l'odeur,
très pénétrante , de la morue, on
pourrait se croire quelque part dans
vui de nos villages du Jura bernois,
en automne. Car le ciel , ici , est pres-
que toujours voilé : le soleil ne ré-
pand qu'une lumière diffuse et bla-
farde. Le paysage, au demeurant , est
mélancolique : les gris, les fauves et
surtout les noirs dominent. Les

En marche vers le nord

Paysage de la région de l'Hécla , en Islande
steppe avec lichen.

noirs, parce que l'Islande, vous ne
l'ignorez point, ~~est une terre où les
volcans, d'ailleurs éteints , abondent.
Dans la région de l'Hécla, que nous
parcourûmes rapidement , les éten-
dues couvertes de gazons ou de li-
chens jaunâtres, semées de gros
blocs de lave ou de scories, alter-
nent avec les cônes réguliers de
cratères, qui s'ali gnent parfois sur
un kilomètre, telles des verrues. Un
peu partout, au flanc de collines pe-
lées, on voit surgir des fumées : va-
peurs ou sources chaudes qu'ali-
mente le feu intérieur. Aux abords
du geyser de Reykir, haut de huit
mètres et jaillissant toutes les deux
heures à peu près, l'eau chaude, cou-
lant en véritables ruisseaux, sur une
sorte de tuf jaune-verdàtre, atteint
paraît-il, les quatre-vingts degrés. Je
n'ai pas tenu à vérifier.

Cette eau chaude, ces geysers, ces
vapeurs, toute cette « tuyauteri e »
souterraine, les Islandais d'aujour-
d'hui, gens pratiques, l'ont mise à
profit. Tout autour du hameau de
Gryla, par exemple, s'alignent de
vastes serres où j' ai admiré de gros

(1) Soit à peu près deux lois et demie
la Suisse.

raisins rouges — d'un goût parfait
— des tomates d'une grosseur excep-
tionnelle ainsi que des fleurs aux
nuances délicates — azalées, gardé-
nias on œillets — mais sans beau-
coup de parfum. Circonstance qui,
avouez-le, tient du paradoxe : on
songe à exporter, de l'Islande, des
tomates. Mais ces fruits, tout de mê-
me, n'arriveront pas, je crois, à dé-
trôner la morue. Ce poisson-là, par
contre, ne manque point de parfum
et partout, son relent vous poursuit,
chose s'expliquant d'ailleurs par le
fait que les têtes de morues ainsi
que leurs entrailles servent d'en-
grais...

L'eau chaude des sources ou des
geysers ne sert pas seulement à des
usages agronomiques. A l'heure qu'il
est, des techniciens sont en train
d'installer, dans plusieurs immeubles
neufs de Rejkjavik , le chauffage cen-
tral... à l'eau chaude, naturellement.
C'est, paraît-il, un essai, une expé-
rience. Si elle donne des résultats
favorables, on procédera à des ins-

tallations en grand. Les hivers, au
demeurant , ne sont pas, en Islande,
aussi froids qu'on le croit volon-
tiers : climat maritime, humide et
brumeux, avec assez peu de neige.
En fait, ce matin, alors que nous
naviguions dans la partie septentrio-
nale du Détroit de Danemark (sépa-
rant l'Islande du Groenland , à quel-
ques centaines de kilomètres dans
l'ouest) les hautes montagnes tabu-
laires que nous longions, à peu de
distance, étaient grises ou noires.
Pas de neige, sauf quelques taches.
Et pourtant nous étions par 66 de-
grés, à immédiate proximité du cer-
cle polaire arctique, franchi deux ou
trois heures plus tard, sans baptême
ni cérémonie. Neptune et ses aco-
lytes craignent le froid et ne se ris-
quent point, avec leurs tridents et
leurs rasoirs, dans ces hautes lati-
tudes. Par contre, on distribue aux
amateurs un certificat superbe, enjo-
livé d'iceberfes et agrémenté de pho-
ques et d'ours blancs. Les bénéficiai-
res s'en montrent très fiers et beau-
coup, j'en suis certain, feront enca-
drer ce précieux document, témoin
de leurs audacieuses randonnées !...

Bené GOUZY.

Dimanche dernier, a eu lieu à
Saint-Mars-la-Jaille (Loire-Inférieu-
re), un vaste « rassemblement na-
tional », dont le « Journal des Dé-
bats» relève l'importance.

On évalue à trente mille le nom-
bre des auditeurs réunis dans l'im-
mense prairie où se tint l'assemblée.
Les sections de l'Union nationale
des combattants étaient extrêmement
nombreuses et leurs drapeaux vin-
rent se masser aux bords de l'es-
trade.

Parmi les orateurs qui se firent
entendre, citons un cultivateur d'Ille-
et-Vilaine, M. Jean François , qui dit
la volonté des paysans bretons de
ne pas laisser soviétiser leurs fer-
mes et leur résolution de faire re-
connaître par les pouvoirs publics
la place que doit occuper l'agricul-
ture dans l'économie générale du
pays.

M. Philippe Henriot , vice-prési-
den t de la Fédération républicaine
de France, souligna particulièrement
les dangers de plus en plus proches
de la guerre extérieure, montrant
comment , de faute en faute , un faux
pacifisme bêlant a fait perdre à la
paix ses véritables chances.

« Deux forces sont aux prises, a
déclaré M. Philippe Henriot r le bol-
chévisme et la civilisation chré-
tienne . Elles se livrent en Espagne
une lutte à mort . De cette lutte peut
sortir une conflagration universelle.
Les chefs communistes font tout
pour la déchaîner et ils agissent
comme s'ils voulaient que la France
attirât sur elle la foudre . La France
restera la patrie des forces éternel-
les , celles sur qui repose la vraie ci-
vilisation . Elle n 'acceptera pas de
servir de martyr  pour la révolu-
tion soviétique , dont le hideux vi-
sage est apparu à la malheureuse
Espagne. »

La réunion se termina par l'adop-
tion d'un ordre du jour « repoussant
toute ingérence étrangère dans la
polit ique intérieure et extérieure de
la France ; refusant de laisser s'im-
planter sur le territoire national la
dictature communiste , qui serait une
régression de la civilisation ; et ac-
clamant le drapeau tricolore , sym-
bole de l'unité nationale , sous les
Plis duquel un million cinq cent
mille Français sont morts pour l'in-
dépendance de la patrie française ,
terre de liberté ».

Le sentiment national
va-t-il se réveiller

en France ?

Des paysans du Calvados
obligent des grévistes
à reprendre la travail

PARIS, 2 (Havas) . — Le « Figaro »
relate un incident qui s'est produit
hier à Isigny (Calvados) :

Les ouvriers de la coopérative
Dupont , qui récolten t du lait dans
tout le pays, s'étaient mis en grève
à la suite de la suppression de deux
emplois et avaient occupé les éta-
blissements. De ce fait, le lait n'a-
vait pas été ramassé le matin dans
les fermes avoisinantes.

Les paysans décidèrent de réagir
séance tenante. Dès trois heures de
l'après-midi, plus de deux cent cin-
quante paysans arrivaient de tous
côtés sur la place de la mairie d'Isi-
gny, réclamant l'évacuation des éta-
blissements Dupont et la reprise
immédiate du ramassage du lait. Le
sous-préfet de Bayeux était sur les
lieux ; les paysans occupèrent l'hôtel
de ville et séquestrèrent le sous-
préfet.

Sur ces entrefaites, les délégués
de la C. G. T. envoyés d'urgence de
Caen se présentèren t, accueillis par
une Marseillaise vibrante.

Les membres de la C. G. T., au
bout d'un quart d'heure de délibéra-
tion , ' ordonnèrent la reprise immé-
diate du ramassage du lait.

On lutte contre la guerre... mais en peinture

Les fresqu es qui orneront la salle du conseil dans le nouveau palais
de la S. d. N. sont dues au pei ntre espagnol José - Maria Sert . Ces

fresques montrent les horreurs de la guerre.

CE QU'UNE VOYAGEUSE
S ANS P ASSEOIS A VU EN ALLEMAGNE

[Suite. - Voir «Feuille d'avis de Neuchâtel » des 2 et 3 septembre)
ni

Le régime actuel a beaucoup fait
pour les sans-travail. Il a institué
un système de travaux occupant les
chômeurs, à tour de rôle, tous les
six mois. Des secours sont distri-
bués à tous les déshérités, secours
assez importants qui atteignent 13 à
14 marks par semaine pour un chô-
meur isolé. Il y a aussi des facilités
de logements, d'habillement, de
chauffage, d'éclairage, etc., pour les
familles de chômeurs. Les secours
sont plus importants en hiver qu'en
été.

On encourage également les ma-
riages. Une dot de 800 à 1000 marks
est accordée par l'Etat aux jeunes
mariés. Un subside est versé pour
chaque enfant venant au monde et
les amours contre-nature, qui fleu-
rissaient dans l'Allemagne d'après-
guerre, sont sévèrement poursuivies.

La santé publique préoccupe beau-
coup les dirigeants du Illme Reich.
Dans la campagne environnant les
centres industriels se dressent d'in-
nombrables maisonnettes ouvrières,
toutes semblables, entourées chacune
d'un petit jardin potager. Ce sont ce
qu'on appelle les Hitlersiedlungen
(cités hitlériennes). De grandes, fa-
cilités sont accordées aux ouvriers
de fabrique pour se construire ces
petites maisonnettes de campagne et
tous les moyens de transport sont
mis à leur disposition pour leur
permettre de gagner rapidement le
lieu de leur travail. Les exercices
sportifs en plein air tiennent une
large place dans l'éducation de la
jeunesse scolaire et les sociétés spor-
tives pour adultes se multiplient et
sont largement appuyées par l'Etat.

Partout , en Allemagne, sont appo-
sées aujourd'hui des cartes géogra-
phiques sur lesquelles sont marquées
en noir les anciennes colonies alle-
mandes. Une inscription , également
en noir , dit ceci: « Deutsche, denkt
an unsere Kolonien!» (Allemands,
pensez à nos colonies!) . «Non, affir-
ment les Allemands , nous ne vou-
lons pas la guerre. Mais il nous faut
des colonies. Nous ne pouvons pas
vivre sans matières premières, et
nous les aurons. » Avec ou sans guer-
re? Voilà la question angoissante.

Le Rœmer, monument historique situé sur la place du même nom à Francfort- sur-le-Main.

Anciennes maisons et la cathéd

« Sans guerre », affirment les Alle-
mands.

En résumé, les Allemands du nord
sont satisfaits , les Allemands du
sud le sont moins , les juifs  qui se
cachent ne le sont pas du tout. Le

aie de Francfort-sur-le-Main.

sort des chômeurs est inoins tragi-
que, la famille redevient la cellule
primordiale de l'Etat, l'Allemagne
est pour les Allemands , bien ordon-
née, puissante et redoutable.

S. P.

Traversée de l 'Atlantique

Le «Queen Mary» vient de conquérir
le ruban bleu. Quel est, dans le passé,
l'histoire de ce fameux ruban bleu ?

Sans vouloir remonter jusqu'à
Christophe Colomb qui effectua la
première traversée de l'Atlantique et
qui mit 70 jours pour atteindre les
Antilles, rappelons qu'en 1838 le
« Sirius », combinant la voile et la
vapeur, fit le voyage en dix-sept
jours.

La même année déj à, le « Great
Western » abaissait le record à
quinze jours.

En 1839, le voilier «Dreadnought »
(rien de commun avec les récents
croiseurs-cuirassés de ce nom) ve-
nait d'Amérique à Liverpool en
treize jours et huit heures.

Le titre revint au «Great Western»
puis au « Britannia », de la Compa-
gnie anglaise Cunard dont les bâ-
timents allaient, dès lors, porter un
nom se terminant en « -ia » («Lusi-
tania », « Mauretania » etc.) , tandis
que la « White Star » adoptait plus
tard le « -ic » («Majestic», « Home-
ric », «Olympic», etc.).

Le « Cambria», en 1843, gagnait
vingt-quatre heures sur le dernier
record établ i, cédant le titre, en
1851, au «Pac i f ic»  ( Collins Line)
qui faisait tomber le record à neuf
jours, 19 heures et 25 minutes.

En 1862, nous trouvons le «Scotia»
avec neuf jours, en 1875, le « City
of Riehemond» descendait à sept
jours 19 heures et 45 minutes.

En 1882, l'« Alaska », un paquebot
« géant » (on appelait ainsi à l'épo-
que un bâtiment de 6400 tonnes!)
traversait en sept jours et 17 heures
et, deux ans après, l'« Orégon », de
la même compagnie, causait une
vraie sensation en couvrant Liver-
pool-Sandy Hook en six jours, 10
heures et 9 minutes.

Ce fut, dès lors, la chasse aux mi-
nutes, si l'on peut dire, jusqu'au
jour où, en 1888, l'« Etruria » des-
cendit à six jours et deux heures.
Un an plus tard , le « City of Paris »
unissait l'Ancien et le Nouveau
Monde en six jours exactement. La
fin du XlXme siècle vit le « Lu-
cania » traverser en cinq jours et
huit heures, moins encore que ce
fue le « Teutonic» venait de faire
peu avant.

Dès ce moment, la lutte jus-
qu'alors limitée aux armateurs an-
glais et américains, s'élargissait et,
en 1900, l'Allemagne s'adjugeait le
titre : le « Deutschland» venait de
traverser en cinq jours et sept heu-
res. Le « Mauretania » reprenait le
titre en 1907, mais se le faisait en-
lever en 1908 par son bateau-sœur
le « Lusitania » et le reprenait en-
core par la suite.

Nous arrivons alors à la lutte en-
tre le «Mauretania », le « Bremen »
et l'« Europa », à la victoire du
« Bremen » avec quatre j ours 16 heu-
res 15 minutes, jusqu'à ce que, le
16 août 1933, le transatlantique ita-
lien « Rex » vint faire mieux avec
quatre jours 13 heures et 50 minutes.

Moins de deux ans après, au dé-
but de ju in 1935, la France était à
l'honneur avec son « Normandie ».
Son temps: quatre jours, 3 heures,
5 minutes!

Mais déjà l'Angleterre construisait
son « Queen Mary » qui devait ra-
mener le trop hée en Angleterre.

C'est fait !

Le ruban bleu
dans le passé

et dans le présent

Un nouveau film soviétique

RIGA, 2 (Ofinor) . — On signale
de Moscou que le Goskino (cinéma
d'Etat) a entrepris l'exécution d'un
nouveau film fondamental qui, d'a-
près la presse, sera le chef-d'oeuvre
de la production soviétique. Comme
la plus grande partie des films so-
viétiques, celui-ci aura pour but la
propagande et pour sujet la fameuse
insurrection de Pougatcheff qui
jadis faillit renverser le trône de
Catherine II.

Bien que, d'après l'histoire, cette
insurrection ait été uniquement une
émeute cosaque contre les Russes et
n'ait rien eu de commun avec la
lutte de classes, le scénario la repré-
sente comme une lutte des paysans
contre les boyards et contre les abus
de l'autorité impériale. Le film sera
tourné cet automne sur les bords de
la Volga, à l'endroit même où l'in-
surrection avait eu lieu et où le peu-
ple a, jusqu 'ici, conservé le souvenir
de cette époque.

L amitié franco-polonaise

M. Albert Lebrun, président de la République française et le général
polonais Ry dz-Smigl y assistant au déf i lé  des troupes qui participè-

rent aux manœuvres de Champagn e .

UNE EXPOSI TION
DU «BUTIN BOURGUIGNON »

AU MUSÉE HISTORIQUE
DE BERNE

Une importante participation de
savants et d'amis des arts des deux
continents est annoncée pour le
XlVme Congrès international d'his-
toire de l'art qui se tiendra dans
notre p ays au mois de septembre.
A côté du programme scientifi que,
il a été organisé diverses exposi-
tions ; pour sa part , le musée his-
tori que de Berne a jugé opportun de
montrer les antiques trésors de
l'histoire guerrière de la Suisse , les
témoins muets de notre glorieux
pass é. C'est ainsi qu 'il a réuni dans
une exposition le « Butin bourgui-
gnon » appartenant aux divers mu-
sées suisses, dont l' ensemble o f f r e
du visiteur un aspect coloré et sai-

sissant des combats pour la liberté
helvétique. Les grands gobelins de
Bourgogne si précieux du musée de
Berne seront à cette exposition par-
mi les pièces les pl us curieuses, les
figures et les scènes variées qu'on
y admire comptant pour les travaux
les plus beaux du genre. On verra
en outre une série d'autres tapis
somptueux, aux riches broderies
d' armoiries, ayan t servi à décorer
la tente du duc de Bourgogne. D 'au-
tres portant la devise : « J e  Vay em-
prins » ont f lo t t é  comme étendards
au-dessus de l' armée. Puis, à côté
des armoiries de Bourgogne et des
lys de France , on trouvera la «Toi-
son d' or » aux formes superbes et
délicates. En f in , un lourd brocart
de Gênés, d' une fraîcheur presque
intacte , ne manquera pas d'attirer
l'attention. La culture des nobles
chevaliers et des grands seigneurs
de cette époque , f iers  -et un peu
hautains qu'ils étaient , a porté l'art

à un état florissant, on est forcé
d' en convenir en voyant ces objets.
L'exposition comprend encore, à cô-
té de divers armoriaux, une série
de miniatures et parmi elles « qua-
tre bijoux » trouvés dans la tente du
duc Charles le Téméraire. Ils re-
présentent des travaux d'or, sertis
de pierres précieuses d' une valeur
inestimable. On a exposé également
divers objets ayant appartenu au
duc : un habit en soie rouge, un
fronteau de la cuirasse d'un de ses
chevaux, d' antres ouvrages merveil-
leux et il convient de signaler les
salles d' armes étalan t notre histoire
guerrière mouvementée.

Un livre par Jour

PRENDS ET LIS
par B. de Perrot, pasteur

Voilà un ouvrage qui vient à
point. De la première jusqu 'à la der-
nière page , le lecteur va de surprise
en surprise. «Les Pères de l'Eglise»,
Testullien, Chrysostome, Saint-Au-
gustin semblent avoir écrit pour no-
tre temps. Avec les «moines» francis-
cains et carmélites, saint François,
sainte Thérèse, Catherine de Sienne,
nous sommes transportés dans une
atmosphère de pr ière, d'humilité , de
joie parfaite.  Les « Réformateurs »
proclament avec force  les grandes
doctrines du XVIme siècle, et les
« hommes de réveil » le secret de la
vie sainte.

De nombreuses page s sont consa-
crées aux «grands moralistes». Avec
Emerson, Charles Wagner et Mor-
den, nous abordons les problèmes
de la vie prati que. De leur message
encourageant se dégage un «sursum
corda».

Les modernes comme Fœrrero,
Berd iae f f ,  Gonzague , Truc procla-
ment la gravité du temps présent et
les symptômes nouveaux qui le ca-
ractérisent . Les groupes d'Oxford
apportent leur remède, et les inter-
prète s de la prophétie nous disent
où va le monde.

Au total, une anthologie vivante
actuelle, réconfortante , le fruit de
trente-cinq années de lecture, une
mine de citations précieuses que
chacun sera heureux de posséder.

Edit. du Chêne, Cernier.

La vie intellectuelle
—• 



II g m un p eu p lus d'un an
que mourait la reine Astrid

TRISTE ANNIVERSAIRE

Petits princes
/ Il y a un an, écrit le correspon-
dant du « Temps » à Bruxelles, que
la reine Astrid est morte, que se
déroula sur une route de Suisse le
drame de cette embardée de l'auto
royale dans laquelle la reine des
Belges perdit la vie. Le peuple a
gardé le clair souvenir de la souve-
raine qui avait su gagner le cœur de
la nation , et toutes les pensées se
portent encore vers celle à laquelle
la Belgique fit , il y a un an , de gran-
dioses funérailles.

Le 3 novembre 1925, Léopold de
Belgique et Astrid de Suède unis-
saient leurs destinées. Des cérémo-
nies inoubliables se déroulèrent à
Stockholm , à Anvers et à Bruxelles,
dans l'allégresse générale. Pendant
les premières années de leur maria-
ge, ils vécurent assez effacés, voya-
geant beaucoup ou goûtant les joies
de la vie familiale. De beaux en-
fants vinrent égayer leur foyer. Ce
fut le 11 octobre 1927, la naissance
au palais de Belle-Vue, de Bruxelles,
de la princesse Joséphine-Charlotte.
Le roi Albert éprouva une légère
déception, car il espérait un petit-
fils, héritier du trône après son fils.
Mais le roi Albert , parmi tant d'au-
tres dons, avait l'art d'être grand-
père, et la petite princesse a illu-
miné pendant sept ans son existen-
ce. Le 7 septembre 1930, au château
de Stuyvenherg, est né le prince
Bauduih. Toutes les espérances de
la famille royale furent comblées.

L'enfant royal reçut le titre de
comte de Hainaut, et le 22 février
1934, son père étant devenu roi, il
a pris, d'après les statuts de la fa-
mille de Belgique, le titre de duc de
Brabant — réservé au fils aîné du
roi , héritier du trône . La reine As-
trid donna le jour, le 6 jui n 1934,
au prince Albert , qui reçut le nom
de prince de Liège.

Les premières années de la vie
des enfants royaux se sont écoulées
sans histoire. Ce fut l'existence de
tous les enfants comblés par la for-
tune et par le sort , mais qui ont ,
en même temps, le privilège d'être
aimés tendrement et éduqués direc-
tement par leurs parents. Contraire-
ment à ce qui se passe le plus sou-
vent parmi les grands de la terre, la
reine Astri d s'occupait personnelle-
ment de ses enfants et passait au-
près d'eux une grande partie de ses
journées. Il nous souvient de l'avoir
rencontrée en 1928, avenue Louise,
à Bruxelles, poussant elle-même la
voiture de la petite princesse José-
phine-Charlotte, tandis que la nurse
marchait à ses côtés. En 1930, lors
dos fêtes de l'indépendance natio-
nale, la petite princesse, gravement ,
assistait aux côtés de ses grands-pa-
rents et de ses parents aux fêtes of-
ficielles. Le prince Albert a été cer-
tainement l'un des plus jeunes en-
fants ayant reçu le batrtême de l'air.
Pendant l'été 1934, alors qu'il n'a-
vait que sept semaines, ses parents
sont partis pour la Suède en avion ,
l'emmenant, ainsi que ses frère et
sœur.

Après la mort tragique...
Après la mort tragique de la rei-

ne Astrid, les enfants royaux, qui
résidaient au château de Stuyven-
herg avec leurs parents, sont venus
habiter, depuis septembre 1935, au
château de Laeken où, de par la vo-
lonté de leur grand'mère la reine
Elisabeth, la nursery de Stuyvenherg
a été exactement reconstituée, avec
le même personnel de gouvernantes
et de femmes de chambre auquel les
princes étaient habitués. Les enfants
restent vêtus de blanc, comme le
voulait la reine Astrid. Leur éduca-
tion est faite selon les méthodes que
leur mère avait choisies, et elle se
poursuit sous la surveillance quoti-
dienne de la reine Elisabeth et du
roi Léopold.

La nursery est établie au premier
étage du château de Laeken. Dès sept
heures du matin, les enfants royaux
se lèvent, font leur toilette, un peu
de gymnastique, puis déjeunent. Le
prince Bauduin, âgé de cinq ans et
demi, a le privilège de pénétrer le
premier dans les appartements de la
feine Elisabeth ; souvent le roi Léo-
pold, avant que ses enfants aient
achevé leur déjeuner, vient leur dire
bonjour, avant de se rendre au pa-
lais de Bruxelles, où il traite les
affaires de l'Etat.

La princesse Joséphine-Charlotte
a maintenant huit ans et demi. Elle
part chaque matin , en auto, du châ-
teau de Laeken pour se rendre à
l'école au palais de Bruxelles. Cette
école royale compte exactement qua-
tre élèves : la princesse Joséphine-
Charlotte et trois enfants du même
âge : Mlle Van Zeeland , fille du pre-
mier ministre ; la petite baronne
Snoy ; la petite comtesse Van der
Straeten-Ponthoz, nièce de l'ambas-
sadeur à Washington. Les enfants
suivent des cours de neuf heures à
midi exactement , coupés de courtes
récréations. C'est Mlle Berger qui
est le professeur des quatre enfants ,
sauf pour la langue néerlandaise.
C'est l'écrivain flamand Herman
Teirlinck, conseiller privé du roi
pour les sciences et les arts, qui di-
rige l'emiseignemeut en néerlandais.
Les enfants passent des examens pé-
riodiquement comme cela se fai t  dams
les autres écoles et la princesse
Joséphine-Charlotte arrive souvent
en tête.

A midi , la princesse est reconduite
au château de Laeken. Les enfants
déjeunent dans la nursery . Parfois ,
la reine Elisabeth et le roi Léopold
permettent à la petite princesse de

sans maman
déj euner avec eux. L'après-midi la
princesse Joséphine-Charlotte fait
ses devoirs sagement, et apprend ses
leçons ; puis, vers 5 heures, elle
joue avec ses frères. Elle joue peu
avec des poupées. Lorsque le temps
est beau, elle adore se promener
dans le parc privé du château de
Laeken dans une petite char-
rette tirée par un petit âne
gris, et qu'elle conduit elle-
même. Elle ne manque pas d'aller
aux écuries pour se rendre compte
si son âne est bien soigné. C'est la
grande passion du moment... Dans le
programme d'éducation de la prin-
cesse s'intercalent encore des cours
de gymnastique, de maintien et de
danse. Bientôt , sans doute, elle aura
un poney et recevra des leçons d'é-
quitation.

Le soir, la princesse et ses frères
dînent tôt dans la nursery et vont
coucher de bonne heure.

Le prince Bauduin, n'ayant que
cinq ans et demi, a une existence
plus calme, consacrée aux jeux. Ce-
pendant sa gouvernante lui donne
déjà une heure de leçon chaque jour
et lui apprend à lire. C'est une jeune
Hollandaise attachée spécialement à
la personne du duc de Brahant. El-
le lui parle généralement en néer-
landais. De sorte que le prince Bau-
duin s'exprime aussi facilement en
néerlandais qu'en français.

Education de princes
H est logique qu'on se préoccupe

de donner au prince héritier une
égale connaissance des deux langues
nationales, puisque la Belgique
compte 4 millions de Flamands et 4
millions de Wallons et de Bruxel-
lois. Le jeune prince a appris à rou-
ler à bicyclette. H a reçu un vélo
quelque temps après la mort de sa
mère, car celle-ci lui avait promis
ce cadeau. Quant au prince Albert,
c'est un baby de deux ans à peine qui
coule des jours paisibles et sans
histoire.

La reine Elisabeth consacre une
grande partie de son temps à ses
peti ts-enfants et le roi Léopold est
plusieurs fois-par jour auprès d'eux.
Dès le petit déjeuner la reine passe
dans la nursery ; elle y revient dans
la matinée et à l'heure du déjeuner ;
elle y revient encore dans l'après-
midi , auprès de la princesse José-
phine-Charlotte qui fait ses devoirs
auprès des princes B.auduin et Al-
bert qui jouent dans là nursery. Elle
est encore présente à l'heure du cou-
cher. La reine Elisabeth veille per-
sonnellement à ce que les enfants
reçoivent l'instruction et l'éducation
selon les règles tracées par la reine
Astrid. Elle veille à ce que les en-
fants fassent des promenades dans
le parc et jouent aussi souvent que
possible en plein air. Elle s'attache
à prévenir leurs désirs, tout en -ma-
nifestant, dans le domaine de leur
éducation , une douce fermeté. La
reine Elisabeth s'est absentée une
quinzaine de jours seulement depuis
la mort de la reine Astrid pour se
rendre à Naples, auprès de sa fille,
la princesse de Piémont. Elle a fait
célébrer la fête de Noël comme en
Scandinavie ; il y a eu un grand sa-
pin illuminé dans lequel les enfants
ont pu dénicher des jouets, comme
les années précédentes.

Le roi Léopold est tout aussi fré-
quemment que sa mère auprès des
princes royaux. Dès que les charges
de l'Etat lui permettent d'abandon-
ner son travail , c'est auprès de ses
enfants qu'il vient chercher un peu
de bonheur.

Vers la fin de l'après-midi, le
roi vien t souvent jouer avec
ses enfants  et revient les embrasser
lorsqu'ils sont au lit, comme le fai-
sait leur mère. On peut dire que
l'atmosphère dJintimité familiale a
pu être recréée, pour les enfants
royaux , grâce à la tendresse et aux
prévenances de la reine Elisabeth
et _ du roi Léopold. Pourtant, si la
princesse Joséphine-Charlotte a com-
pris, le prince Bauduin ne réalise
pas encore la mort de sa mère.

Enfants de roi...
mais enfants quand même
La petite princesse Joséphine-

Charlotte est une enfant grande
pour son âge, très éveillée, espiègle
même. Lorsqu'elle j oue avec ses pe-
tites compagnes de classe elle- est le
boute-en-train. Au château de Lae-
ken , elle apporte du mouvement et
de la vie. Elle a des cheveux blonds
aux reflets dorés. Son frère, le prin-
ce Baudui n, a les cheveux châtains :
c'est un petit garçon bien bâti et
turbulent. Le prince de Liège a des
cheveux d'un blond très clair ; c'est
un solide baby dont les poumons
sont puissants , car on entend sou-
vent ses cris dans le château. Il esl
bien campé , sa marche est ferme. Il
aim e qu'on lui raconte des histoires
mais il aime aussi en conter. Les
princes royaux sont de beaux en-
fants , pleins de vie.

Les visites au château de Laeken
n.# sont pas très nombreuses. La
princesse Marguerita, femme du
prince Axel de Danemark et sœur
aînée de la reine Astrid , a passé les
mois de septembre et d'octobre 1935
auprès des enfants royaux, puis la
princesse Ingeborg, mère de la rei-
ne Astrid, a résidé un mois à Bruxel-
les.

Les petits princes ont fait pen-
dant l'été de 1935 un séjour de deux
mois en Hollande à Noordewyck,
petite plage près de la Haye, pour
apprendre le néerlandais.' Ils se
trouvaient depuis vingt-quatre heu-
res à Kûssnacht lorsque s'est pro-
duit le tragique accident où leur
mère perdit la vie. Ils sont retour-
nés en janvier 1936 en Suisse, dans
une station de montagne , et ils ont
Passé à Pâques une quinzaine de
jours au Zoute , plage de la mer du
Nord , dans le chalet que le roi et
la reine avaient fait construire en
1931.

En attendant de jouer «à de vrai»
Les enfants sont partout les mê-

mes. Mettez-leur dans les mains un
morceau de bois ou un ch i f fon  in-
form e et leur imagination en fera
des jouets merveilleux. Avec le chif-
f o n , les f i l les confectionnent une
poupée. Mais avec le morceau de
bois, les garçons auront tôt fait  de
fabri quer un fusil .  U en f u t  toujours
ainsi et les paroles dès pacifistes les
plus convaincus n'empêcheront ja-
mais les mioches de «jouer à la
guerre ».

Mais n'est-elle pas saisissante cet-
te vue d' un groupe de bambins es-
pagnol s qui, pendan t que le canon
tonne et que leur père ou leur frère
se bat, imitent les grands et, avec
des sabres de bois, tentent de re-
constituer les scènes pénibles qu'ils
vivent sans doute chaque jour. Prise
dans un pays que déchire une guer-
re civile sans précédent , cette vue
— elle vient de Vera près d 'Irun
— ' est d'une atroce ironie.

Ne trouvez-vous pas ?

La construction d'une nouvelle route alpestre

On envisaae la construction d' une grande route alpestre , militaire et
touristique au col du Susten . Voici une vue du sommet du col

vers les Thierbcrge.

Carnet du jo ur
CINEMAS

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

Les cinémas
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

ATJ PALACE : Le cœur dispose. — Te-
nant esseurtâeUleanenit à varier le plus
poasllble le gemsre de ses programmes,
tout en conservant leur attrait habituel ,
le Palace présentait hier soir, devant
une très Jolie saUe, une comédie déli -
cieuse, à la fols tendre ;et ironique, tirée
de la pièce de Francis' de Oroisset « L e
cœur dls(pose ».

BénéfiolBŒut d'une interprétation de
grande classe, pairml laquelle nous trou-
vons l'exquise Eenée Saint-Cyr , Ray-
mond Bouleau, Marguerite Templey et le
fin comique Oudart, ce film, dont le su-
Jet est traité avec l'esprtt le plus fin , est
assuré d'un gros succès de gaîté, teinté
d'un txrim d'émotion qui ravira d'aise et
de plaisir tous ceux que charme un
spectacle amusant, comique et senti-
mental.

CAMÊO. — Les Joies du mariage. —
On avait bien raison de dire que « Les
Joies du mariage » était un film d'une
extraordinaire gaîté. Il semble que les
auteurs aient réuni tout ce qui peut
amuser et faire rire : U y a dans cette
bande de la force, de l'humour et même
de la fine comédie.

Les fameux Laurel et Hardy, , qui en
Boni; les protagonistes, sont une Inépui-
sable source d'hilarité. C'est ainsi que
noua les voyons tour à tour dans leura
ahurissantes fonctions de nourrices sè-
ches ; puis marchands de marée, naïves
victimes d'une vieille baa-que achetée
d'occasion ; enfin, doublemeot beaux-
frères puisque chacun a épousé là sœur
de l'autre.

On sait combien Laurel et Handy ont
de force comique. On les a appelés les
« gemimaux de gaîté » ou « le duo d'hu-
mour s>. Nulle paît on ..ne les Vit , aussi
drôlement appareillés jgue dajas. % ç Les
Joies du mariage ». •• '-".'

CHEZ BERNARD : « Valse: éternelle »,
— La « saison », la grande saison des
spectacles va commencer. Voici déjà H
cinéma « Ohez Bernard » qui annonce un
des grands films dont 11 fut beaucoup
parlé dans la presse cinématographique.
« Valse éternelle », comédie musicale dE
grande classe , est une dès plus Jolies
réussite - de ces derniera mode; Comment
ne pas trouver ravissantes ces images
d'une Vienne dansante et musicale, ces
oatêa chantants, ces salons princiers, et
comment ne pas aimer la gentillesse de
ce ffllun qu'animent la grâce de Renée
Saint-Cyor et le Jeu étourdissant de Pier-
re Brasseur ?

Allons, laissez-vous tenter par cet ai-
mable spectacle . Vous ne le regretterez
pas.

A L'APOLLO : Les gaïtés de ia finan-
ce : « Les gaités de la finance », un nou-
veau film de Fernandel, est un vaude-
ville de la meilleure veine, dont le
scénario, d'une amusante subtilité , amè-
ne une succession de situations cocasses ,
de quiproquos très drôles et de scènes
d'un comique achevé. L'histoire de Lam-
btoet, modeste tailleur, auquel un con-
cours de circonstance s fait prendre la
place d'un grand financier menacé par
des « gangsters » est, en effet, d'une in-
contestable originalité. Bt surtout, 11 y
a Femandel, dans le rôle principal . Ses
répliques, sa mimique provoquent des
tempêtes de rires que rien né peut con-
tenir. Il est accompagné d'une troupe
de comédiens de valeur : Raymond Cor-
dy, Simone Deguyse, Madeleine Guitty,
Robert Casa, qui apportent aussi un en-
train fou et une gaîté Irrésistible.
'f s s s7*-wy **v*w,/sjy '̂̂ ^

Emissions radiophoniques
de samedi

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

mmuastar. 12 h . 29, Signal de l'heure.
12 h. 30, Informations. 12 h. 40, Pro-
gramme de Beromunster. 16 h. 59, Si-
gnai de l'heure. 17 h.. Programme de
Monte Ceneri. 18 h., Concert par i'O. R.
S. R. 19 h., Sonnerie des cloches. 19 h.' 15,
Pour les malades. 19 h. 80, Disques!
19 h. 45, Le marché du travail en Suis-
se romande. 20 h., Informations. 20 h.
10, Les propos de la quinzaine. 20 h. 20,
Causerie-audition sur le pays romanche
21 h., Oonceat pax l'O. R. s. R. 22 h.,
Musique de danse. 22 h. 30, Prévisions
météorologiques.

Télédiffusion: 11 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 13 h. 25 (Vienne), Dis-
ques. 22 h. 30 (Paris P.T.T.), Musique de
danse.

BEROMUNSTER: 12 h. et 12 h. 40, Con-
vert varié. 14 h., Causerie. 17 h., Pro-
gramme de Monte-Cenerl. 18 h.,, Soncert
d'accordéon. 18 h. 20, Conférence. 18 h.
35, Chant. 19 h., Sonnerie de cloches.
19 h. 20, Causerie. 19 h. 45, Musique Ins-
trumentale. 20 h ., Chants de soldats. 20
h. 20, Marches suisses. 20 h. 30, Musique
populaire. 21 h. 10, Soirée variée.

Télédiffusion: 11 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 14 h. 30 (Francfort),
Disques. 15 h. 15 (Vienne), Concert de
mandolines. 23 h. (Leipzig), Variétés 24
h. (Francfort), Concert.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12 h. 40,
Programme de Beromunster. 17 h., Airs
anciens. 17 h. 25, Causerie. 17 h. 35, Me-
nuets et gavottes. 19 h. 30, Disques. 20 h.,
Heure gale. 20 h. 45, Causerie, 21 h., Mu-
sique de chambre. 21 h. 45, Chronique.
22 h., Pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchfttel) : 12 h. 15 (Paris, Mar-
seille), Concert d'orchestre. 14 H. 30 (Pa-
rla P.T.T.), Chansons. 15 h. 50, Disques.
20 h. 30 (Lyon), Théâtre. 22 h. 30 (Ro-
me), Musique de danse.

RADIO-PARIS: 11 h., Musique variée.
12 h., Causerie agricole. 12 h. 15 Suite
du concert. 14 h. et 14 h. 20, Causeries.
14 h. 80, Disques. 18 h., Musique variée.
17 h. 30, Disques. 20 h., Reconstitution
d'une scène de chasse. 20 h. 45, Théâtre.
22 h. 45, Musique de danse. 23 h . 15,
Musique légère.

PARIS P.T.T.: 20 h„ Hérodiade, Mas-
senet.

LEIPZIG: 20 h. 10, Les Deux Tireurs,
opéra-comique, Lortzlng.

STATIONS TCHEQUES: 20 h. 20, La
Chauve-Souris, opérette, Johann Strauss.

LYON LA DOUA : 20 h. 30, La Vie pa-
risienne, d'Offenbach.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS:
20 h. 35, Concert.

RADIO-NORD ITALIE: 20 h. 45, La
Favorite, Donizetti,

-.missions de dimanche
SOTTENS : 10 h. 25, Sonnerie de tfo,

ches. 10 h. 30, Culte protestant , M. Fritg
de Rougemont, pasteur, Neuchâtel. \\
h. 30, Disques. 12 h. 30, Informai-ans
12 h. 40, Championnats du monde cy.!
cliste. ' 13 h., Disques. 13 h. 30, Régates
internationaies à voiles. 18 h., Récitai de
chant. 18 h. 30, Championnats du moa.
de cycliste. 19 h. 10, Récital de piano,
19 h . 30, Causerie catholique. 20 h., L_.
formations. 20 h. 10, Nouvelles sportl.
ves. 20 h. 25, « Rigoletto », opéra de
Verdi.

Télédiffusion : 14 h. 30 (Paris P.T.T.),
Airs d'oipéras. 15 h.. Disques de Solnt!
bert. 15 h. 30 (Vichy), Concert sympao.
nique. 22 h . 30 (Paris P. T.T.), Musl.
que de danse.

BEROMUNSTER : 10 h., Culte protes-
tant. 10 h. 40, Concert. 11 h., Champion-
nats du monde cycliste. 11 h. 30, Suite
du concert. 12 h ,, Concert par le R. o.
13 h. 30, Musique populaire. 13 h. 40,
Causerie . 18 h., Disques. 18 h. 40, Cau-
serie religieuse. 19 h. 05, Pour les en-
fants. 19 h. 30, Conférence. 20 h. 30
Musique récréative. 21 h. 30, Concert va-
rié.

Télédiffusion : 14 h. (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 15 h. 15, Musique orien.
taie. 15 h. 40, Musique de chambre. 18
h. 30 (Bad Orb), Concert d'orchestre. 22
h. 30 (Munich), Concert récréatif . 24 h,
(Stuttgart), Concert.

MONTE-CENEUI : 11 h., Explication
de l'Evangile. 12 h 40, Concert par le
R. O. 18 h. 35, Disques. 18 h. 50, Con-
cert populaire . 20 h., Concert. 20 h. 45,
« Oceana », opéra de Smoreglia.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 10 h. (Paris P. T. T.),
Concert d'orchestre. 11 h. 45 (Vienne),
Concert symphonique. 13 h. 30 (Paris
P. T T), Jazz symphonique. 16 h. (Bad
Orb),  Concert d'orchestre. 18 h. (Paris
P. T. T.), Théâtre. 19 h. 45, Fantaisie ra-
diophonique. 20 h. 30, « Don Pasquale »,
opéra bouffe de Donizetti, 22 h. 30 (Mi-
lan) Musique de danse.

RADIO-PARIS : 11 h., Musique variée.
12 h., Concert d'orgue. 12 h. 30, Cause-
rie catholique. 13 h., Musique variée.
14 h. 45, Concert . 17 h. 30, Musique lé-
gère. 19 h., Guignol Radio-Paris. 19 h.
30, Opéi\ette. 20 h. 45, Théâtre. 22 h 45
Musique de danse. 23 h. 15, Musique lé-
gère variée.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS î
17 h. 10, Musique de chambre

PARIS P. T. T. : 17 h. 30, Deus comé-
dies d'Armand Somès. 20 h. 30, « Do_
Pasquale ». opéra bouffe de Donizetti.

HFLVERSUM 1: 19 h. 55, Concert sym.
phonique.

BORDIEAUX P. T T. : 20 h. 30, « Le
voile du bonheur », comédie de Clemen-
ceau.

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 40, Con-
cert symphonique.

Cultes du dimanche 6 sept
EGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte.

M. F. LE CORNTJ, d'Utreoht,
11 h. Maison de paroisse. Culte.

M. LEQUIN.
HOpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. DUBOIS. 1
. -¦-¦ . . - . rx Serrières - .- ,. ij

8 h . 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. PAREL.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle,

1 Thess. I, 9-10. Petite salle.
10 h. 80. Culte. Temple du Bas.

M. F. de ROUGEMONT.
20 h. Culte. Sainte-Cène. Grande salle.

M. Paul PERRET.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h.. Culte.

M. M. DUPASQUIER.
Chapelle de Chaumont : 10 ù. Oulte.

M. Paul PERRET.
ALLIANCE ËVANG-LHJCE

Samedi 20. Réunion de prière.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche : Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Gemelndesaal . Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagschule.
Vignoble

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14 Ulir. Saint-Blalse. Abendmahl.

Pfr. HIRT.
20.15 Uhr. Boudry. Abendmahl.

Pfr. HIRT.
Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

8.30 Uhr. Sontagsschule.
9.30 Uhr. Predigt. Pred . R. 8CHÛEPP.

20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPF.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGEL1SCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Gemelnschaftstunde.
20 Uhr. Predigt .
Donnerstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles. 15 Uhr. Predigt.

Chapelle Indépendante.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

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

M. NOYER.
20 h. Evangélisation. M. NOYER.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

9 h. 30. culte
20 h. Evangélisation et nouvelles mis-

sionnaires. M. BIANCO.
Mardi : 20 h. Etude biblique.

M. JACOT.
CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY

Faubourg du Lac 8
Français a 9 h. 45 Anglais a 11 h.
Mercredi. 20 h. 15.

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

9 h. 45. Réunion de sainteté.
11 h Jeune Armée.
19 h. Réunion Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.

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

tribution de la sainte communion & la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand) .  9 h., Messe basse et sermon fran-
çais, io h. Grand'messe et sermon fran-
çais. — 20 h. Chant des compiles et bé-
nédiction du Saint-Sacrement.

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

PHARMACIE O U V E R T E  LB DIMANCHE :
F. TRIPET , Seyon

Service de nuit jusqu 'à dimanche preob-

MÉ D ECIN OE SERVICE :
Demander l'adresse nn poste de police

communale. Téléphone No 18.

Fabriquée en Suisse aveo des
racines fraîches du Jura.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 21 août : Le chef de la maison Al-
bert Hild , boucherie-charcuterie, à la
Chaux-de-Fonds, est M. GottUeb-Albert
Hild, au même lieu.

—' 22 août : Il a constitué sous la rai-
son sociale Le Globe S. A., à la Chaux-
de-Fonds, une société anonyme, ayant
pour but l'achat et la vente d'outils et
fournitures d'horlogerie, etc. Le capital
social est de 30,000 fr . divisé eh 60 ac-
tions nominatives et entièrement libé-
rées. La société est administrée par un
conseil d'administration de 1 à 5 mem-
bres et par une direction.

— 24 août : Le chef de la maison Léon
Amacher, boulangerie-pâtisserie, à la
Chaux-de-Fonds, est M. Léon-Albert
Amacher, domicilié au même lieu.

— 24 août : Le chef de la maison
Henri Schmldt-Matthey, Café Bâlois, à la
Chaux-de-Fonds, est M. Henri Schmidt,
domicilié au même lieu.

— 24 août : Le chef de la maison Ni-
colas Klein, Hôtel du Soleil, à la Chaux-
de-Fonds, est M. Nicolas Klein, domici-
lié au même Heu.

— 27 août : Le chef de la maison Wil-
ly Bardet , meubles, à Neuchfttel , est M.
Willy Bardet , au même lieu.

— 26 août : Le chef de la maison
Stradella , radio-électricité, installation ,
réparation et vente d'appareils électriques
et radios, à Neuchâtel, est M. Armand
Stradella , domicilié au même lieu.

L'épilogue d'une triste affaire à Lausanne

Une dramatique affaire a été évo-
quée ces quatre derniers jours de-
vant le tribunal criminel de Lau-
sanne, siégeant avec l'assistance du
jury. Il s'agit de la mort tragique
d'une personnalité bien connue non
seulement à Lausanne, mais dans
toute la Suisise et au delà : l'archéo-
logue Albert Naef , qui professa pen-
dant quelques mois à l'Université
de Neuchâtel.

Très érudit, homme d'une vaste
culture, de la conversation duquel
on retirait toujours plaisir et profit ,
Albert Naef avait publié des travaux
remarquables et s'était fait un nom
dans les milieux intellectuels de
chez nous.

Il y a quelques années, alors qu'il
avait atteint un âge avancé, il épousa
en secondes noces, dit notre confrère
« La Revue », une jeune femme née
en 1906, Berthe, dite « Mirette » De-
lapierre, qui lui donna bientôt un
garçonnet.. .

Lé ménage ne marchait pas coai-
me sur des roulettes, mais rien, aux
yeux de ceux qui le connaissaient ,
ne pouvait faire prévoir le drame.

Le 8 janvier de cette année, M,
Albert Naef fut tué à coups de re-
volver par sa femme. On ne décou-
vrit son corps que plusieurs jours
après, sur les indications de l'épouse
qui, après avoir voyagé de façon in-
cohérente, ©n compagnie de son
petit, se décida enfin à aller conter
l'horrible histoire à un avocat, puis
à la iustice.

Berthe-Mirette Naef-Delapierre est
accusée d'abord d'avoir assassiné
son mari. Elle prétend que c'est au
cours d'une violente scène de mé-
nage qu'ayant menacé son mari d'un
revolver, pour lui faire peur, un
coup partit soudain , qui fut mortel.
L'accusation, selon l'arrêt lu hier ma-
tin au début de l'audience, déclare
qu'il appartiendra au tribunal cri-
minel d'examiner les circonstawes
de cet acte et de dire si l'accusée
a volontairement ou non donné la
mort à son époux.

On relève contre l'accusée des in-
dices de culpabilité très sérieux : sa
fuite itinérante, sa dénonciation tar-
dive, le fait que le cadavre a été
trouvé sur le lit, où on a de la peine
à croire qu'il ait été porté par sa
femme, et surtout les nombreux faux
et usages de faux dont celle-ci a
avoué s'être rendue coupable au pré-
judice du défunt.

En effet, du 6 août 1934 au 17 jan-
vier 1936 (soit encore après le
drame !) l'inculpée a imité par qua-
rante^trois fols la signature de son
mari au pied d'un acte de nantisse-

ment, d'une lettre d'affaire et de
quarante et une missives dactylogra-
phiées, à l'adresse de la Banque Bu-
gnion, comme si elles émanaient
d'Albert Naef et comme si celui-ci
priait la banqu e de remettre à sa
femme, porteuse de l'écrit, une som-
me qui, selon le cas, variait de 100
à 420 fr. Elle obtint ainsi de l'argent
pour un total de 8910 fr.

L'accusée est une femme pâle, bla-
farde même, aux yeux bleus, calmes,
froids, au nez long, assez chichement
vêtue. De son chapeau noir sortent
des mèches de cheveux sombres...

L'air assuré, tranquille. Pendant
qu'on décrira les phases du drame
et la position du cadavre, elle exa-
minera la tribune publique et la
salle comme si elle était là en cu-
rieuse...

C'est en 1932 que l'accusée devint
la femme de la victime. Elle accom-
pagnait souvent Albert Naef dans ses
déplacements, se montrant effacée,
et paraissant vouloir plutôt se vieil-
lir , sans doute afin de diminuer la
très grosse différence d'âge la sépa-
rant de son mari.

Ce procès, commencé mardi à 9
heures, s'est terminé vendredi ma-
tin par la condamnation de Mme
Berthe-Mirette Naef-Delapierre, à
7 % ans de réclusion, sous déduc-
tion de 232 j ours de prison préven-
tive, 10 ans de privation des droits
civiques, et aux frais.

On a jugé
l'épouse meurtrière

de l'archéologue
Albert Naef

___——^i——___,_3%*_______,_._,__.mM | ' IM i I M i i

Voici une reproduction de la médaille
Qui est frappée à l'occasion du défilé
de la deuxième division et qui sera
vendue au profit du fonds de la

division

Sur le rôle du critique, par R.-L.
Piachaud; l'été à Paris, lettre d'Al-
fred Gehri; requiem, nouvelle d'An-
dré Ransan ;  pour une Suisse forte,
par Lucien de Dardel; ironies,
conte de Suzanne Delacoste; Dî-
nant  honore ses nlartyrs, choses
vues par Ed.-L. Jaquet ; la pose du
premier câble transatlantique, re-
portage histori que de Paul Elbogen,
etc. « Curieux » a baissé son prix;
il se vend maintenant  20 c.
rsss/*!WMyy/yy/yys/rssss^^^^

Lire dans « Curieux »
du 5 septembre
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Pour toutes assurances Accidents, Res-
ponsabilité civile/ Automobile, Vol par
effraction, et Cautionnement, demandez
renseignements gratuits ai

Robert WYSS, Agent général, Neuchâtel
W. MOSER, inspecteur, Peseux
W. ROQUIER, inspecteur, Neuchâtel
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ECOLE 8ENED8CT
LUNDI 21 SEPTEMBRE

Reprise des cours cie

SECRETARIAT
Cours de trois mois

Cours I : Sténo-dactylographe
Cours II : Secrétaire
Cours III : Secrétaire commercial
Cours IV : Secrétaire comptable

Nouveau cours de perfectionne-
ment d'une durée de six mois.

Cours V : Secrétaire comptable
(Degré supérieur) 

^̂
LANGUES MODERNES :

Français - Allemand - Anglais - Italien - Espagnol
BRANCHES COMMERCIALES :

Sténographie - Dactylographie - Comptabilité
Correspondance commerciale - Droit commercial
3**. Leçons particulières et en petits groupes

Entrée à toute époque

Nouveaux cours collectifs du soir t
Langues et branches commerciales

Une fois par semaine : cours de 1 Y* h. on 2 h.
Ces cours commenceront dès le 5 octobre

Les inscriptions sont reçues jusqu'à fin septembre
Epancheurs 8 MiriTpiJ ATCi Direction :
Tél. 52.981 l>lc.U^n/\ i ____ 

E REGARD.

FETE NEUCHATELOISE DES HISSIONS
aux Eplatures, le dimanche 6 septembre 1936

10 h. Culte au Temple, avec prédication de M. B.
Menzel, agent de la Mission morave, à Lau-
sanne.

12 h. Pique-nique dans le jardin ou dans la grande
salle de la cure indépendante, selon le temps.

13 h. 15 Réunion des souscripteurs des diverses Missions.
M h. 15 Grande réunion missionnaire au Temple.
Tous les amis des Missions sont cordialement invités.
**" Le train qui part de Neuchâtel à 8 h. 12 s'arrêtera

à 9 h. 08 aux Eplatures P 2795 N

Le Commandant des cours de tir de la Troupe
d'aviation porte à la connaissance des pêcheurs et
riverains du lac de Neuchâtel que des tirs à la mitrail-
leuse et des lancements de bombes depuis avion sur
des cibles amarrées à proximité de la rive près de
FOREL ainsi que sur des cibles remorquées par avion
auront lieu :
pour la Cp. av. ch. 3 : les 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17,

18 et 19 septembre
entre 9 h. 30 - 11 h. 45 et 12 h. 45 - 15 h. 45 ¦

J tint* Aai ttrttvanet,* Ls Commandant des cours de tir
-.UFlC HangCICUSCi _e ia Troupe d'aviation rend le
publie attentif qu'il y aura danger de mort à s'approcher

a) de 9 h. 30 à 11 h. 46 à moins de 3 km.
b) de 12 h. 45 à 15 h. 45 à moins de 5 km.

de la riva entre le débarcadère de CHEVROUX et la CORBIÈRE.
Il décline toute responsabilité pour les accidents qui

seraient provoqués par la non-observation de cet avis publié
dans lee Journaux et affiché aux ports d'Estavayer, de Che-
vxoux, Portalban, Cudrefin, Neuchâtel, Auvernier, Cortaillod,
Bevaix et Chez-le-Bart.
¦ nfarililttlAn* u est t̂erdlt, sous peine de poursuites
inicrllICTIUlli pénales, de ramasser des bombes non
éclatée» ou des éclats de projectiles.
Ci-TitanV ¦  ̂ûraPeau fédéral hissé au mât de Forel lndl-
wlglldUAi que que des tirs auront lieu le lendemain.
La boule aux couleurs fédérales indique qu'on tire le Jour même.

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

Presse-raïsîn «UVA»

permet de faire soi-même très facilement le

«Jus de raisin»
Prix : Fr. 4.75 net

In vente chez :
Sollberger & C,e

Schinz-Michel & Cie S.A.

HUHMMHHMHUMHM aaaaaa-M-BMH
l] MESDAMES ! %
| POUR ÊTRE HABILLÉES g
¦ d'une façon impeccable ¦
!' adressez-vous à |

| MME FRITSGHI :
il HAUTE COUTURE m
n Rue du Musée 2 - Tél. 52.847 r»

Pour fillettes et garçons
Souliers à brides noirs, bruns, C QA «* "f QQ

nAdta noir; bnjn/ ' g^Q f^n OJA

Richelieu semelles caoutchouc "¦-•"• G* OiOU

Bottines box noir iSQ Gl 8.90

«SÏÏS .sport. r1? .  . 7.90 8.90 9.80
POUR ENFANTS :

Souliers bas noir et bruns 0.90 4.90 0.90

Bottines . , % , . . ,  4.90 5.90 6.90

J• Kurth, Neuchâtel
Seyon 3

m\m******^************************ \************************* \*W

Devez-vous refaire
vos façades?

Voici l'ép oque f avorable
L'entreprise de gypserie-peinture

Quadroni frères
Faubourg de l'Hôpital 9

Tél. 52.123
les exécutera de façon irréprochable, avec
des peintures spéciales pour l'extérieur

PRIX MODÉRÉS
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_e«3 A. ECOLE NORMALE DE MUSIQUE
fflËSm DE NEUCHATEL
'̂ ^^P 33, FAUBOURG DU LAC

j ĵîgTO sous les auspices du
V Département cantonal de l'Instruction publique

et de la Ville de Neuchâtel
Directeur : M. Marc JUNOD

Directeurs adjoints :
MM. Maurice DESSOULAVY et Cad REHFUSS

Ouverture des cours
° dès mardi 8 septembre

Toutes les branches théoriques et pratiques
de la musique et à tous les degrés

DIPLOMES OFFICIELS
COURS SPÉCIAUX :

Motet. Improvisation au piano
Prof. Mlle Jac. BOREL

Théâtre et mise en scène
Prof. MM. Jean KIEHL et Emer DU PASQUIER

Flûte douce
(pour enfants : 2 fr. par mois ; pour adultes : 10 fr. par
trimestre, musique d'ensemble, etc.) Prof. M. Fr. LANDRY

Cours de perfectionnement
de flûte traversière

Prof. M. Werner BURREN
Le programme complet (condition-, eto.) de ces

cours spéciaux s'obtient dans les magasins de musique
et au secrétariat de l'Ecole.

ON S'INSCRIT A TOUTE HEURE au secrétariat de
l'Ecole, 1, place Numa-Droz (Bureau officiel de rensei>-
gnements, tél. 51.789). Information détaillée, sans enga-
gement. — La direction reçoit tous les jours de 11 à 12
heures (33, Faubourg du Lac) pour inscriptions, con-
seils, etc. Téléphones 51.320 et 53.337.



En marge du congres
mondial de la jeunesse

à Genève
(Suite de la première page)

C'est ici que nous paraît résider
l'erreur principale de raisonnement
chez ces messieurs. Comment peu-
vent-ils supposer possible, un seul
ijistan t, une éducation générale et
parallèle de tous les peuples vers le
pacifisme? Une croisade de bons
apôtres parcourant l'Europe entière ?
Mais les gouvernements s'y oppose-
raient et les faits qui présentent tant
de diversités entre nations y contre-
disent eux-mêmes. Ce pacifisme pseu-
do-moral pèse bien peu de chose au
regard des intérêts et des égoïsmes
des dirigeants. Loin de les adoucir,
ils les exaspèrent au contraire.

L'expérience de ces dernières an-
nées est là pour le prouver. C'est de-
vant les procédés des internationalis-
tes de Genève que le Reich s'est re-
bellé et a pris prétexte de son réar-
mement formidable. L'Allemagne, que
les mages pacifistes voulurent doter
d'une constitution weimarienne ins-
pirée du wilsonisme, s'est révoltée en
criant qu'on voulait la défigurer.
D'où la" poussée nationale-socialiste,
d'où sa rupture retentissante avec la
S. d. N., d'où le danger germanique
actuel.

Même erreur dans le cas de l'Italie.
Pour punir la Péninsule de son
agression africaine, certains inter-
nationalistes ont été jusqu'à préten-
dre qu'il fallait la châtier les
armes à la main. D'où risque d'un
conflit général pour empêcher un
conflit local . Assurément c'est la po-
litique de Gribouille qui se jetait à
l'eau de peur d'être mouillé par la
pluie. Le malheur veut que cette théo-
rie juridique de la paix indivisible
(qui, dans les faits, est celle de la
guerre totale) soit précisément celle
qu'enseignent à Genève les orateurs
du congrès mondial.

» * *
Alors, dira^-on, laisser tout faire?

La théorie du chiffon de papier ?
Non point. Mais il nous semble que
l'an oublie surtout une chose, dans
toute la réthorique actuelle sur la
paix, et c'est qu'il existe des diffé-
rences de race, de mentalité, de
doctrine politique entre les peuples.
C'est d'elles peut-être qu'il convient
de tenir compte dams l'établissement
d'une politique de paix. Il est mal-
heureusement des théories dan ge-
reuses et des peuples guerriers : ain-
si le racisme germanique, ainsi le
communisme rosse. Il en est d'au-
tres, heureusement, qui à travers
l'histoire ont prouvé leur mission
pacifique. Ce serait à ceux-ci à
exercer une in fluence salubre pour
empêcher le retour des catastrophes.

Non point en prêchant — comme
l'ont fait plusieurs de leurs hommes
d'Etats, ces dernières années, — que
tous les peuples sont frères, ce qui ,
nous le savons bien , est contraire à
la réalité. Mais en opposant aux
appétits de quelques-uns une di-
gue militaire et morale. Paix, armée?
Mesures de précaution seulement.
L'adversaire, n ous l'avons dit, a. deux
visages. U s'appelle le Reich hitlé-
rien et la Russie soviétique. Contre
l'un , il convient d'être fort, contre
l'autre il convient de détruire ré-
solument toute possibilité d'infiltra-
tion communiste.

Si les nations réalisaient ces deux
points, elles auraient peut-être fait
un grand pas vers la paix. Elles se-
raient à même alors d'envisager,
sous l'égide d'une S. d. N. fortifiée,
les moyens d'établir une collabora-
tion fructueuse des peuples où Alle-
magne et Russie, tenues en respect,
pourraient être admises. Quand le
danger menace, la vigilance est d'a-
bord nécessaire. Ce travail de sé-
curité préliminaire assuré, on peut
songer à organiser...

A la jeunesse de nos pays, le lan-
gage que nous aimerions entendre
tenir serait donc le suivant: « Vous
avez dans votre patrie une mission
de sauvegarde à remplir. Accomplis-
sez-là. Faites votre devoir militaire
qui est simplement un devoir de pro-
tection envers vos concitoyens. Mais
opérez en même temps un redresse-
ment  moral, vous inspirant des tra -
ditions chrétiennes et nationales de
votre pays. Construisez à la fois un
rempart de force et un rempart de
dignité humaine. Ce sont là les deux
conditions d'une paix durable. »

Est-ce ce langage que l'on tiendra
à la jeunesse, vers la fin du congrès
mondial ? Si oui , tant mieux. Car
laissant de côté toute utopie vaine,
il pose les éléments essentiels d'une
pacification nécessaire.

René BRAICHET.

Communiqués
Une fanfare bâloise

à, Colombier
Saraiedd et dimanche prochains, 5 et

6 septembre, la Musique militaire de
Colombier recevra la visite de la fameu-
se « Jaegermustk », de B&le. L'an passé
— et l'on s'en souvient sans doute — la
Musique militaire de Coloimbier, invitée
par la «Jaegermusik », s'était rendue à
Bàle où elle donna deux conceirts fort
appréciés ; nos musiciens avalent d'ail-
leurs été reçus avec un réel enthousias-
me, en sorte que la réception annoncée
pour la fin de cette semaine est un
geste de réciprocité .

Forte d'une cinquantaine de membres,_a « Jaegetnmiusdk » sera reçue ' l'àpres-'
midi à Colombier (gare du tram) par la
Musique militaire et logera, à la halle de
gymnastique ; le soir elle donnera un
grand concert à la grande salle, mani-
festation à laquelle toute la population
est coirclialement Invitée à assister et
qui sera suivie d'Une soirée familière et
(ia.nsante.

Le dimanche, les EMols consacreront
la matinée à la visite du vUlage, de ses
grèves, de son beau dhâteau, où aura lieu
la réception officielle.

Dans l'après-midi, la « Jaegermuslk »
sera reçue dans les caves fameuses du
Château d'Auvennieir ; puis elle, gagne-
Pa Neuchâtel par tram, visitera la vlMe
et repartira le soir par l'express deBâle.

La ligne du Simplon
coupée par nn torrent
près de Saint-Maurice

A la suile d un violent orage

J_a route est également
Impraticable

SAINT-MAURICE, 4. — Fortement
grossi par le violent orage qui a sévi
dans la nuit de jeudi à vendredi,
le torrent Mauvoisin, qui descend du
massif des Dents du Midi , a coupé
la ligne du Simplon , à un kilomètre
de Saint-Maurice, du côté d'Evion-
naz. Vendredi matin , I'Orient-Ex-
press et le train international Paris-
Trieste ont dû être détournés par
Rerne et le Lœtschberg. Tous les
voyageurs des autres trains sont
transbordés sur place par autocars,
entre Saint-Maurice et Evionnaz, en
passant par Lavey. On compte que
la circulation des trains pourra être
rétablie au milieu de la journée.

La route cantonale du Simplon,
recouverte d'une couche d'eau de
40 cm., est impraticable à partir7du
Bois-Noir , aux environs de Saint-
Maurice. La circulation routière est
également détournée par Lavey. Deux
ponts en bois ont été emportés, en-
tre la voie ferrée et le hameau des
Cases. Une équipe de trente hommes
travaille activement à remettre les
choses en état.

Le Conseil fédéral
porte plainte

L'agitation dans le paya
autour des af .aires d'Espagne

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Cette fo i s , le Conseil f é d é ral sem-
ble bien décidé de ne plus laisser
impunément certains politiciens et
pseudo-journalistes (nous ne pou-
vons, en e f f e t, donner le nom de
« Journalistes » à des professionnels
de l'injure), lancer la calomnie à
jet  continu. Il a décidé de porter
plainte contre trois journaux: VtAr-
beiter-Zeitung » de Bâle , le « Kâmp-
f e r » et le « Vorwârts » , deux jour-
naux communistes, disparus depuis
quel ques jours et fondus en un seul
organe sous la dénomination iro-
nique de « Die Freiheit » («La  Li-
berté ») ,

Disons immédiatement que le fai t
de la disparition des deux journaux
préci tés  n'empêche nullement les
poursuites. Les mauvaises feui l les
tombent, les hommes restent.

La plainte pour injures et outra-
ges, se fonde sur l 'article 59 du code
pénal fédéral , lequel prévoit une
amende jusqu 'à 2000 francs et un
emprisonnement de six mois au
maximum.

La plainte sera transmise au juge
d'instruction fédéra l , qui doit éta-
blir les f a i t s  et présenter un rapport
au ministère publ ic  de la Confédé-
ration. Si le juae d 'instruction esti-
me qu'il y  a lieu à poursuites, la
plainte est encore examinée par la
Chambre d'accusation du Tribunal
fédéral  qui , elle , renvoie les accusés
devant la Cour pénale fédérale bu
alors prononce un non-lieu.

A vues humaines et profanes  ce-
pendant, qui ne sont pas toujours
celles des savants juristes, il paraît
bien qu'il y  ait déli t . Les expressions
« Valet de Mussolini » ou « Laquais
d 'Hitler » doivent bien entrer dans
la catégorie des outrages si les mots
ont un sens et le fa i t  d'accuser tin
gouvernement d'a f famer  consciem-
ment le peuple , a quel que chose
d 'injurieux , ou bien ?

Ajoutons, d'ailleurs, que d'autres
cas sont examinés encore sur lès-
quels le Conseil fédéral  se pronon-
cera prochainement, de sorte que
l 'on pourrait bien assister au départ
d'une seconde charrette.

Quel sera l 'ef fe t de ces mesures ?
On sera renseigné lundi sans doute ,
car l'après-midi de ce jour , MM.
Motta et Baumann recevront une
délégation du comité directeur du
part i socialiste . Tout le problème de
politique intérieure que pose le con-
f l i t  espagnol sera examiné. Si ,
au cours de ces entretiens,
les chefs  socialistes se rendent
aux arguments de la raison, ce sera
un grand pas de fa i t  vers une situa-
tion plus normale , ce que tout bon
citoyen désire . La tension actuelle
ne doit pa s se prolonge r. G. P.

Des modifications au service
de l'éial-major général

La vie militaire

BERNE, 5. — On envisage diverses mo-
difications et de nouvelles nominations
au service de l'état-major général.

En remplacement du colonel d'artlUe-
rie Bansi, nommé chef de l'aviation mi-
litaire et de la division pour la protec-
tion aérienne, on cite comme futur chef
de section au service de l'état-major gé-
néral le major Gustave Daenlker. Pour
la section des transports, on envisage de
nommer comme chef le lieutenant-colo-
nel Charles Dubois, , Jusqu'Ici chef de la
section des Informations et comme rem-
plaçant de Charles Dubois, le lieutenant-
colonel Roger Masson, de Veytaux, offi-
cier Instructeur d'Infanterie, à Lausanne.

NOUVELLES . ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 4 sept.

ACTIONS E.Nau 4 >A> 1931 56.— d
Banque National» -.- • » \l " W- !">.60 d
Crédit Suisse. . . 388.— d t NBO. 3 >/i J88t 83.— d
Crédit Foncier N. 385.— » » « •/• 188t <»?¦— «
Soc. de Banque S 365.— d» » 4 */* 1931 81-— «J
La Neuchâteloise —.— »- » 4»/olB31 80.— d
CSb. éL Cortaillod 2360.— o » » . 3 •/. 1B3J VO.— <J
Ed. Dubied S C- 150.— d W-* *°" "1 3B-— d
Ciment Portland. 575.— d L°cl« fî*]|« TZ*!~
Tram. Neuch. ord. 330.— O * Î,/?1!S i?5.—
* * priv, 450 — O * * '* 1B3° 85 — d

Neuch.-Ch.omon: *-.- «* A * «• -- .
Im. Sandoz Trav. — 

«"riq.Cant.B. 4*/. 86.—^ d
Salle d. Concerts 235 — _ Créd.F(iii_ H.6«/i 101— d
Klaus 250 — 0 E' Dub"d 5 '/,°/, »2-— d
Etabl. Perrenoud. 320— o aim- P'1B28 6°'° 100-60 d

nmiRtTinuQ ' |frtmw.+%19l)3 —.—OBLIGATIONS Klaus 4«/• 1831 8 8 — 0E. Neu. 3 '/i l 802 65.— dEt.Per.1B30 4Vi »
» 4 «/o1B07 63.— dSuch. B "/. 1813 96— d

|» 4 V» 1830 __,_
Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 4 septembre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. NaL Suisse —.— l4 l/i«/o Féd. 1827 —.—
Crédit Suisse. . 390.— 8 °/o Rente suisse —.—¦
Soc de Banque S. 365.— 3 % Diffère ... 84.—
Gén. éL Genève B. —.— 8 Vi Ch. féd. A. K. 88.60
Franco-Sols. élec. —.— 4 «ft Féd, 1B30 . —.—¦
Am.Eut.set.prii 325.— Ctiem. Fco-Sulsse 462.50 m
Motor (iolombus 145.— 3»/e Jougne-Eclé. 410.— O
Hispano Amer. E 195.75 3 Vi % Jura Slm. 82.80 m
Ital.-Arqent éleo 126.60 i '/t Gen. a loti 116.50 ,
Soyal Dutch.. 602.— 4°/» Genev. 1BBB —.—
indus, genev. ga; 286.50 3 1* Frlb. 1803 —.—Gaz Marseille , 159.60 m 1 °l> Belga. .'. . .—(aux- lyon. caplt 201.— m 4"/o Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin —.— 5»/a Bolivia Ray. 149.— m
Totis charbonna . 181.— Danube Save. . 36.—
'rlfal1 10.— 8«/o Ch.Franc.84 942.50 m
H8lrtl« 835.60 l '/» Ch. t Maroc — .—Caoutchouc S. lin 19.60 6 «t* Par-Orléans —.—HllumsL suéd. B 14._ s •/• Argent cid. -*j_w•

Cr. t. d .g. 1803 206.— m¦ • Hispano boni B°A 214.—
4'/t Totis t hon. —.—

lie Paris baisse & 20.19 Vt (— %),  Ams-
terdam 208.35 (— 2 Vi) ,  Peso 86.50 .(—
25 c). Haussé du Londres à 15.46 Yt ( +
1 'A),  Bruxelles 61.78 % {+ 1 %), Stock-
holm 79.67 % (+ 2 %), Oslo 77.65 ( +
a Vt),  Copenhague 69.— (+ 5 c.j, Dollar
3.06%. La bourse reste ferme. L'Italo-Suisse
priv. remonte à 95 (— 3), Columbus 147
(+ 5), Royal Dutch 602 (4- 6), Industrie
du gaz 287 (+ 4), P. Sétlf 300 (+ 10),
Aluminium 1810 (+ 1.0)7Caoutchoucs .19
Vs (+ Yi ) .  En baisse : Baltimore 73 (—
1 Vi) ,  Italo-Argentine 126 (— 1 V.), Nes-
tlé perd encore 7 fr. à 838. 3 Vt % A-K,
88.60 (+ 10 c), Lot Genevois 116 (+ 1).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 3 sep. 4 sept.
Banq. Commerciale Bâle 70 69
Un. de Banques Suisses . 179 178
Société de Banque Suisse 365 367
Crédit Suisse 390 390
Banque Fédérale S. A. .. 162 163
S. A. Leu & Co —.— 28
Banq. pour entr . élect. . 392 392
Crédit Foncier Suisse ... 176 176
Motor Columbus 143 147
Sté Suisse lndust Elect, 292 288
Sté gén. lndust. Elect. .. 285 d 290
I. Q. chemische Untern. 440 d 440 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 27 K 28
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1815 1805
Bally S. A 945 d 950 d
Brown Boveri & Co S. A. 100 106
Usines de la Lonza .... .. 70 72
Nestlé 836 840
Entreprises Sulzer 395 393
Sté Industrie Chim. Bâle 3860 3870
Sté ind. Schappe Bâle .. 367 d 370
Chimiques Sandoz Bâle . 5750 5700
Sté Suisse Ciment Portl. 675 d 575
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 160 o 160 o
J. Perrenoud Co Cernier 320 o 320 o
Klaus S. A . Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2400 o 2350 o
Câblerles Cossonay 1600 o 1570
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 23 d 22^
A. E. G 10 <è% d
Llcht & Kraft 120 d 120
GesfUrel 37 d — .—
Hispano Amerlcana Elec. 992 995
Italo-Argentlna Electric. 1271/; 127
Sidro priorité 32 d 30
Sevillana de Electrlcldad 105 104
Allumettes Suédoises B . 14 d 14 d
Separator 93 92 d
Royal Dutch 599 606
Amer. Enrop. Secur. ord. 42 % 42 y_.

Banque cantonale neuchâteloise
Achat et vente de titres

Location de compartiments de coffres-forts

Emission de certificats de trésorerie
LTnstltuit de réescompte et de garan-

tie vieout <ie procéder à urne cinquième
émission de certificats de trésorerie pour
un montant de 50 millkxns. Cette opéra-
tion a été couverte quatre fols.

Les oerttfioats sont adjugés entre
0,425 % et 0,50 % l'an, suivant qu'ils
sont à échéamioe de 6 mois ou de 30
Jours.

Réorganisation monétaire et bancaire
au Mexique

Utn récent décret P'résldentàel abolit la
loi monétaire d'avril 1935 et retire les
billets d'un peso. Les pièces d'argent de
même valeur ainsi que celles de 50 et de
20 cantavos seront mises à nouveau en
ctaioulatlon.

La plus petite coupure sera celle de
cinq pesos.

Dans l'exposé des motifs, le ministre
des finances explique que la population
préfère la monnaie d'argent ; d'autre
part, le Mexique désire donner satisfac-
tion au programme des pays produc-
teurs d'argent, conformément à l'enga-
gement pris à la conférence de Londres
en 1933 pour rechercher de nouveaux dé-
bouchés à oe métal.

Le Banco de Mexico aura le contrôle
absolu des émissions de billets et de la
frappe des monnaies. La réserve moné-
taire de la Banque comprendra 80 <yn d'or
en monnaievs et devises étrangères et
20 % en argent.

Banque hypothécaire Suisse-Argentine
à Zurich

Les comptes aiu 30 Juin font ressortir
un bénéfice de 325,150 fr. après consti-
tution d'une réserve en 160 mille francs
pour actifs douteux et un versement de
1 million à une réserve spéciale pour
fluctuations de cours.

Vingt mille francs vont à la réserve
ordinaire et le reste soit 305,150 fr . à
compte nouveau.

Entente économique
entre Rome et Prague

Au Palais Chigl vient d'être signé,
après des négociations qui ont duré plu-
sieurs mois, le nouveau « modus Viven-
di » entre l'Italie et la Tchécoslovaquie.
Cet accord , qui a suivi l'abolition des
sanctions, concerne les échanges de
marchandises et les modalités de paie-
ment entre les deux pays, et cela Jus-
qu'à la fin de cette année.

Les négociations ont été très compli-
quées, surtout à cause des dettes com-
merciales italiennes antérieures aux
sanctions.

Accord germano-polonais au sujet
du transit par le « corridor »

L'Allemagne et la Pologne ont signé
un accord relatif au transit à travers
le « corridor ». On sait que l'Allemagne
avait un arriéré considérable pour le
payement du transport des marchandi-
ses à travers le territoire polonais. Cet
arriéré sera réglé par compensation sur
les créances allemandes.

Le déficit américain
On mande de New-York à l'Ageflc que

M. Roosevelt a prédit, dans une estima-
tion budgétaire revisée publiée par le
Trésor , un déficit brut fédéral , pour l'an-
née 1937, de 2,096,966,800 dollars, soit
pires d'un' milliard de plus que prévu en
Janvier dernier Le déficit net qui est
évalué à 1,516,996 ,300 dollars sera financé
par la réduction des disponibilités du
Trésor, d'environ 1,100,000,000 de dollars
et par un accroissement de 510 millions
de dollars de la dette publique.

Le président Roosevelt estime que l'a-
mélioration de la marche des affaires per-
mettra d'augmenter les recettes fiscales
de 237 millions de dollars, mais que les
dépenses supplémentaires causées par le
paiement du bonus aux anciens combat-
tants et l'invalidation de l'Agrlcultural
Adjustment Administration par la cour
suprême porteront la dette publique au
montant de 34,188,543,493 dollars au 30
Juin 1937.

Cours des métaux
LONDRES, 3 septembre. — Or : 138/2^.

Argent (sur place) : 19 5/8.
Argent : prix en pence par once stan-

dard (31 gr. 103 à 925/ 1000). Or:  prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 103 à
1000/1000) .

LONDRES, 3 septembre. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 64 1/2-65 . Cuivre 38 15/32 , à
3 mois 38 23/32 Best. Selected 42-43 1/4.
Electrolytique 42 3/4-43 1/4 . Etaln 187 1/8 ,
à 3 mois 184 9/16. Straits 191 3/4 . Plomb
17 5/16, a terme 17 3/8. Zinc 13 11/16.

COURS DES CHANGES
du 4 septembre 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.17 20.22
Londres 15.44 15.47
New-York ..... 3.055 3.075
Bruxelles 51.70 51.85
Milan 24.05 24.25

> lires tour. —.— 18.60
Berlin 123.30 123.50

> Registenri- —.— 78.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam ... 208.20 208.40
Prague , 12.60 12.75
Stockholm .... 79.55 79.85
Buenos-Ayres p 83.— 87.—
Montréa l  3.055 3.075

La catastrophe
de l'Entlebuch

(Snite de la première page)

Les travaux de déblaiement
Des détails tragiques

SCHUEPFHEIM, 4. — Les travaux
de déblaiement à PEmmenegg, où la
ferme de l'agriculteur Alfred Roesli
a été ensevelie, ont duré tout le
matin et toute l'après-midi. Les pom-
piers de Schuepfheim et de nombreu-
ses équipes d'ouvriers y prirent
part. Les lieux de la catastrophe
présentent un aspect de désolation
absolue.

La maison et la grange de la fa-
mille Roesli furent littéralement em-
portées par le glissement de terrain
et disparurent 200 mètres plus bas,
dans un immense amas de boue, de
pierres et de décombres. C'est de
ces décombres que fut  retirée, dans
les premières heures de la matinée,
une fille qui donnait encore des si-
gnes de vie; mais elle était si griè-
vement blessée qu 'il ne pouvait être
question de la transporter à l'hôpi-
tal , et peu après son sauvetage elle
rendait le dernier soupir. Ainsi , les
sept membres de la famille Roesli ,
qui se trouvaient dans la maison ,
au moment de la catastrophe, ; ont
péri.

Un gros incendie
éclate à Lausanne

dans la nuit
LAUSANNE, 5 (Corr.) — Le feu

a éclaté, peu avant 2 heures, à Lau-
sanne, dans l'immeuble de la Société
vaudoise de consommation, à la rue
Saint-Laurent.

Les pompiers ont été alarmés.
Une foule considérable s'est ren-

due sur les lieux du sinistre, où un
service d'ordre très important a été
organisé.

Il est impossible de mesurer, à
l'heure actuelle, l'étendue des dé-
gâts, les pompiers étant en pleine
action.

LA PRISE DE LA VILLE D'IRUN
ET SES CONSÉQUENCES

Victoire nationale en Espagne

On fusille en masse
IRUN, 5 (T.P.). — Selon un jour-

naliste anglais, tous les miliciens
qui ont été pris les armes à la main ,
ainsi que tous les hommes valides
qui voulaient se réfugier en France,
ont été fusillés. Ceux qui réussis-
saient à passer la frontière devaient
marcher sur les corps encore chauds
des victimes. Le jou rnaliste ang lais
ajoute que tous les défenseurs d'Irun,
pour la plupart des anarchistes et
des communistes, ont été fusillés sur-
le-champ. On assiste à la même ré-
pression qui a eu lieu à Badajoz.

Les conséquences
de la prise d'Irun

IRUN , 5 (T. P.). — Du fait de la
prise d'Irun par les insurgés natio-
naux , toutes les communications avec
Saint-Sébastien par la voie de terre
ont été coupées. Aucun des courriers
qui , jusqu 'à ce jour , arrivaient à
Hendaye par Irun , n 'a pu passer la
frontière ce matin .

Cinq miliciens
passés par les armes
pour un otage exécuté

LONDRES, 5 (T. P.). — D'après
un message de source britannique
reçu de la frontière franco-espagno-
le, il est dit qu'avant  de battre en
retraite à Irun , les gouvernemen-
taux ont fusillé tous les otages qui
se trouvaient emprisonnés à la for-
teresse de Guadeloupe, ainsi que
tous les moines du monastère de
Fontarabie.

Par mesure de représailles, cinq
miliciens par otage exécuté seront
passés par les armes.

Et sans plus tarder...

La bataille pour
Saint-Sébastien commence
IRUN, 5 (T. P.). — La bataille

pour Saint-Sébastien a débuté.
Les troupes rebelles se sont massées
au nord de la ville et le bombarde-
ment a commencé sur les positions
avancées des troupes gouvernemen-
tales.

Pris m Mme
um ville tombe

im mmm des însuriés
Il s'agit d'un point

stratégique très important
SEVILLE, 4 (Havas). — Les troii-

pes insurgées ont remporté un im-
portant succès à Talavera de la Rei-
na , où de violents combats ont eu
lieu. A la suite de cette victoire, el-
les se trouvent à 117 km. de Madrid.

Un communiqué relatif à la victoi-
re remportée par les insurgés à Ta-
lavera de la Reina relève que l'oc-
cupation de la ville est complète. La
route de Madrid serait maintenant
dégagée. Les forces gouvernementa-
les auraient laissé sur le terrain plus
de 400 morts, 4 avions, 10 canons,
des mitrailleuses, des camions et
une quanti té énorme de matériel
sanitaire.

Comment s'est effectuée
la prise de la ville

BURGOS, 4 (Havas). — La prise
de Talavera de la Reina , effectuée
hier, par la colonne Yague, a été
menée à toute vitesse. Les différentes
troupes ayant effectué leur j onc-
tion , surprirent l'ennemi par la ra-
pidité de leur avance, arrivant devant

la ville inopinément grâce à plu-
sieurs marches forcées. La bataille
s'engagea immédiatement, très vio-
lente. Les gouvernementaux durent
cependant rapidement céder la pla-
ce, abandonnant cinq canons de 105
et cinq canons de 75. Le nombre des
morts n 'est pas encore évalué, mais
il est certainement très important.

La prise de Talavera de la Reina ,
souligne-t-on à Burgos, « c'est la
route de Tolède grande ouverte ».

rAnii, o (.navas ,) . — un rassem-
blement populaire, qui a réuni de
nombreux manifestants, s'est dérou-
lé place de la République. Lés par-
tici pants ont manifesté leur sympa-
thie à l'égard de la république es-
pagnole au cours d'un défilé en deux
cortèges. Des armes ont été, récla-
mées pour l'Espagne et des gerbes
ont été déposées au pied de la sta-
tue de la république. La manifes-
tation , qui s'est déroulée dans le
calme, s'est achevée à 20 h., sans
incident.

Un comble :
On crie « A bas I-éon Blum ! »

PARIS, 5 (T. P.) . — Au cours de
la manifestation, place de la Répu-
blique, plus de 100,000 personnes
ont défilé devant le monument en
réclamant des amies et des avions
pour le gouvernement espagnol. On
a remarqué, en particulier, de nom-
breux cris de « A bas Blum », cris
qui avaient déjà été prononcés il y
a trois jours lors d'un meeting _ au
vélodrome d'hiver. Les communistes
sont décidés à une intervention au-
près de M. Léon Blum poiir que la
France ravitaille le « Frente popu-
lar » espagnol.

Le Reich
répond affirmativement

à la proposition
de commission de contrôle
BERLIN 5 (T. P.). — Le gouver-

nement allemand a répondu par la
voie diplomatique à la demande ten-
dant à constituer une commission
de contrôle de l'embargo sur les ar-
mes à destination de l'Espagne.

Cette réponse est affirm ative et
l'Allemagne donne son adhésion sains
réserve. Cette nouvelle sera rendue
officielle aujourd'hui.

Le rassemblement populaire
à Paris

Douze mille soldats
de l'armée anglaise

seront envoyés
en Palestine

LONDRES, 4 (Havas). — Le bruit
court à Aldershot que les 12,000 hom-
mes formant la première division
qui vient d'interrompre les manœu-
vres qu'elle effectuait en Sussex ,
vont partir incessamment pour la
Palestine. Ils auraient reçu l'ordre
de se tenir prêts à s'embarquer
d'aujourd'hui en huit.

Dans les autres sports
A VIA TION. — A Dubendorf j

Championnat suisse des aviateurs.
CYCLISME. — A Berne : Cham-

pionnats du monde sur route. A
Paris : Revanche des champ ionnats
du monde sur piste.

HOCKE Y SUR TERRE. — Tournoi
pour la coupe Felbert. A Amste>
dam: Match international Hollande
Indes.

TENNIS.  — A Genève : Tournoi
international.

CYCLISME

A la veille des championnats
du monde sur route

C'est dimanche, sur le circuit de
la forêt de Bremgarten à Berne , que
se disputeront les championnats da
monde sur route pour amateurs et
professionnels.

Le matin, les amateurs prendront
le départ pour effectuer 20 tours de
circuit , soit 145 km., le circuit ayant
une longueur de 7280 mètres.

A 12 h. 30, aura lieu le départ des
professionnels qui accompliront 30
tours, soit 220 km.

Les nations suivantes seront re-

Î 
présentées : Belgique, Danemark, Al-
emagne, France, pollande, YougO'

slavie, Japon , Italie, Luxembourg,
Norvège, Autriche, Hongrie, Tchéco-
slovaquie et Suisse. Seul le Venezue-
la a déclaré forfait.

Dans 1 équipe de France, on trou-
vera des hommes comme Le Grevés,
Antonin Magne , Georges Speicher,
Paul Chocque ; chez les Italiens, on
verra entre autres Raffaele Di Paco,
Olmo, etc. Dans l'équipe belge, le
vainqueur du Tour de France 1936,
Sylvère Maes, sera à côté du cham-
pion du monde, Jean Aerts et de
Gustave Deloor ; Arsène Mersch et
les frères Clemens seront dans l'é-
quipe luxembourgeoise ; Montero et
Canardo dans celle d'Espagne ; Jo-
seph Magnani représentera les Etats-
Unis. Enfin , nos meilleurs as suis-
ses porteront le maillot rouge avec
croix blanche.

Cantonal - Fribourg
Pour son deuxième match de oliam-

pdonin&t, nos locaux rencontreront , di-
manche, le Fribourg F. C. On sait qm
ces remcooïtires sont toujours très dis-
putées, et les Fribourgeois, décidés .
venger leur défaite de dimanche -cassé,
annonoeoit une nouvelle formation.
Quant au Oan/tonal, l'équiipe est Me"
partie et esipére de son côté ajouter deux
nouveaux points à son actif ; ses joueur s
mettront tout en teutre pour y parve-
ndir. Avec la volonté dont ils font preu-
ve, om peut s'attend!* à voir du beau
football.

GYMNASTLQCÏ
Une fête de gymnastique

à la Coudre
La Société fédérale de gymnastique

de lia Coudre cxrganise sur son terrain,
pour le dimanche 6 septembre, un grand
tournoi de Jeux, soit balle à la corbeille,
traofcion à la corde et balle à deuï
oamps, avec la participation de nom-
breuses équipes : Ancienne, Amis-
Gyms, la Coudra , etc., pupilles et actifs.
Quelques ae de la magnésie se produi-
ront pondant les entr 'actes.

<SPPTESSSRRP sur le grand Plateauv-ri_niun_ ensoleillé de Verbier.
Sport-Hôtel, « L© confort sans luxe ».
Pension Fr. 7.50 — Téléphone 17.8

La vie nationale DERNIèRES DéPêCHES

Vous retrouverez le^m^
en ^nt *»

^_&-?» ">V°-

'̂ '̂ Bîiia!

Les sports
de dimanche

FOOTBAU,
Le championnat suisse

Ligue nationale
Six rencontres sont prévues po^.

la seconde journée du championnat
suisse ligue nationale.

Lucerne, nouvellement promu en
ligue nationale débute la saison par
deux dimanches d'interdiction <jejouer sur son terrain. Cette sanc-
tion disciplinaire a été prise à là
suite de manifestations du public
lors du dernier match d'appui da
la saison 1935-36. L'équipe lucer.
noise rencontrera Servette sur m
terrain neutre. Il semble bien qu'a.
près sa victoire de dimanche der-
nier sur Saint-Gall, le club genevois
doive l'emporter.

Young Fellows qui recevra la vi.
site de Saint-Gall n'aura probable-
ment pas de peine à gagner deux
points.

'Young Boys jouera contre Lugano,
Une défaite des Tessinois est à pré^
voir.

Chaux-de-Fonds tiendra sûrement
tête à Nordstern et une victoire des
Montagnards n 'est pas exclue.

Bâle et Bienne , deux équipes de
force sensiblement- égale, vont faire
l'impossible pour gagner l'enjeu de
la partie qui sera très serrée.

Le match Lausanne-Grasshoppers
promet d'être âprement dispute et
il est malaisé de faire un pronostic
quant à l'issue de cette partie.

Première ligue
Dans le premier groupe, Cantonal

recevra la visite de Fribourg. NuJ
doute oue notre club local ne
prenne l'avantage sur les visiteurs
qui ont essuyé une grave défaite
dimanche dernier.

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Hier soir, la fanfare du régiment s
faisant actuellement son cours de ré-
pétition , a donné à la Grande Cave
de Berne un concert qui avait attire
un très nombreux public.

Dirigé tour à tour par les ser-
gents Grosclaude, Schaer et Lan-
franchi, cet excellent ensemble a
enlevé une série de marches militai:
res avec un allant et un rythme qu'
lui ont valu des applaudissements
enthousiastes. Les auditeurs ont éga-
lement beaucoup apprécié .'« Hymne
à la patrie », de Barblan , ainsi que
les deux airs de Jacques Dalcroze
chantés par l'appointé Breguet, un
ténor d'un organe remarquable.

Le concert donné à Berne, auquel
assistaient bon nombre de Nenchâ-
telois de la ville fédérale , compter*
certainement parmi les succès rem-
portés déjà par l'excellente fanfare
du régiment 8.

Un concert de la fanfare
du régiment neuchâtelois

à Berne



ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE NEUCHATELOISE
INDÉPENDANTE DE L'ÉTAT

FACULTÉ DE THÉOLOGIE
La séance publique d'ouverture des cours aura lieu.

Dieu voulant, le jeudi 8 octobre, à 14 h. 30, à la Salle des
pasteurs (Collégiale 3). Les inscriptions seront reçues Jus-
qu 'au 15 septembre, soit par M. le pasteur D. Junod, prési-
dent de la Commission des études (Parcs 2a), soit par M.
le professeur Pierre Jaccard , président du Conseil des pro-
fesseurs (Avenue des Alpes 27 , Neuchâtel).

pvilli&IATUl Û

j  PROMENADES, EXCURSIONS j

] EXCURSIONS EN AUTOCARS J
a DIMANCHE 6 SEPTEMBRE H

B E R N E  i
Championnat du monde cycliste sur route s
| Départ à 8 heures place de la Poste g
a JEUDI 10 SEPTEMBRE es

Le défilé de la deuxième division %

| à Ufzenstorf - Kirchberg |
1 Prix : Fr. 6.50 par personne Q
'? Départ à 7 heures du matin, place de la Poste j|
1} GARAGE WITTWER - Tél. 52.668 g

j MONTMOLLIN TOBT j
i TÉLÉPHONE 61.196 ps
a Excellents repas à prix modérés - Cuisine soignée ¦
| Vins premiers crus du pays et étrangers jj ĵ
S Se recommande : V. PELLEGRINI a

I EXCURSIONS PATTHEY i
| DIMANCHE 6 SEPTEMBRE |
| BERNE, Championnat du monde cycliste wr route J
s Départ à 8 heures Prix : Fr. _„— a

VISITE A LA TROUPE S
il AARBERG - LYSS - WOKBEN - BRUGG - ORPUND - H
{ SAFNERN-MEINISBERG-PIEXERLEN-BEENNE et retour g
a Départ à 13 h. 30 Prix : Fr. 4.50 Sa
_ STE-CROIX - LES RASSES !
a par le Val-de-Travers, retour par Mauborget £*
B Départ à 13 h. 30 Prix : Fr. 6*— \

I inscriptions à notre agence de location, au magasin de G;
l] cigares JACOT-FAVRE, vls-à-vls de la Poste, tél. 63.414 H
jj OU au GARAGE PATTHEY, tél. 63.016 S

|| MARSEILLE I j
1 Foire Internationale-Coloniale 1936 [
;• du 19 au 23 septembre |
'¦', Voyage accompagné & prix très réduit organisé par p;
''¦« le Bureau de Voyages François Pasche (« Feuille H
y d'avis»), Neuchâtel. Téléphone 51.226. S

5 PROGRAMME TRÈS INTÉRESSANT Qft |
a Prix du voyage tout compris . . Fr. •"•" a

' Retour individuel possible : ;

?| | 3*"" Inscriptions jusqu'au 12 septembre **C g

¦ \_^ £̂/ Excursions ¦
^̂ 5̂ EF̂  Dimanche 6 septembre 1936 W

La Vallée de Joux |¦ Col de la Faucille - Genève j
EJ Départ : 7 heures. Prix : Fr. 13.50 E7
S Itinéraire : Yverdon - Orbe - Romalmnotler - le Pont -
Q le Brassus - Bois d'Ammont - la Cure - Col de la Fan- j
H cille - Gex (diner ou plque-nlque) - Genève (arrêt de ¦

H 14 h. 30 à 17 h. 30) - Côte du Léman - Ouchy. 93

U la m 11 Daee Par la Gruyère - le Simmenthal - JUaUll ¦ raas Spiez . Thoune - Berne 'â
g Départ : 7 heures Prix : Fr. 12.— £3

u Lac Saint - Point Départ : 9 he^: ft. 7J50 ^J Itinéraire : Val-de-Travers - la Cure - Malbuisson fc
H (diner ou plque-nlque) - Ballaigues - Orbe - Yverdon j|

H Renseignements et Inscriptions & la 3
p Librairie Dubois Garage Hirondelle S.A. S
__\ Tél. 52.840 Tél. 63.190 QJ[ E X C U R S I O N S !
I AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ |-. modernes, tout dernier confort P8318N Ï5
| C E R N I E R  TEL. 55 [.

[ Hôtel de la Gare - Noiraigue f
| BONNES CONSOMMATIONS |
g Se recommande : Ed. ABRIEL-JAQUET. a
H Anciennement : p
Ji Buffet de la Gare, Champ-du-Moulin. ri

( Autocars Ed. von ARX £
S DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 1
¦ -W". A la demande de plusieurs personnes, mf  nous organisons la troisième J".

£ Course à Grindelwald |
g et aux Gorges du Trummelbach |
¦ Départ à 6 heures, place de la Poste ^g Prix Fr. 12.— par personne U
a Programmes et inscriptions au kiosque vert a¦ et garage von Arx - Téléphone 52.985 É

S Dimanche 6 septembre ¦

f| Départs pour : g
a Morat 8.20 13.20 B
g Estavayer 8.15 13.40 13.45 g
!a Cudrefin 8.25 10.45 13.45 |
| BILLETS DU DIMANCHE g
S Promenade de 20 h. à 21 h. 30 a
| en touchant Portalban , Cudrefin m
m Prix : Fr. 1.— Abonnements pi¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ B

S V
_T ^ %̂ W*****

8 M&/0& i
H sait qu'elle en a pour son argent . !

H lorsqu'elle achèie du Persil. Elle

fi peut faire la lessive en évitant le m

travail pénible et en ménageant \

K son linge qu'elle a le plaisir de pou- m ,

9 voir conserver durant de longues M

M années. Vous avez, vous aussi, JE !
1 , f s
wâ la possibilité d'économiser à la M !

«  ̂ bonne place en lavant au Persil. Jf

\ c
-̂^

z=> 
/

HENKEL & Cie S.A., BÂLE ^¦*W^7frT_BlM» m FP253.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE NEUCHATEL

Exp osition
d'art alp estre

du 20 juillet au 30 septembre
î Entrée gratuite : dimanches et après-midi

du je udi et du samedi.

RESTAURANT DE LA GARE C. F. F.
c ' • ¦** *. - J Saint-BiaiseSes spécialités de poisson *̂^̂^̂ -̂ —
Sa restauration et ses vins 1er choix
Sa terrasse avec vue superbe sur le lac

Se recommande : W. ZBINDEN, chef de cuisine.
Téléphone 75.270

Tous à la Coudre
Dimanche 6 septembre, dès 13 h. 30

Grand tournoi de jeux
pour pupilles et actifs

participation de
l'Ancienne, Amis-Gyms, la Coudre, etc.

organisé par la société fédérale de gymnastique
LA COUDRE, sur son emplacement

TIR A PRIX - CANTINE - MUSIQUE

Voyages à l'étranger
La Société de Banque Suisse
à Neuchâlel

rend des :
Chèques de voyage

¦ 

Lettres de crédit touristiques l *
pour tous pays

Achat et vente de billets de banque étrangers

Hôtel du Vaisseau ¦ Petit-Cortaillod

Grand concert
par la

musique des Cadets de la Chaux-de-Fonds
(70 exécutants)

PARTICIPATION
ACTIVE

de Fr. 150,000 environ est cherchée I
dans bonne entreprise en Suisse. —
Faire offres sous chiffre K 3720 G
à Publicitas S. A., Saint-Gall. ASi5235St

j Grande Salle de Colombier
i Samedi 5 septembre 1936, dès 20 h. 30

m Grand concert et Soirée familière
7 i organisés par la
t j  Musique militaire de Colombier

H Concert de gala par la

1 «Jâgermusik» de Bâle
: 7 \ 60 EXÉCUTANTS

i.: J SOIRÉE DANSANTE - BON ORCHESTRE

y  1 Buffet de choix tenu par la société Entrée 50 c.

WÊSÊÊÊÈ3È DU \ aU-.'10 Kl|§£!#ffl A D  Al I f% ***&£*
r-$£**** DIMANCHE MATINÉE l̂ ggBg_-gĴl

ĴM-ffl iH septembre WÊmmâm * *rW_ i_iW gg ,̂ j  à 14 h. 30 g j 11 | |
M LE DERNIER SUCCÈS DE RIRE DE |FE^HitS^ÛEL TB
«S 

LS sympathlc
'ue comique préféré du public dans un spectacle follement gai

1 LES GAIETÉS DE U FMifCE {
!« avec Raymond CORDY - Simone DEGUYSE - Madeleine GUITTY, etc. K
« h•¦ Aventures de FERNANDEL tragl-comlques et vraiment amusantes

^ j  
Un spectacle unique Deux heures de fou-rire ininterrompu " i

h *' WÊ l '' "' SAMEDI ET JEUDI : MATINÉES à 3 heures ^*_\^^^^^M^^^_iWBS3̂ ÊÊ_M "''Sj _1S____ 2_ - a-JÉ Hi _S_^ _-l_B Parterre 1— Galerie 1.50 IB? ? &f_ WÊ - '' .„ "S
i

Hôtel du Lion d'Or - Boudry
recommande ses spécialités :

Truites de Rivière Maison
Filet de Perches fines herbes
Friture de Bondelles ou sauce Neuchâteloise
Croûtes aux Morilles à la crème
Eorevisses à l'américaine

Se recommande : A. Langenstein-Trafelet,
P 3124 N chef de suisine.

Restaurant du Reymond - La Chaux-de-Fonds
Samedi 5, dimanche 6, lundi 7 septembre 1936

RÉPARTITION AUX BOULES
Se recommande : le tenancier - Téléphone 23.300

M J*l'-.Jl|K)rt"<[ijiH»"_H «j>;i|'i---.-tf ||l>»l(»M |;|}|ll411|̂ tl.il«{|..ii U^U J"11
*-'" ----¦¦¦¦gil'lllf,ïifl^l+illrJOK- ^lîM i.iiiiiilMhii-HBhm» liimflcntnlh»iiHHIl»ltnMt'ln)niiî r llUililnmi IIWMIIIMUH!

| INSTITUTS ¦ PENSIONNATS

I 

Institut de jeunes filles et école ménagère II
Heimetli, Grindelwald S

Chalet neuf , à la montagne. 1200 mètres d'altitude. — Ij
Chauffage central. — Allemand, sténographie, travaux fl
à l'aiguille, cours ménagers, sports, musique. — Prix fl
modérés. Cours de cinq et trols mois. SA20211B I j

Prospectus par la direction de l'école. \.-}

ECOLE SUPERIEURE DE COUPE GUERRE
DE PARIS

M  ̂ch. FLECCIA- Croix-d'Or 29, Genève
Seule ayant droit d'enseigner la méthode en Suisse romande et la zone
Cours, coupeurs, coupenscs, fourreurs, formation complète
couturières, lingères, corsctlères, vêtements d'enfants, modistes,
cours conpe et couture pour dames et demoiselles - Patrons

sur mesures. A.S. 6143 G.
H__ _̂¦¦ —Mi¦̂ —¦

Pour vos RÉPARATIONS et achats de

PENDULES
JSEUCHATELOiSES

régulateurs et montres, tous genres, ainsi que pour
toutes réparations de bijoux et d'orfèvrerie, adressez-
vous en toute confiance à

H. VUILLE FILS
HORLOGER - BIJOUTIER
vls-à-vls du Temple du bas NEUCHATEL

fête des Vendanges
,i' Neuchâtel 4 octobre 1936

FIGURANTS
On demande encore quelques demoiselles GRANDES

et présentant bien pour le cortège des vendanges du
dimanche 4 octobre 1936. Les costumes sont fournis
gratuitement.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Auguste
Haag, Parcs 62.

S'inscrire au Faubourg du Lac 11, Magasin André
Boss. P 3134 N

I 

BOUDRY 12,13 et 14 septembre

foire des vins
DIMANCHE . P3125 N
APRÈS-MIDI .

GRAND CORTÈGE
E N T R É E  L I B R E

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦ --¦¦ -- ¦¦ ¦¦¦ -¦¦¦ -¦¦-H-- H-B

Dimanche 6 septembre 1936, dès 14 heures

m m JSE-2-. Ë TO-I B=c*i»li if^m
JHÊ  _i_!_!l_-_ B_B ^H RàP̂  e%l̂

dans les établissements ci-dessous

HOTEL DE LA GARE - CORCELLES
ORCHESTRE RYTHM'S BOYS

Jardin du Restaurant Fédéral - Le Landeron
BON ORCHESTRE MUSETTE

_¦_¦_¦_¦_¦_¦¦_¦ ¦ BB H BB M _¦_¦_¦¦¦_-__¦_¦_¦_¦_¦_¦_-__¦_-¦_¦ tm*m*m _¦ m»*m *m*m *m

Samedi 5 et dimanche 6 septembre

CHEZ NICOUD Gibraltar 21

Grand gala de prestidigitation
Illusion

donné par le prof. ZARA
La séance se donnera au jardin de 20 à 23 heures

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

FR. 300 
Intérêt 8 %, remboursable 60
francs par mois. — Adresser
offres écrites à L. V. 789 au
bureau de la Feuille d'avis.

M"e Convert
9, avenue de la Gare

reprendra ses
leçons

le 7 septembre
BBS" Travaux de lous genres à l'imprimerie de ce journal -̂ g
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦aHnMMMMM B_jnM_I_MBMM«H«MRMHE__m_M___



Des routes,
des routes !

À la suite de Particle qui a paru
mercredi sur la question routière,
nous avons reçu des renseignements
complémentaires intéressants. Nous
déplorions, l'autre jour , que par le
système des subventions, la Confé-
dération ne mît petit à petit la main
sur les routes, au grand dommage
dqs cantons comme le nôtre dont
l'influence à Berne, par notre pro-
jpre faute il faut le dire, est à peu
près nulle . Nous offrions comme
première preuve de ce que nous
avancions les quatre millions préle-
vés sur la taxe de l'essence en fa-
veur des « routes alpestres ». On a
déjà eu l'occasion de le dire ici, cet-
te distribution a quelque chose de
parfaitement inéquitable et de con-
traire à l'esprit confédéral. En ef-
fet , le droit sur l'essence est payé
par tous les usagers, qu'ils soient de
la plaine, du Jura ou des Alpes.
Pourquoi donc favoriser les can-
tons des régions alpestres ? Touris-
me, direz-vous. Pardon , le tourisme
se pratique dans la Suisse entière et
tous les cantons auraient le droit de
s'en réclamer pour obtenir la manne
fédérale. Et si l'on tient absolument
à attirer les automobiles dans les
Alpes, veut-on me dire si l'on est
très satisfait de l'état de la route
Neuchâtel-Berne, principale voie de
communication de la France vers
l'Oberland bernois et la Suisse cen-
trale ?

D'autre part , notre journal avait
relaté que l'on envisageait à Berne
d'appliquer en Suisse le système
français, c'est-à-dire de remplacer
les impôts de circulation par une
surtaxe sur le carburant. Mais ,
d'après nos dernières informations,
ce projet est déjà abandonné. Mar-
quons-en notre regret car, à notre
humble avis, c'est le meilleur mode
d'imposition des véhicules à moteur
— chacun payant en proportion de
ce qu'il roule — à condition toute-
fois que le produi t intégral de l'im-
pôt sur l'essence soit ristourné aux
cantons pour faire face à l'entretien
des routes.

Et revenons à une question qui
nous touche de plus près : celle de
nos routes neuchâteloises.

Hélas ! là aussi nous sommes bien
malades. L'Eta t a augmenté les taxes
de vingt pour cent. (On serait
bien curieux, à ce propos, de sa-
voir ce qu'a rapporté cette augmen-
tation en 1936.) Et d'un autre côté,
les travaux publics n'ont rien fait
ou presque, cette année. On a
terminé les travaux commencés,
c'est vrai, on a un peu goudronné
ici et là, mais qu'est-ce que cela, en
regard de tout ce qui reste à faire?

Voilà des années que nous lan-
çons cette mise en garde : attention ,
le trafic routier de transit va dé-
laisser Neuchâtel ; il passera ailleurs
et l'on ne pourra plus l'y ramener.

On ne nous a pas écouté, on n'a
pas voulu, même pendant la pério-
de de prospérité, corriger, amélio-
rer, élargir d'abord les routes de
grande circulation. Les conséquen-
ces commencent à se faire sentir.
Les grands circuits d'autocars ne
passent plus ou passent moins par
Neuchâtel. Au fond de l'Europe cen-
trale, un Neuchâtelois fait la con-
naissance d'un Parisien :

— Ah oui, Neuchâtel, je connais :
au sortir de la ville, une bien mau-
vaise route.

C'est tout le souvenir qu'il avait
gardé de son passage dans notre
Btays. Et combien d'autres sont dans
le même cas!

Si vous parlez de cela à nos auto-
rités, elles vous répondront avec mé-
lancolie et aussi avec un geste d'im-puissance :

— Nous ferions volontiers tout ce
que vous voudrez, mais nous n'a-vons pas d'argent.

Eh bien, oui, l'Etat est pauvreet les travaux routiers coûtent très
chers. Mais pour avoir été distancés
comme nous le sommes par nos voi-sins, _ pour que nos routes soient
tombées dans un état manifeste d'in-suffisance, en dépit du zèle de nos
cantonniers, il a fallu des raisons,
il a fallu des causes.

C est ce que nous examinerons
brièvement car pour combattre le
mal, il est nécessaire de le connaî-
tre parfaitement. Ensuite, nous es-
saierons de faire œuvre positive, en
propo sant.un remède susceptible d'ê-tre immédiatement appliqué.

M. W.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

4 septembre
Température. — Moyenne 16.4 ; mini-

mum 14.8 ; maximum 18.1.
Baromètre. — Moyenne 718.9.
Eau tombée : 9.7 mm.
Tent dominant. — Direction : variable.
Etat du clel : couvert. Orages de 6 h . 30

à 7 h. 30, plule Intermittente depuis
11 heures.

Eaujbeur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 3 septembre, à 7 h., 430,00
Niveau du lac, 4 septembre, à 7 h., 429,00

Température de l'eau : 20o

Nos soldats en manoeuvres
... C'était trop beau ! Tout ce soleil,

cette chaleur qui vous faisaient suer
à grosses gouttes, mais dont on était
néanmoins heureux, tout ça ne pou-
vait durer. Et nos soldats, égaillés
sur la terre bernoise, ont maudi t la
pluie qui s'est mise à tomber dru
au matin du 4 septembre.

Dame! Faire ce qu'ils doivent fai-
re, sous le soleil, c'est déjà dur.
Mais sous l'eau, ça, alors!...

Ce travail , d'ailleurs, est réglé mi-
nutieusement. Une des idées direc-
trices qui président à ce cours est
que les manœuvres prochaines ne
doivent pas servir uniquement à la
préparation des états-majors, mais
aussi à la préparation au combat de
la troupe. Dans ce but, on a raréfié
les marches excessives qui surmè-
nent le soldat. Pour bien appren-
dre, l'homme doit être réceptif, et
pour être réceptif il ne doit pas
être trop fatigué. Pour l'instant, le
travail est donc assez « pépère ».

Dans là huit du 3 au 4 septembre,
les trois bataillons du R. I. 8 ont
exécuté un exercice combiné d'a-
vant-postes.

En voici le thème:
Une forte colonne motorisée étran-

gère a bousculé les troupes suisses
de couverture de frontière et a pé-
nétré sur notre sol par Porrentruy.
La 3me division suisse, qui s'oppo-
sait opiniâtrement à l'avance enne-
mie, a été rejetée au sud de l'Aar,
alors que Bienne tombait entre les
mains de l'envahisseur.

Néanmoins, la colonne ennemie,
très éprouvée, se regroupe et se ra-
vitaille à Bienne en vue de conti-
nuer, le 4 septembre au matin, sa
« marche sur Berne ».

Dans ce thème, le R. I. 8 joue le
rôle de l'ennemi, de l'envahisseur.
Il reçoit l'ordre de maintenir en sa
possession les ponts de l'Aar, depuis
le lac de Bienne jusqu'à Bûren, pour
permettre à la colonne motorisée
de reprendre, le lendemain au petit
jou r, son avance vers le sud.

Le R. I. 8, transporté par camion
dans la région de Safnern - Orpund-
Briigg - Nidau , où il est arrivé dans
l'après-midi, s'installe sur la ligne
d'avant-postes : Ipsach - Port - Ae-
gerten - Schwadernau - Maienried.

Les secteurs de bataillon sont :
Pour le 19: du lac de Bienne à

Port (inclus) ;
pour le 20: de Port (exclu) à

Schwadernau (exclu) ;
pour le 18: de Sclrwadernau (in-

clus) à Maienried (inclus) .
A 19 h., l'installation des avant

postes doit être terminée.

Exercice
Nous avons eu l'occasion de par-

courir le secteur du centre, tenu
par le bataillon 20. La mission du
bataillon étant de tenir les ponts de
Briigg (celui de la route et celui du
chemin de fer) et d'en préparer la
défense, son commandant a pris les
dispositions suivantes:

Une compagnie d'avant-postes à
Aegerten, une section d'avant-postes
à Mtillergut, une section d'avant^pos-
tes à la bifurcation des routes
Schwadernau - Aegerten/Schwader-
nau - Studen, une compagnie et une
section en réserve à Briigg.

Trois mitrailleuses sont attribuées
à la compagnie d'avant-postes à Ae-
gerten ; les six autres s'installent à
Briigg, de manière à prendre sous
leur feu les ponts et les berges de
l'Aar.

Le bataillon venant d'Orpund en
marche de guerre (formations di-
luées) atteint Briigg au soleil cou-
chant. Son fractionnement, préparé
au départ d'Orpund, se fait automa-
tiquement: chaque élément s'ache-
mine sans arrêt sur son but. Les mu-
siciens du 20, pour la circonstance,
sont devenus brancardiers...

Quelques minutes plus tard, on
n'aperçoit plus, dans les rues de
Briigg, que des cyclistes qui établis-
sent les liaisons et des téléphonistes
du R. I. 8, qui s'affairent à tendre
leurs lignes, tels des pêcheurs aé-
riens.

Le poste de commandement du
bataillon s'installe sur une terrasse
au feuillage épais, à l'abri des vues
d'avions, mais pas d'un « bombarde-
ment intense » d'une nature un peu
spéciale, qui l'oblige à changer de
table... Ainsi, ce que l'ennemi n'a
pu atteindre est obtenu par quelques
moineaux flippons et fort incon-
grus !

I»es avant-postes
Nous avons parcouru aussi les

avant-postes situés au pied nord du
Jensberg. Les exercices de nuit s'en-
veloppent toujours d'un certain mys-
tère ; l'obscurité affine les sens et
fait naître chez les plus braves une
pointe, une toute petite pointe d'in-
quiétude. On ne voit pas, on ne sail
pas, alors on imagine. Ce soir, les
imagiittatifs sont servis à souhait :
une nuit de rêve calme et douce au
nord , et à l'ouest le Jura s'estompe
sur un ciel étoile, les mille feux de
Bienne nous rappellent qu'à quelques
kilomètres d'ici des gens s'affairent
et s'agitent...

Devant nous, l'Aar,. dont on aper-
çoit les reflets, traverse une plaine
bleutée de lune. Et cette lune rousse
à l'est, qui s'élève immense au-des-
sus de la tranche noire des forêts
du Jensberg, nous fait songer à la
« prise de la redoute ».

Mais, voilà qu'un « Halte!» reten-
tissant nous rappelle à la réalité:
Nous sommes sur la ligne des avant-
postes. Le commandant de bataillon ,
pour me tre à l'épreuve la sentinel-
le, continue d'avancer... « Pan!» Un
coup de feu. Holà! on, n'y va pas
de main morte au 20. Le major Gri-
ae se fait connaître et questionne le
soldat:

— M'avez-vous visé?
La sentinelle qui , certes, s'atten-

dait davantage à une inspection de

son commandant quà une incursion
ennemie, répond avec l'accent du
terroir:

— J'ai tiré un peu d'travers! mon
major.

Parions que ce « poilu » ne tire-
rait pas « d'travers » le jour où ce
« serait pour de bon » !

La relève
L'exercice était corsé d'une relè-

ve d'avant-postes par la compagnie
de réserve. Quand les premiers élé-
ments de celle-ci traversèrent le
pont de Briigg, un groupe de « Suis-
ses » les accueillit d'un feu nourri,
qui fut d'ailleurs rapidement neu-
tralisé. Surprise de guerre!

La relève s'effectua à Aegerten.
Véritable évocation de guerre! Au
bord de la route, la charpente sque:
leftique et noircie d'une grande fer*
me incendiée a l'air d'avoir été po-î
sée là tout exprès. Dans les pans
d'ombre, le faisceau d'un phare
d'aùto fai t apparaître brusquement,
comme dans la lueur d'une fusée
éclairante, une mitrailleuse ou une
chairrette. Puis, tout retombe dans
l'obscurité.

. * _
Le commandant de la brigade 4,

inspectant à l'improviste les empla-
cements de combat de la compagnie,
questionne les hommes tapis dans
l'obscurité. Nous avons entendu, en-
tre le colonel et un troupier, un
dialogue savoureux;

— Quand devez-vous tirer ?
— Quand la sentinelle . me le dit,

mon premier-lieutenant!
— Si vous voyez un ennemi et

que la sentinelle ne vous dit pas de
tirer, tirerez-vous ?

— Oui , mon capitaine!
— Et si vous voyez quelque chose

en avant sans être sûr que ce soit
un ennemi, tirerez-vous?

— Non, mon colonel! .•;..
Diable! Voilà un troupier qui a

compris !
Et dire que 25,000 hommes travail-

lent là, d'un même cœur, avec le
même entrain.

LA VILLE |
JLégères collisions

Une légère collision s'est produite
entre deux autos, dans la journée
d'hier, à la place Alexis-Marie Pia-
get. Les dégâts matériels ne sont pas
importants.

On signale, d'autre part, au haut
de l'Ecluse, un accident peu grave.
Une voiture française, descendant
vers la ville, s'est jetée contre une
barrière et a subi, de ce fait, quel-
que avarie.

Une retraite à la gare - f
M. Charles Dubach, chef de ma-

nœuvre .à la gare de Neuchâtel,, a
pris sa retraite après de longues
années de loyaux services.

Um concert
L'Union tessinoise donnera di-

manche un concert sous la direc-
tion de M. A. Pelati, professeur. En
voici le programme : « Lombardie »,
marche de Pulci; « Patrie », ouver-
ture de Bartoluoci; « Valse », de A.
Pelati ; «Fantaisie sur Cavalleria
Rusticana », de Mascagni ; « Neu-
châtel», marche, ***.

* ? *
* Le correspondant qui nous ,a

envoyé une lettre signée David
Bourquin est prié de bien vouloir
se faire connaître à notre rédaction.

« ... D'un jour à l'autre »
Dans vingt-huit jour s exactement,

Neuchâtel célébrera la plus belle fê-
te des vendanges qu'on ait jamais
vue. Pour audacieuse qu'elle soit, cet-
te affirmation n'a rien qui puisse
étonner, car, la beauté du thème
choisi, «D'un jour à l'autre », l'en-
train avec lequel on travaille, la ri-
chesse des costumes prévus pour le
cortège permettent d'espérer une
fête . absolument unique.

A lire les nombreuses lettres re-
çues par le comité d'organisation, il
est à prévoir qu'on viendra de loin
à la ronde pour participer à cet
hommage fervent que les Neuchâte-
lois rendent chaque année J à la "vi-
gne.

Tant mieux...1 tant mieux ... I ¦-'_¦' - .*
Et réjouissons-nous. •'¦ 'Xl >uf

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Accident d'automobile
(Corr.) Vendredi soir, sur la rou-

te des Maix, entre le Locle et la
Brévine, une automobile circulant
en direction du Locle et occupée par
quatre personnes, s'est renversée.

Trois des occupants sont plus ou
moins contusionnés. L'un d'eux a
une côte enfoncée.

Un automobiliste complaisant a
reconduit les blessés jusqu'à la gare
du Locle, d'où ils ont pu regagner
leur domicile à la Chaux-de-Fonds.

Quant à la voiture, passablement
abîmée, elle a été remorquée par les
soins d'un garagiste du Locle,

LES PONTS
Commencement d'incendie
(Corr.) Jeudi, à la fin de l'après-

midi, un commencement d'incendie
s'est déclaré dans la grange de l'im-
meuble! Montandon , boucher. Des
passants remarquèrent heureusement
assez tôt le fait et s'empressèrent
d'avertir le propriétaire. Ce dernier
put circonscrire le feu au moyen
d'un extincteur. Il s'agissait d'un
grand panier d'osier qui brûlait
pour dos raisons inconnues.

| VAL-DE - RUZ

CERNIER
Cours professionnels

(Corr.) Par suite de l'application
de la loi fédérale sur l'enseignement
professionnel, la commune de Cer-
nier a dû renoncer partiellement à
l'organisation des cours profession-
nels. Tandis que les cours techni-
ques se donneront dorénavant à
Neuchâtel ou à la Chaux-de-Fonds
pour tous les apprentis du Val-de-
Ruz, les cours d'enseignement géné-
ral , par contre, seront donnés _ à
Cernier pour ces mêmes apprentis.

La séance d'ouverture et d'orga-
nisation de ces cours d'enseigne-
ment général a eu lieu à Cernier,
vendredi à 16 heures. La commis-
sion scolajre était représentée par
son président et son secrétaire; as-
sistait à là séance, le maître d'en-
seignement, M. B. Seitz, désigné par
la commission scolaire pour la di-
rection des cours. Sur 42 apprentis
convoqués, 36 étaien t présents. Qua-
tre apprentis, non convoqués* mais
dont les contrats viennent d'être si-
gnés ou vont l'être, se sont égale-
ment présentés.

Après avoir reçu les instructions
générales concernant l'obligation de
suivre les cours avec régularité, il
leur a été adressé quelques recom-
mandations appropriées et quelques
conseils sur l'utilité incontestable de
ces cours.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Pour la fête fédérale

de gymnastique de 1040
(Corr.) Vendredi soir s'est tenue

une grande assemblée publique, la-
quelle réunissait les personnalités
de la gymnastique et les autorités de
la ville. Après une discussion nour-
rie, à l'unanimité l'assemblée déci-
da de se mettre sur les rangs pour
l'organisation de la fête fédérale de
gymnastique qui doit avoir lieu en
1940. On sait que nos autorités mu-
nicipales ont garanti l'appui moral
et financier qu'encourt pareille ma-
nifestation. L emplacement de fête
serait la place d'aviation.

La décision de l'assemblée des dé-
légués de la Société de gymnastique,
qui se tiendra à Fribourg, encore ee
mois, désignera Berne, Vevey ou
Bienne pour la prochaine « fédéra-
le ».

Un gymnaste se blesse
grièvement

(Corr.) Le gymnaste bien connu
Find a été victime, jeudi soir, d'un
grave accident. En effectuant un
saut de perche, celle-ci se brisa et
Find tomba sur le dos. Le malheu-
reux a été transporté à l'hôpital, où
l'on constata des lésions à la colon-
ne vertébrale. Bien que son état soit
assez grave, on espère toutefois que
ses jours ne sont pas en danger.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Générosité anonyme

M. A. de Weiss, pasteur à Aven-
ches, a reçu 300 fr. pour les pauvres
d'Avenches, « de la part d'un homme
heureux qui n'a qu'un regret, c'est
de ne pouvoir soulager les malheu-
reux davantage et partager son bon-
heur avec tous ».

Violent orage
(Corr.) Vendredi matin, à 7 heu-

res, un orage d'une violence excep-
tionnelle, mais de courte durée, a
sévi sur la ville d'Avenches. La
foudre est tombée en de nombreux
endroits, frappant l'église, le collè-
ge, la tour de Belleville, les Maisons
neuves, etc. Les appareils électriques
et téléphoniques ont été détériorés
dans plusieurs bâtiments. Au Rafour,
la maison Meyer a eu son toit en
partie démoli.

Chose "curieusie, le fluide électri-
que est entré dans deux des classes
occupées par les élèves, provoquant
une grosse émotion, mais ne laissant
comme trace de son passage qu'une
vitre brisée et un sac d'école à moi-
tié brûlé.

Une pluie diluvienne a raviné les
chemins.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage paa la rédaction du Journal)

Une réponse
Neuchâtel, oe 4 septembre 1936.
Monsieur le rédacteur ,

Dans votre numéro d'hier, M. D. C. se
demande quand on se décidera à faire
réparer le chemin du Pertuls-du-Soc , le-
quel se trouverait dans un état pitoya-
ble. . . .

Ce travail sera très probablement ef-
fectué lorsque M. D. C. et les autres usa-
gers du dit chemin auront offert leur
contribution aux frais que nécessiterait
cette opération.

Votre correspondant parait , en effet.
Ignorer ou oublier la situation très sé-
rieuse, sinon critique, dans laquelle se
trouvent les finances de la ville. Les ré-
centes délibérations du Conseil général
ont Jeté sur cette situation une lumière
qui devrait bien éclairer les contribua-
bles toujours tentés de faire appel a
l'Intervention des pouvoirs publics,

Les chemins conduisant aux quartiers
du haut de la ville ne sont pas toujours
la perfection, et le soussigné, qui en fait
chaque Jour usage, le sait aussi bien que
quiconque. Mais à l'heure actuelle, le de-
voir de chaque contribuable , est de son-
ger à la situation de la vUle, de lui
éviter des dépenses et de ménager ses de-
niers.

Autrement, nous serions certainement
gratlfj.es de nouveaux Impôts. M. D. O.
estimera sans doute que mieux vaut
encore endurer et supporter des chemins
quelque peu raboteux I

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc.
Me.

[~ VIGNOBLE
AUVERNIER
Un concert

(Corr.) Devant une nombreuse
assistance et sous l'experte direction
de M. F. Aubert, la société de musi-
que « L'Avenir » a donné, jeudi soir,
devant les hôtels du bas du village,
un concer t qui fut fort apprécié.

VAL-DE -TRAVERS

MOTIERS
Un plancher s'effondre

Dans la ferme de M. Thiébaud , à
Môtiers, un plancher de la grange
sur lequel étaient entreposés une di-
zaine de chars de regain s'est ef-
fondré ensuite de la rupture d'une
poutre. Tout le regain est venu
obstruer l'entrée de la grange. Il ne
se trouvait heureusement personne
à cet endroit ce qui a évité un grave
accident.

Etat civil de taeÉâîel
NAISSANCES

1er septembre. Jostte-Mlchèle, à Wll-
ly-Albert Olatthardt et à Yvonne Borel,
à Neuchâtel.

2. Bernadette-Isabelle, à Albert Terrls-
se et à Antoinette née de Montmollin, à
Saint-Blalse.

3. Pierrette-Hedwige à Marcel-Emile
Schenker et à Reine-Hedwige née Blank,
à Neuchâtel.

4. Pierrette, à Adrien-Marcel Mêler et
à Isabelle-Clémence née Quinche, à Neu-
châtel.

PROMESSES DE MARIAGE
2. Marc Racine, à Neuchâtel et Emma

Brulhart, à Fribourg.
3. Louis-Emile Borel , et May-Martha

née Robert-Nlcoud , tous deux à Peseux.
DECES

30. James-William Hlrsdiy, époux de
Jeanne-Louise née Meystre, né le 29 Jan-
vier 1866, domicilié à Neuchâtel.

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

ler. Bertha Vuilleumier née Aebersold,
épouse de Fernand-Raoul Vuilleumier,
née le 25 Juin 1916, domiciliée au Lan-
deron.

2. Marie-Louise Jeanhenry née Mon-
nier, épouse d'Edouard Jeanhenry, née le
16 décembre 1872, domiciliée à Marin.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

^̂ sX II 
est 

recommandé
/  |J|H * %. aux fiancés <to oen-
\ *̂»fij (t ĵ/* sulter le médecin

^̂ ÊÊmf&Êr avant de se marier

L'Eternel est mon berger.
Ps. XXIII, 1.

Précieuse aux yeux de l'Eternel
est la mort de ses saints.

Ps. CXVI, 15.

Les parents et amis de

Mademoiselle Adèle R0CHÂT
annoncent son départ paisible pour
le Ciel, survenu aujourd'hui à
17 heures, dans sa 75me année. Elle
laisse un bel exemple par sa foi vi-
vante et par son amour pour Dieu
et sa parole.

La Tourne sur Rochefort,
le 2 septembre 1936.

L'inhumation aura lieu au Locle,
le samedi 5 septembre 1936, à 15 h.
Lecture de la parole à 13 heures, au
domicile mortuaire à la Tourne,
maison Santschi.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Je sais en qui J'ai cru.
2 Tim. I, 12.

Madame Rose Duvanel-Magnin, à
Fleurier;

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

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

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

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

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

Mademoiselle Madeleine Duvanel,
à Fleurier,

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

Monsieur
Léon DUVANEL - MAGNIN

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

Fleurier, 3 septembre 1936.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

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

Domicile mortuaire: Temple 30,
Fleurier.

Le Corps des Anciens de l'Action
Biblique a le douloureux devoir de
faire part aux membres et amis de
Y Act ion Biblique et à la Milice de
l'Action Biblique , du décès de leur
cher collègue et ami,

Monsieur Léon DUVANEL
Ancien de l'œuvre et père du Com-
mandant de la M. A. B., survenu à
Fleurier, le 3 septembre, des suites
d'un accident.

Neuchâtel , le 4 septembre 1936.

.s^Hg  ̂Incinérations S
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Maison Gilbert .JZTL™ \

Monsieur Edouard Jeanhenry ;
Monsieur David Jeanhenry et sa

fiancée, Mademoiselle Gewnaine
Schwab ;

Monsieur et Madame Alfred Jean-
henry ;

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

Mademoiselle Marie Jeanhenry,
ainsi que les familles alliées et

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

Madame

Marie-Louise JEANHENRY
née MONNIER

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

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

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

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t_ _̂f__i_ _̂ B̂~~~a_jga

SOCIÉTÉ DE CRÉMATION
DE NEUCHATEL-VILLE

LE CRÉMATOIRE '
SERA OUVERT AU PUBLIC

pendant les mois de juillet,
août et septembre , tous les di-

manches après.mjdi de 1
1 14 à 16 h. 30 ;.

Un délégué de la Société de Créma-
tion donnera sur place tous les

renseignements désirés !

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 4 septembre, à 6 U. 40

— J =— ^
S S Observations „. „
|| 

laltss^are, g* TEMPS ET VENI
¦¦ ' ¦ ¦ ¦¦— *******

280 Bâle +20 Qq. nuag. CalmB
643 Berne -j- 18 Pluie prb. »
587 Coire +17 Tr. p. tps »

1543 Davos .... + 7 » »
632 Prlbeurg .. + 19 Orageux *
394 Genève ... +22 Couvert »
475 Glaris +14 Tr. b, tps »

1109 Gôschenen + 12 Qq. nuag. Fœhn
566 Interlaken -j- 19 » CaJjne
995 Ch.-de-Fds -j- 15 Couvert »
450 Lausanne . -(- 23 » »
208 Locarno ... -f 22 Qq. nuag. »
276 Lugano ... — 20 » »
439 Lucerne ... -|- 18 Orageux »
398 Montreux . + 22 Couvert »
482 Neuchâtel . + 20 Pluie prb. »
505 Ragaz .... + 17 Tr. b. tps »
673 St-Gall ... + 17 Nuageux »

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

1290 Schuls-Tar,. + 12 Tr. b. tps »
537 Sierre +18 » »
562 Thoune ... +17 Couvert »
389 Vevey + 2i » t>

1609 Zermatt .. + 10 Qq.nuag. »
410 Zurich .... + 19 Orageux »

ARMÉE DU SALUT
Dimanche 6 sept., à 20 h. Vit Ecluse 20

Grande réunion
présidée par la Brigadlère HAUSER

Invitation cordiale à tous !

A LA ROTONDE
SAMEDI ET DIMANCHE

Soirée dansante
avec la chef d'orchestre

GRAMANTIERI

CAFÉ DES SMRS Z 5?ï
Tn i nff  NATURE ET AUX

¦* ¦ r *** *** CHAMPIGNONS FRAIS
Se recommande : G. Perrin.

Tène-Piag©
CE SOIR,

si le temps est favorable

DERNIER BÂL
de la saison

^5§§_J„ Dimanche 6 sep! bre

tJ§j| |f/ Match Juniors
^S-te^  ̂ à 15 heures

Cantonal -Friioury
Chamoionnat suisse.

Vente de pruneaux
Aujourd'hui, à 10 heures, en gare do

Neuchâtel (halle aux marchandises), ven-
te extraordinaire de 300 cageots de pru-
neaux frais.

NeucMtel -Plage
CE SOIR, dès 20 heures

BAL
ORCHESTRE « MADRINO »

Entrée libre. Tram à minuit-

Y//M-///S/fMY//JV '//M^

Parents]
Surveillez vos enf ants
et empêchez-les de
jouer ou de courir sur
la chaussée. ]


