
La révolution
en marche

LA POLITI Q UE

La constitution du cabinet Largo
Caballero aura au moins ce mérite
de montrer clairement le règne o f f i -
ciel du communisme dans l 'Espagne
du Front populai re. A ceux qui s'es-
sayent encore à une distinction aus-
si .vaine que stupide entre gouverne-
ment et bolchévisme, la venue au
p ouvoir du fam eux Lénine espagnol
ldp.ce un éclatant démenti. La vérité
c'est que, depuis un mois, Madrid ,
Barcelone et les provi nces qui sont
encore dans leur dépendance,.vivent
sous un régime de complet bolché-
visme, dont certains éléments cor-
rompus de la population, aff i l iés  à
l'anarchie et dévorés de haine reli-
gieuse, tirent toutes les f icel les .  C'est
contre ce système 'de terreur qu'un
Mi ifuel de Unamuno, démocrate s'il
en fu t  et homme de gauche invétéré ,
àpu  dire qu'il fallait sauver la ci-
vilisation.

En présence d'un état de fait  so-
viétique aussi nettement caractérisé ,
on conçoit mal dès lors qu'il y ait
encore, dans p lusieurs pays , des par-
tis qui prêchent, vis-à-vis de l 'Espa-
gne, autre chose qu'une politi que de
neutralité ; qu'il y ait encore dans
ces Etats des hommes qui parle nt
de p orter aide au gouvernement ma-
drilène soi-disant démocratique
mais en réalité le p lus antipop ulaire ,
le p lus farouchemen t tyranmque qui
puisse exister. Il faut  que, décidé-
ment, la main du communisme in-
ternational soit bien puissante ; il
faut que l 'influence de Moscou ait
des ramifications vraiment éten-
dues pour s'exercer pareillement...

Visiblement, en France, Léon Blum
est de plu s en p lus débordé par
l'extrême-gauche du Front populai-
re. Thorez ne se satisfait p lus de lui
dicter des ordres en secret ; il lui
lave la tête publiquement ; il fait ,
sous son nez, des meetings de pro-
testation où l'on conspue le prési-
dent du conseil et où l'on réclame
dés « avions pour l'Espagne ». Les
communistes français encerclent
ainsi complètement aujourd'hui les
Socialistes du gouvernement. Ceux-ci
n'ont d'ailleurs que ce qu'ils méri-
tent. A favoriser des fauteur s sys-
tématiques de désordres , il est fatal
que le désordre naisse bientôt.

En Suisse même, si l'on n'y prend
garde, si, dans toute cette tragédie
espagnole , l'on ne se met résolument
derrière les sages décisions du Con-
seil f é déral, si l'on n'observe pas scru-
puleusement une attitude de neutra-
lité , les mêmes conséquences ris-
quent de surgir des mêmes er-
reurs. A pactiser, fût-ce par généro-
sité sentimentale, avec la révolution,
on aura donné un gage à Moscou
qui, dans l 'état présent du monde,
est la f i gure vivante, concrète, réelle
de la révolution. Et y a-t-il donc un
seul travailleur de Suisse qui veuille
de l'avènement chez nous d'un pa-
reil régime ? R. Br.

La population de Naplouse
ne peut sortir

pe deux heures par jour

Les événements de Palestine

JERUSALEM, 7 (Reuter) . — Le
couvre-feu a été proclamé à Naplou-
se de 6 h. 30 à 16 h. 30, jusqu'à ce
«pie soit payée une amende collec-
tive de 5000 livres sterling infligée
àla ville le 13 août.

Le couvre-feu de nuit est toujours
en vigueur de 18 h. 30 à 6 h. 30, si
bien que la population n'a que deux
heures pendant lesquelles elle peut
sortir.

A gauche, Antonin Magne, deux fois vainqueur du Tour de France, qui
•a_ remporté dimanche les championnats du monde cyclistes des profes-
sionnels. — A droite , Edgar Buchwalder, nouveau champion du monde

amateur après sa brillante victoire.

Les championnats du monde cyclistes à Berne

La situation de Saint-Sébastien
est de plus en plus critique

LE RYTHME MEURTRIER DE LA GUERRE D'ESPAGNE

Le fo rt de la Guadeloupe est maintenant occupé
A Paris, les affaire s de la Péninsule créent une
atmosp hère tendue entre Af. Blum et les communistes

HENDAYE, 7 (Havas) . — Selon
les déclarations d'un Anglais qui
arrive de Saint-Sébastien, la situa-
tion dans cette ville serait sérieuse.
Les vivres commencent à manquer.

Les habitan ts de Behobie fuient devan t les troupes rebelles gui
viennent d' entrer dans la ville et se réfugient en terre française .

Des arrestations de personnes pré-
tendues suspectes ont lieu constam-
ment. Plusieurs centaines de sus-
pects sont ainsi enfermés au kur-
saal.

Selon des renseignements de sour-
ce insurgée, les petits villages de
Renteria et de Lezo, situés entre
Irun et Saint-Sébastien, auraient été
occupés par les troupes insurgées,
celui de Pasajès résisterait.

L'agent consulaire français h
Iran a indiqué que le feu a été mis
à Irun pa/r une bande d'énergumè-
nes armés de bidons de pétrole et
de bombes incendiaires. Le consu-
lat lui-même a été menacé ; à l'inté-
rieur 200 personnes s'étaient réfu-
giées, parmi lesquelles une quaran-
taine de Français.

Il faut compter à Iran 200 maisons
totalement détruites et un grand
nombre d'autres endommagées.

Fontarable
et le fort de la Guadeloupe

ont été occupés
PAMPELUNE , 7 (Havas) . — Les

troupes Beorlegut se sont emparées
sans combat de Fontarabie hier ma-
tin, et du for t  de la Guadeloupe à
16 h. 30.

Les insurgés avaient avancé vers
Fontarabie avec prudence, supposant
que Fabsence de réaction ennemie
cachait un traquenard. En fai t , les
gouvernementaux avaient éuacué la
ville pendant la nuit , après l'avoir
pillé e de fo nd  en comble, mais

^ 
sans

allumer d'incendies comme ils le
firent à Irun.

Le colonel Beorlegui a ordonné de
poursuivre aussitôt la marche pour
livrer l'assaut au fort  de la Guade-
loupe.

Après une courte mais e f f i cace  ac-
tion d'artillerie, à mi-chemin, les
défenseurs parvinrent au sommet du
fort  qui était désert.

Dans l'après-midi, les insurgés

Après la bataille pour Irun , l' objectif des nationaux se porte
sur Saint-Sébastien.

continuèrent à avancer et attaquè-
rent le fort  de San Marcos.

La manoeuvre d'encerclement de
Saint-Sébastien a été si rap ide et si
puissant e qu'on s'attend à ce que la

Massés sur la plage . d'Hendaye , les réfugiés qui se sont échappés
d'Irun regardent brûler leur ville.

capitale du Guipuzcoa, étant donné
sa situation désespérée se rende à
son tour pou r éviter un sacrifice de
vies humaines.

Le communiqué de Burgos
BURGOS, 7. — Voici les premiers

détails officiels, communiqués par
les commandants de colonnes, après
la prise d'Irun et de Fontarabie :

Les trtrapes insurgées sont entrées
par une aube pluvieuse dans les fau-
bourgs d'Irun.

La ville était en flammes.
Partout, les gouvernementaux,

avant d'abandonner la ville, avaient
allumé des foyers d'incendies.

On note que l'ordre de destruc-
tion a été donné au moment précis
où l'avant-garde du Tercio entrait à
Behobie, disputant son avance ar-
bre par arbre jusqu'aux dernières
maisons de Behobie.

Parmi les otages détenus par les
gouvernementaux, on ne sait pas of-
ficiellement le nombre de ceux qui
ont été fusillés. On a retrouvé no-
tamment le cadavre du chef de la
police, Julio Pardilla. Iran était une
ville de 18,000 âmes, et, pour l'ins-
tant , un peu plus de 6000 personnes
seulement sont sorties de leurs re-
traites. D'ores et déjà , les chefs mi-
litaires s'occupent de ravitailler 'la
ville, de rétablir l'eau et le courant
électrique, etc.

Un avion gouvernemental
bombarde

Irun et Fontarabie
HENDAYE, 7 (Havas). — Un

avion gouvernemental a bombar-
dé lundi matin Fontarabie et les
troupes insurgées installées à Iran.

Les insurgés ont tiré de nombreux
coups de fusil contre lui, sans pou-
voir l'atteindre.

(Voir la suite en dernières dépêches)

DANS LES REGIONS DU GLOBE
OÙ LE CRÉPUSCULE

EST AU MILIEU DE LA NUIT

AUX APPROCHES DU 80mo DEGRÉ

Le crépuscule de minuit I... Rien
de plus extraordinaire, de plus fan-
tasmagorique, j'allais eorire d'hal-
lucinant, que cette lumière, blafarde
et diffuse aux abords immédiats du
navire où l'eau grise, dans laquelle
cabriolent quelques souffleurs, ap-
paraît terne et sans reflets. A l'hori-
zon , par contre, sur bâbord — nous
naviguons, en ce moment, cap au
nord-nord-est, entre Jan Mayen et le
Spitzberg — l'horizon est d'un éclat
prodigieux, irréel. Une large bande
d'un jaune citron sépare la mer du
ciel. Sur ce ruban d'or s'érigent,
telles des îles, des nuages de toute
forme , noirs comme de l'encre. D'é-
normes cumulus, aux reflets d'ar-
gent , surgissent, eux aussi, de la
mer. Des icebergs 1... entend-on, par-
tout , s'exclamer. Erreur compréhen-
sible, car la ressemblance est frap-
pante. Il faut la jumelle pour s'aper-
cevoir que ces montagnes de glace
sont des nuages. A noter que, à la
hauteur où nous sommes, 74 degrés
environ , des icebergs ne sont point
chose improbable, encore que la
banquise, dans l'ouest, stationne sur
les côtes du Groenland , soit à cent
kilomètres, au moins.

J'écris ces lignes à vingt-trois
heures 1 II fait plein jou r et ce soir
déjà , le soleil ne se couchera plus
ou si peu que ce n'est pas la peine
d'en parler. Les lueurs du crépuscule
et celles de l'aube se confondent.

Hallucinant , encore une fois, ce
ciel baigné, sur toute la longueur de
l'horizon, d'une bande chrome, d'un
jaun e fulgurant que je n'ai vu nulle

part. Il y a, dans ce phénomène,
quelque chose de mystérieux. On se
sent, ici, dans, un monde étrange et
Pbn comprend mieux les descriptions
naïves des premiers navigateurs à
qui il fut donné de contempler pa-
reille féerie. D'autant plus impres-
sionnante que, l'œil, dans ces hautes
latitudes, est généralement baigné
dans les grisailles, dans les noirs,
dans toute la gamme des teintes fu-
nèbres.
. Parmi ces premiers navigateurs, il
me faut, aujourd'hui, citer le Hol-
landais Jan Mayen qui, voilà trois
cent vingt ans, aborda pour la pre-
mière fois sur l'île solitaire, semée
entre Islande et Spitzberg et qui
porte aujourd'hui son nom. Plantée
au confluent de deux courants ma-
rins, cette île basaltique où se dresse
le Beerenberg, un volcan tout cara-
pace de glace et haut de 2300 mètres,
dispute à Terre-Neuve, et pour les
mêmes raisons, le douteux privilège
de mériter le nom de royaume des
brumes perpétuelles. Les eaux rela-
tivement tièdes d'une branche .du
Gulf-Stream , se heurtant à celles,
glacées, du courant du Groenland ,
produisent des condensations inten-
ses, des brouillards à couper au cou-
teau. Cinq jours de soleil par an , à
Jan Mayen !... René GOUZY.

(Voir la suite en quatrième page)

Un ballon polonais
a disparu

I»a coupe Gordon . Bennet@

causant une vive Inquiétude
à Varsovie

VARSOVIE, 8 (D. N. B.) . — Une
vive inquiétude règne à Varsovie,
du fait que, depuis le départ des
ballons de la coupe Gordon-Bennett,
c'est-à-dire il y a plus de huit j ours,
on est encore sans nouvelles du bal-
lon polonais «Loop». Les recherches
auxquelles se livrent les aviateurs
russes sont rendues difficiles par les
pluies et le brouillard.

Les résultats actuels
Suivant les résultats provisoires

actuels, la « Belgica » vient en tête
avec 1700 km., suivie du « Deutsch-
land », qui en a parcouru 1560; à la
troisième place vient le ballon suisse
« Zurich III » avec 1550 km.

Les championnats suisses d'aviation à Dubendorf

A gauche, l'équipe Berne II avec les pilotes Amstutz, Brunner et Lauber,
première du concours de «vols es tafettes ». — A droite , l'équipe vic-
torieuse Zurich II avec Fischer, Mme Hutton et Zollinger, aux champion-

nats de vols en groupes.

J'ECOUTE...
Le vieux parchemin

Le parchemin original et vénéra-
ble du pacte de la Confé dération
porte des traces de moisissure. On
nous l'apprend de Schwy tz.

Cette moisissure serai t-elle sym-
boli que? On semble croire qu'elle
pourrait être causée par le trans-
fer t  du document dans le nouveau
bâtiment des archives fédérales. Il
n'est pas toujours bon de vouloir
dép lacer les vieilles personnes et
leur faire habiter des maisons neu-
ves. Peut-être les parchemins are-
tiques sont-ils comme les vieilles
personnes. Ils ne supportent pas le
changement.

En attendant que les archivistes
trouvent le mot de cette fâcheuse
énigme et qu'ils aient, s'il se peut,
corrigé le mal qui a atteint notre
charte fédérale , nous pourrions
voir si, en fait , celle-ci n'a pas subi
d'autres dommages. A examiner les
choses de p rès, sommes-nous tou-
jours animes du même sentiment
de solidarité qui l'avait inspirée et
?'ui a fai t , jusqu 'ici, rotre grande

orce?
L'autre jour, à l'occasion de fu-

nérailles, on a dû constater, ici, l at-
titude surprenante de la foule .  Il
est évident que l'esprit public a
évolué. On est confondu de voir que
la masse n'a p lus, au même degré ,
le sentiment de ce qu'elle se doit,
dans certaines circonstances. On lui
a tellement répété qu'on lui devait
ceci et cela, et encore et toujours
quel que chose de p lus, qu'elle pa-
rait en avoir oublié certaines de
ses obligations les p lus élémentaires.

La vie, certes, ne s'en trouve pas
embellie. Voyez même comme cer-
taines notions relatives à la proprié-
té- paraissent, aujourd'hui , obscur-
cies! Assurément, pas partout. Il ne
faut  jamais généraliser. Je descends
d'un village de montagne où l'on
semblait s'étonner qu'on p ût crain-
dre de voir disp araî tre n'imp orte
quoi qu'on aurai t momentanément
déposé sur un chemin ou devant
son chalet: <On ne prend pas, ici*,
vous disait-on alors.

Mais l'esp rit qui tend à se répan-
dre n'est-il pas p lutôt celui de ce
jeune homme, élevé , pourtant , dans
de bonnes écoles, qui s'étonnait de
s'entendre traiter de voleur, parce
qu'il avait sauté une clôture pou r
dérober du fruit:  « Ils en ont p lus
que moi », se contenta-t-il de ré-
pli quer pour son excuse!

Et encore songeait-il vraiment à
s'excuser, puisqu 'il proposa aussi-
tôt , à celui qui lui faisait des re-
proches , de prendre un des frui ts
dérobés.

Notre pacte , apprend-on de
Schwytz, porte dès traces de moi'
sissure.

PRANCHOMME.

.ABONNEMENTS
/an 6 moi» 3 mol$ /mois

Sais», franco domicile . • 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix rôdait pour certain» pays, «e renseigner à notre bureau
Chang. d'adrewe 50 c Idem pr vacance. 50 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

" ANNONCES
Canton, 10 c le millimètre (minimum t fr.). Mortnaire» 1 4 c

Tardif» 30, 40 ot 50 c Réclame» 30 c, minimnm 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le «amedi

16 e. Mortuaire» 20 c, min. 8—-. Réclame» 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 c. Tiin'8 30 Réclame» 60 c, min. 7.80.

Lire en ime page :
Les manœuvres

de la deuxième division



Jeune homme cherche

CHAMBRE
au soleil, chauffage, tranquil-
lité. Offres avec prix sous C.
S. 809 au bureau de la l'euil -
le d'àvls. 

Jeune ménage
cherche pour janvier 1937 ou
date à convenir, logement avec
confort, de trois chambres.
Quartiers préférés Evole-Grise-
Plerre-Tivoll. Adresser offTes
écrites à Frédéric Dubois, ré-
gisseur, rue Salnt-Honoré 3.

Dame seule
solvable, cherche à louer pour
le 25 mars 1987, appartement
de deux Vu trois 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.

On demande une
JEUNE FILLE

bien recommandée, sachant
cuire et un peu coudre, pou-
vant coucher chez elle. De-
mander l'adresse du No '821
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
pour le service dés salles et
du restaurant. S'adresser avec
certificats en photographie à
l'Hô|tel de la Gare, Auvernier.

HOTEL DU SOLEIL cherche
une

fille d'office
pour laver la vaisselle. 

Cuisinière remplaçante
est demandée dans ménage de
deux personnes. Adresser of-
fres écrites sous T. Y. 818 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour, fin sep-
tembre ou époque à convenir
bonne à tout faire

connaissant bien la cuisine.
Bons gages. — Adresser offres
écrites i, B. T. 820 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour Genève
bonne à tout faire

très bien recommandée, sa-
chant cuisiner, aimant les en-
fants. Excellentes référepces
exigées. S'adresser à Mme Ray-
mond Perrot, chez Mme de
Pury, Clos-Brochet 6, Neuchâ-
tel

 ̂
P 3133 N

On Me
Jeune fille travailleuse et hon-
nête, dans famille de méde-
oin. Adresse : Mme Scheideg-
ger, Berthoud. •
.»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .»¦.

On cherche

jeune fille
hors des écoles, pour aider au
ménage et dans la cuisine.
Occasion d'apprendre la lan-
gue. Boulangerie-confiserie E.
Lanz , Schônenwerd (Soleure).

On demande pour le 15 sep-
tembre,

garçon de cuisine
honnête et robuste et cou-
naissant bien son métier. —
Adresser offres écrites avec ré-
férences à B. U. 812 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COUTURE
Ouvrière et assujetties sont

demandées par Mme Leimba-
cher, rue Salnt-Honoré 5.

On demande jeune
femme de chambre
expérimentée. Entrée
ler octobre on plus
tôt. Ermitage 38.

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.

A louer k l'avenue de la
Gare 11, deux logements de
deux et cinq chambres. S'a-
dresser au café. *

Beau magasin
A louer, en ville, dès le 25

décembre, beau magasin avec
arrière-magasin, pour tous
genres de commerce. Etude
Jeanneret et Soguel . Môle 10.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir au

quai des Beaux-Arts
bel appartement de cinq piè-
ces, avec véranda, balcon et
toutes dépendances. S'adresser
à F. Decker, architecte , Beaux-
Arts 12. 

Cressier
A louer un appartement de

dnq pièces et cuisine, remis &
neuf . Ecrire sous T. B. 814 au
bureau de la Feuille d'avis.

Quai Osterwald
Rue Purry

A louer deux appartements
de trois ou quatre et cinq ou
six pièces, suivant convenan-
ce, avec ou sans confort. —
Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10. 

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 — Tél. 52.424

Immédiatement ou pour date
à convenir :

Prébarreau, Brévards, apparte-
ments modernes de trols et
quatre ' chambres.

Neubourg, rue des Moulins,
deux et trols chambres.

Parcs, Brévards, Prébarreau :
locaux et garages.

24 septembre :
Parcs, trois chambres. 

Neubourg
" A loUer pour oas imprévu,
Joli appartement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances, remis à neuf. Etude
Bené Landry, notaire, Concert
No 4. |

Stade-Quai Comtesse
Pour date à convenir, loge-

aient de tro  ̂ chambres. Conr
fort . Jolie situation. S'adresser
à Frédéric Dubois, régisseur,
rue Salnt-Honoré 3. 

Quartier de 1'Dniversité
Pour date à convenir, loge-

ment de quatre chambres, bal-
con, chambre de bain. S'a-
dresser à Frédéric Dubois, ré-
gisseur, rue Saint-Honoré 3.

Monruz 54
Pour date à convenir, loge-

aient de trois chambres. Con-
fort. Portion de Jardin. Proxi-
mité du tram. S'adres6er &
Frédéric Duboig, régisseur, rue
Balgt-Honoré 3. 

BUREAU A. HODEL
architecte

PB-BARREAU 23

Tout de suite :
POUDRIÈRES

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

STADE
•Grand garage , eau,

électricité.
PARCS ET ÉCLUSE 59
Beaux apparte-

ments de trois pie-
ces, bien ensoleillés ,
arec balcon.

PARCS 84
Iiocal pour atelier

on magasin. *
Côte, à remettre ap-

partement très bien
situé de trois cham-
bres. Tue étendue.
Etude Petitpierre et
Hfotz. 

A louer pour tout de suite,
dans maison bien construite,

bel appartement
de six pièces aveo toutes dé-
pendances, chauffage central ,
chambre de bain, etc. Prix
très avantageux. S'adresser à
l'épicerie Alf. Horisberger-
Luscher, faubourg de l'Hôpl-
tal 17 •

Jpli logement, trois cham-
bre;, yéranda, balcon et dé-
pendances. Entrée & convenir.
Mme Jos. Bura, Poudrières 23.

Suisse allemand
16 ans, désirant apprendre la
langue française cherche, con-
tre son entretien, place d'aide
dans entreprise de menuiserie
ou place de commissionnaire.
Faire offres écrites sous C. A.
816 au bureau de la Feuille
d'avis.

Garde-malade
cherche heures d'occupations
auprès de malades, pour veil-
les, massages, comme rele-
veuse ou tout autre emploi
se rapportant à sa profession.
Les travaux du ménage ne
Bont pas exclus. — Faire of-
fres à Mme TRAPHAGEN,
Seyon 32.

Jeune fille
cherche place d'aide de bu-
reau ; sait l'italien, l'alle-
mand, le français et la sténo-
graphie. Modestes prétentions.
Adresser offres à D. J. 819 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche, pour tout de
suite, pour mon fils âgé de 18
ans, place comme

dii-pisi»
dans bonne famille. Prière do
faire offres avec références
sous chiffre Y 56255 Q à Pu-
blicitas, Bâle. 15946 H

Jeune homme
bien recommandé, âgé de 16
ans, cherche place pour tout
de suite chez agriculteur ou
Jardinier. Petits gages désirés.
Faire offres au Secrétariat des
Amis du Jeune homme, Neu-
châtel.

Vacher-berger
mairie, 30 ans, qui descend de
la montagne, cherche place
stable de premier vacher pour
15 à 18 vaches ou pour tra-
vailler dans une ferme de 25
poses. Entrée à convenir. —
Adresser offres écrites à B. R.
813 au bureau de la Feuille
d'avis, i

On cherche
à placer

pendant les vacances d'autom-
ne garçon de 14 ans, de pré-
férence dans une ferme où il
pourrait aider un peu. Offres
avec indication du prix de
pension à adresser sous chif-
fre L 7988 T à Publicitas S. A.
Thoune. SA 17162 B

ii i
de 19 ans cherche place pour
se perfectionner dans la lan-
gue française et pour aider au
ménage. Entrée : ler octobre.
Offres sous chiffres Ce 21721
U à Publicitas, Bienne.

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, Té-
léphone 52 .093 . 

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.

Draizes : 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 j lo-
caux pour entrepôts ou bu-
reaux. 

^̂ ^

Fontaine-André
Appartement moderne, trois

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

Monruz, à remettre appar-
tement moderne de trois
chambres et dépendances. —
Loyer mensuel : 98 fF. y com-
pris chauffage et service de
concierge. Vue étendue. Petit-
plerre et Hotz. 

A LOUER
appartement au soleil de cinq
pièces, chambre de bain,
chauffage central, lesslverie.
Prbj : 60 fr. Eventuellement
aveo garage. — Vacher, Cres-
sier. ^̂ ^̂

Rue de la Serre
Très bel apparte-

ment de six ou sept
chambres (ler éta-
ge), à louer dans
bâtiment moderne,
dès le 24 septembre
prochain ou pour
date à convenir. —
Tout confort. Balcons.
Chauffage central géné-
ral. — S'adresser à M. H.
Aubert, Serre 9, 2me.

Centre de la ville,
à remettre à de très
f a v o r a b l e s  condi-
tions, appartements
d'une, deux, trois et
qnatre chambres .
Etude Petitpierre et
Hot/.. 

Ecluse, à remettre apparte-
ment de deux chambres et
dépendances. Prix : 35 fr. par
mois. Etude Petitpierre et
Hotz. 

•Sablons, à remettre
appartements  spa-
cieux de quatre cham.
bres avec belles dé-
pendances. Chauffa-
ge central. Prix men-
suel Fr. 90.- et ÎOO.-.
Etude Petitpierre et
Wotx. 

GORGELLES
A louer à Corcelles, dans

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

A louer un

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

le testament
de Pétrus Deyk

Feuilleton
de la « Feuljlg d'avis de Neuchfttel »

roman policier exotique
par

EDMOND ROMAZIÈRES

Où sont - ils allés ? C'est ee
que je vais m'efforcer de savoir. Je
sais, en outre, que Ten Graad a l'air
de porter un secret, et que son Of-
stade n'est pas autrement sympathi-
que. Pour auxiliaires, j'ai Vanboor,
policier adroit, connaissant le pays
et de nombreux habitants... Amat,
qui a de l'étoffe et du feu sacré.
Nous ne sommes pas mal pourvus...
Evidemment, 1854... 1352... 13... me
lancinent. Si j'en savais le mot, je
serais plus avancé...

— Mon chéri, ne te plains pas...
A Singapore, tu n'avais pas tant d'in-
dices, le lendemain du crime...

Il la prit dans ses bras :
— Je ne me plains pas, Juliette.

Car je mentais : je tiens un atout.
— C'est vrai ?
— Parbleu 1 La meilleure des col-

laboratrices.

— Va-t-en... Tu est un moqueur
que je déteste, répondit-elle en se
blotissant contre sa robuste épaule.

Le consul eut l'amabilité de les
conduire lui-même chez le jonkheer
Ten Graad on ils furent reçus par
Huguette, qui comprenait à merveil-
le les devoirs de maîtresse de mai-
son. Le consul n'avait pas exagéré
en annonçant que cette jeune fille
jetait délicieuse. Grande et souple,
très blonde comme beaucoup de Né-
erlandaises, elle avait des gestes me-
surés, bien servis par une main
remarquable. Son sourire gardait un
rien de distance dans la familiari-
té : moyen d'être aimable avec tous,
et de commander le respect Avee
tout ceci, le teint éclatant, les yeux
brun clair, le rayonnement de la
santé physique et morale. Une om-
bre de mélancolie dans le regard et
le ferme dessein de n'en livrer le
mot à personne. II fallait l'oeil aigu
de Crapotte pour violer ce secret
gardé par une volonté ardente.

Ensemble, Juliette et lui pensè-
rent :

— Exquise... A présent, voyons
Ofstade.

Ce fut d'abord à son père que la
jeune fille les conduisit. Par la cour-
te description que lui en avait faite
le consul général, Crapotte l'aurait
reconnu parmi les invités qui em-

plissaient déjà le salon et les jardins.
Aussi grand que Vanboor, mais min»
ce. Visage net, racé, à la ligne dortr
ce, bizarrement contredite par le pli
de la bouche et l'éclat acérain des
yeux.

« Impossible à déchiffrer, le gail-
lard 1 * pensa le détective en s'ap-
prochant

Chez Ten Graad, la froideur des
hommes d'Etat s'aggravait d'une cer-
taine raideur nordique. D. devait être
extrêmement difficle de démêler si
on lui était sympathique.

Il parla de Paris et présenta au
jeune couple une vingtaine de per-
sonnes. Comme presque tout le mon-
de parlait français — à cause de la
présence du consul général — Cra-
potte se trouva tout de suite happé
par les conversations. Rien ne pou-
vait lui être, en ce moment, plus
agréable.

Lorsqu'il serra la main d'Ofstade,
il le jugea d'un regard. Comment
Huguette Ten Graad pourrait-elle ai-
mer ce garçon à lunettes, dont le
front élevé disait sans doute l'intelli-
gence, mais dont le regard n'appelait
pas l'amitié, dont la bouche était
lourde, la tête carrée, les épaules
vulgaires.

— Pour que Ten Graad impose cet
homme à sa fille, quelle complicité,
quelles compromissions les réunis-

sent ?...
Vincent se mêla aux conversa-

tions; sa femme fut enlevée par Hu-
guette qui considérait comme une
aubaine d'avoir une jolie Française
parmi les invités (elle ignorait na-
turellement que Juliette était née à
Liège, en Wallonie).

Crapotte se trouva enfermé dans
un cercle de personnages officiels ;
il s'en dégagea rapidement, rejoignit
le consul qui lui montra les jardins.
Des bouquets de bambous y ména-
geaient des coins d'ombre où l'on
serait très bien, très isolé. Des chai-
ses invitaient au bavardage, et Vin-
cent se promit de venir là, faire le
point avec sa jeune femme, si l'oc-
casion s'en présentait

— Je vais vous mettre entre les
mains d'un groupe que j'aperçois à
l'entrée de la maison, et qui est in-
téressant

Ce groupe comprenait deux di-
recteurs de journaux de Batavia, un
maître du barreau européen et des
industriels. La conversation se révé-
la moins terne que parmi les fonc-
tionnaires et, bientôt, le buffet atti-
rant les invités, Ten Graad vint se
mêler aux quelques hommes qui en-
touraient Crapotte et le faisaient
parler de la France, ce qui évo-
quait à leurs yeux les images ai-

mées du débarquement à Marseille,
du rapide de Paris, du pullman
pour Amsterdam.

Devant le membre du Conseil des
Indes, l'entretien prit une autre
voie. La colonie en fit les frais. Il
était au courant des mutations qui se
préparaient, des motions que les in-
digènes comptaient présenter à l'ap-
probation du gouverneur général, et
les directeurs de journaux espéraient
sans doute quelque petite indiscré-
tion.

Ten Graad, conscient de son im-
portance, répondait avec courtoisie
et froideur. Le pli vertical, creusé
entre ses sourcils, ne révélait-il pas
plus que des préoccupations de ser-
vice ?... Lorsqu'il levait les yeux
vers lui, Crapotte rencontrait son
regard, pénétrant comme une lame.

— Cet homme-là se méfie-t-il ?
Et quelle est sa force ?

Ten Graad interrogea l'un des di-
recteurs.

— Dans les journaux, quoi de
neuf ?

— Rien de saillant... Des dépê-
ches qui n'intéresseraient pas le pu-
blic et que nous payons sans nous
en servir.

— Celles-là, pour nous, sont sou*
vent les plus importantes... Aujour-
d'hui, par exemple.»

Ce fut le propriétaire du « Nieuws
van den Dag » qui émit :

— Il paraîtrait qu'on a retrouvé,
par hasard, le testament de Pétrus
Deyk, dont on connaissait l'existen-
ce, mais qu'on croyait, depuis des
années, définitivement perdu,

En ce moment, Crapotte regardait
l'homme d'Etat. Il vit les yeux chan-
ger, le pli s'approfondir. Ce fut net,
mais si rapide, si vite effacé, qu'il
ne put définir quels sentiments
avaient passé dans ses prunelles.

Du journalisme, il était naturel
que la conversation déviât vers Ko-
bius, dont on vanta la finesse et
l'ardeur.

— J'étais avec lui quand on l'a
tué, dit Crapotte. Depuis notre ar-
rivée à Java, j'avais pu l'apprécier.
Nous étions devenus des amis.

H attendait une réponse de Ten
Graad. Il savait qu'elle devait venir.
C'était comme la conséquence natu-
relle de tout ce qu'il avait déjà ap-
pris... de l'adresse donnée r— Mour-
daatmadja, de la présence d'Ofstade
au studio et même — mais ceci était
une de ces intuitions qui paraissent
toujours ridicules — du changement
qu'il avait surpris sur le visage dfl
Ten Graad lorsque ce dernier avait
appris la découverte de ce testament.

(A suivre)

Grand magasin et bureaux
à louer dans Immeuble neuf , en plein centre
commercial de Lausanne, très bon passage.

Gérances : Caisse d'Epargne et de Crédit,
rue Centrale 6, Lausanne. 

A LOVER
pour le 24 décembre, au Plan (Neuchâtel), près ter-
minus du funiculaire,

belle p rop riété
de dix-sept chambres, grand parc. Superbe situation.
Conviendrait pour pension-famille, institut, etc. —
S'adresser à Gérance et Contentieux S. A., rue Léopold
Robert 32, la Chaux-de-Fonds.

A louer tout de sui-
te ou pour époque à
convenir, beau loge-
ment moderne de
quatre pièces et dé-
pendances. — Prix
avantageux. — S'a-
dresser, bureau du
far âge Central S. A.,
anbourg du Crét 18.

A louer immédiatement ou
pour date & convenir,

bel appartement
de six pièces, dépendances et
jardin. Belle situation. S'a-
dresser rue de la Sarre 2. rez-
de-chaussée. *

Petit atelier
clair, chauffé, avec force mo-
trice. S'adresser Ecluse 88, Té-
léphone 53.447.

Boveresse
Au centre du village, est à

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

Etude Brauen, notaires
7, Hôpital • Tél. 81.1 M

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

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

Gare.
4 chambres, villa, Bel-Air.
4 chambres, nie 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.
2 chambres, Grand'Rue.
2 chambres. Hôpital .
2 chambres. Temple-Nenf .
2 chambre. Fausses-Brayes.
1 chambre, Château.
1 chambre Isolée: Serre, Grand-

Rue.
Locaux pour bureaux, ateliers,

magasin, garde-meubles, bel-
les caves, garage, atelier pour
photographe ou peintre.

Belles chambres au soleil
et vue sur le lac, chauffage
central, ascenseur, aveo ou
sans pension, — Rue du -fu-
sée 2, Montandon,
Belle chambre, chauffage cen-
tral. 1er Mars 6, ler, droite. *

Belle chambre ensoleillée,
chauffage central, au centre
de ia ville. Seyon 4, Sme. *

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

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

Petite chambre meublée, so-
leil, chauffable. ler Mars 6,
3me. & gauche.

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

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

Belles chambres et bonne
pension. Prix modéré. Avenue
du ler Mars 20, au ler.

DAME
cultivée, énergique, commerçante, connaissant tons les
travaux de bureau — français, anglais, allemand —
cherche

secrétariat - gérance - association
Adresser offres écrites à G. H. 815 au bureau de la

Feuile d'avis. 

A V I S
L'Office soussigné cherche pour des Jeunes gens hors de

l'école, âgés de 14 - 18 ans, DES PLACES , nourris et logés,
a) pour aider aux travaux de la campagne ou du

jardin ;
b) comme porteurs de pain ou de viande, aide chez

laitier, garçon de maison ou de cuisine, commis-
sionnaire et autres.

Prière d'adresser les offres avec conditions au Bureau
d'orientation professionnelle, Steinmuhlegasse 1, ZURICH 1.

prniaïûïÂflMIg

S PROMENADES, EXCURSIONS g
| JEUDI 10 SEPTEMBRE |

j Autocars pour le défilé j
s des troupes de la llme division s

à UTZENSTORF - KIRCHBERG g
I Fr. 6.50 par personne - Demi-prix ponr les enfants B
¦ Départ à 7 h. place de (i aratra U/iHuiar* tél- ï

g la Poste. S'inscrire au ¦¦ IB6B WlIllltBl 52.668. B

S Excursions PATTHEY g
W JEUDI 10 SEPTEMBRE P1

Défilé de la ïïme division i
I à  UTZENSTORF - KIRCHBERG g. C EA S

retour par Benne. Départ à 7 h. Prix: r l i  U«UU B
!'} Inscriptions & notre agence de Ja^/tf-CavrA vls-à- nr{ location, au magasin de cigares WHSUl rtlVICj v_j de B
g ia Poste, tél. Gara»-» Patthev. tél - agj 53.414 ou au **»" «fee r QUIHty; 53.016. }*

S Défilé de la II division ;
1 Jeudi 10 septembre %
i COURSE EN AUTOCAR |

{à Utzenstorf-Kirchberg I
j| Prix de la course : Fr. 6.50 par personne "
B S'INSCRIRE AU GARAGE SHJVEINGRUBER, 1
g GENEVEYS-SUR-COFFRANE - Téléphone 15 S
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ B
MALADES 1 connaissez-vous les traitements par *

L'OXOZONE, gaz médical ?
Demandez la notice explicative gratuite à l'Institut
d'Ozonothérapie, rue du Verger 4, à Peseux. Tél. 61.532.

ECOLE JAQUES-DALCROSE
de Neuchâtel

FAUBOURG DU LAC 33 — TÉLÉPHONE 51.320
Direction : Mme M. SANCHOZ

RYTHMIQUE
Préparation générale approfondie aux différentes
études d'ordre musical, artistique ou intellectuel
ainsi qu'au développement physique. Education
des centres nerveux.

SOLFÈGE
Développement de l'audition et de la musicalité

PLASTIQUE ANIMÉE
Initiation aux lois de l'harmonie des gestes, acqui.
sition des qualités nécessaires à l'interprétation
d'œuvres artistiques.

JARDIN D'ENFANTS (4 à 6 ans)
Education générale des tout petits et préparation
à la musique sous forme de jeu.

Ouverture des cours : 14 septembre
Inscriptions et renseignements tous les jours de 10 J
12 h. et de 15 à 18 h., Faubourg du Lac 33, tél . 51.320,

Fête des Vendanges
Neuchâtel, 4 octobre

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

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

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

13 SEPTEMBRE 1936...

ï" BRADERIE CHAUX DE FONNIÈRE
800 BRADEURS AVEO DE NOMBREUX ORCHESTRES
2000 MÈTRES D'ÉTALAGES

CORTÈGE DE LA BRADERIE
A 8 et 14 HEURES
SAMEDI ET DIMANCHE SOIR :

BATAILLES DE CONFETTI
AGRÉMENTÉES DE BALS PUBLICS
SAMEDI SOIR A LA SALLE COMMUNALE I

GRAND CONCOURS INÉDIT
DE COSTUMES EN PAPIER DE JOURNAL

Bflleta du dimancbe. — Retour dans toutes lès direc-
tions par trains spéciaux partant dimanche soir après
23 heures.

F. LinUiii
technicien-dentiste

MOLE 10

DE RETODR

¦II ILWII IWWI-——
La famille de feu

Charles RECORDON, très
touchée des nombreuses
marques de sympathie
reçues, présente à tontes
les personnes qui ont
pris part à son grand
deuil , l'expression de sa
reconnaissance émue.

Madame et Monsieur
| Ida SCHWERTFEGEK-
j, SCHMID, Port-d'Hante-

rlve ; Monsieur et Mada-
me J. SCHMID-BETTLER,
à Berne, remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
part au grand deuil qui
les a frappés si subite-
ment.

MARIAGE
Dame distinguée, affectueu-

se', excellente ménagère, possé-
dant gentil Intérieur, désire
faire connaissance de mon-
sieur sérieux et honnête,
soixantaine, en vue de maria-
ge. Discrétion. — Ecrire E. S.
1880 poste restante, Neuchâ-
teL 

Monsieur et Madame
Achille

Déifiasse-Parel
SAARS 33

ont repris leurs
leçons de violon,

p iano
et accompagnement

famiNKHZ
ABSENTS

dès le 10 septembre

P. Berthoud
médecin-dentiste

DE RETOUR
Téléphone 51.447



Administration i 1, rae dn Temple-Nenf.
Rédaction t 3, me dn Temple-Nenf.

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

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

' 3 1

Emplacement- spéciaux exigeas 20 •/»
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jnsqn'à JL  j

La rédaction ne répond pas das manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer»
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Sculpture - Ebénisterie - Menuiserie
G. et A. FRIGERIO __g landeron
Ameublements de tous Btyles. ' Copies d'anciens.
Trousseaux complets. RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS
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Que le plancher soit en bois ou car-
relé, toute saleté s'en trouve enlevée
rapidement par Krisit, qui, d'ailleurs,
est très économique à l'emploi.

KRISIT
' *¦»! %0 " ¦ HENKEL & CIE S.A.. BÂLH

SA 3230 X
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*̂  * 1 Tto3^§tL_ S^ vMi Û ^ f Ĵ/r ^** ^^=a====5S===~__ r /j *^--TJ— ce 1ue vous cherchez, soit :

¦ /I  I rafe^tZ l^ \̂ ~~ /̂âf ^m 
^~^===̂ / /  ^#7  des MEUBLES solides, élé-des meubles  ̂ u i Hrwfflil r^ \&l —^  ̂ /  Bants et surtout PAS CHER&

„ '*•' HJ / 
*̂ ~~~~*-~~X is&\ —"-— 

^""o' /  Voici quelques prix :

:SBL^^^^^^^^K les J" SKRABAL
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S APRÈS LE TOUR DE SUISSE B

1 CHAHWOMNïT DU NONDE I
1 HHATiURS |
- I disputé à Berne le 6 septembre 1936 |1

¦B Les deux plus grand es épreuves organisées en Suisse ont ^1
H été gagnées sur la célèbre bicyclette neuehâteloise Allegro H

|| Cyclistes ! un seul nom s'impose : g|
g| «ALLEGRO» la meiiEeure bicyclette il

m Demandez catalogues et renseignements gratuits §|

I Arnold GRANDJEAN. constructeur, Neuchâtel 1

I VÉHICULES fl MOTEURS ET
9 BICYCLETTES D'OCCASION
| Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedi» 1

AutoK obiies A vendre bon marché \WtotorvoleHes •~ 
MOTO " camion

a , . ... en bon état, 3 t̂onnes
I H£ Sf'LSf.H V,e" P. B. W., pneus à l'air ;; : tlte moto, parfait état de . . ¦
S , marche. Impôt et assu- en Palement on pren- u
s ' rance payés. S'adresser : dralt du raisin ou du
H café Croix-Fédérale. Dom- vin. — Fr. Walther, rue
jj j bre6Son. Centrale 59, Bienne.
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Bureau d'orientation
professionnelle

Conseils - Renseignements - Placements
CONSULTATIONS GRATUITES

JEUNES GENS : mardi, mercredi, samedi, de 16
à 18 heures.

JEUNES FILLES : lundi, jeudi, de 16 à 18 heures.
COLLÈGE DE LA MALAD9ÉRE - NEUCHATEL

Téléphone 52.182
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ROBES-MANTEAUX, 2 pièces,
pour la mi-saison sont arrivées
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extra-solides

PRIX MODÉRÉS

Zinguerie de Colombier
Téléphone 63.287

A vendre tout de suite une
Jolie

POUSSETTE
• moderne. S'adresser Beaux-

Arts 16, rez-de-chaussée, à
gauche. 

of oàé/e
Lomommaf îoB)

Mélasse
é//////y///
%/// 65

/ / CENTIMES

$// le kilo
g|/ Ristourne

* ' ¦

Cuir sporl, deux semelles,
12.80

Semelies caoutchouc 8.80

Box noir, comme cliché,
12.80

Forme derby . . . 8.80
Doublé cuir . .. 9.80

Noir et brun . . . 9.80
Semelles caoutchouc 7.80

j. KÏRTH
Neuchâtel

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
à Cortaillod

DEUXIÈME VENTE DÉFINITIVE
Aucune offre n'ayant été faite - la première séance d'en-

chères du 14 Juillet 1936, les Immeubles ci-après désignés, ap-
partenant à Mesdemoiselles Mentha, sœurs, à Cortaillod, seront
réexposés en vente à titre définitif , à la demande d'un créan-
cier hypothécaire, le Jeudi 10 septembre 1936, & 16 heures, au
Buffet du tram, à Cortaillod , savoir :

CADASTRE DE CORTATTiTiOD
Article 3348, Prés Gaillard , bâtiments, place et Jardin de

7685 mètres carrés.
Belle propriété en bordure de la route oantonala. te bâti-

ment j irineipal est utilisé présentement comme pensionnat de
demoiselles ; parc, Jardin d'agrément et potager. Trois grandes
pièces au ree-de-chaussée; neuf chambres et chambre de bains
au premier étage, et disposition Identique au second étage ;
grande chambre de bonne, chambres & serrer et galetas aux
combles.

Cette propriété, « Villa des Prés », pourrait aussi Stre uti-
lisée comme colonie de vacances ou établissement hospitalier
de convalescence.

Estimation cadastra,;» : Pr. 100,000.—.
Assurance des bâtiments (supplément ds 20 pour eent),

Fr. 121.000.—
Estimation officielle : Pr. 101,000.—.

Article 1040, Paquerat, pré de 331 mètres carrés.
Estimation : Fr. 100.—.

Article 460, Paquerat, pré de 613 mètres carrés.
Estimation : Fr. 18fi.—.

Article 2713, Paquerat, pré de 1630 mètres carrés.
Estimation : Fr. 490.—.

Article 3339, Prés Gaillard , pré de 702 mètres carrés.
Estimation : Fr. 700.—.

Article 1070, Prés Gaillard, pré de 588 mètres carrés.
Estimation : Fr. 690.—." Article '3175, Prés GaillaTd, prè de 493 mètres earrês.
Estimation : Fr. 493.—.

Article 609, Prés Gaillard , pré de 474 mètres carrés.
Estimation : Fr. 140.—.

Une partie des prés est actuellement en vigne.
Sur demande des Intéressés, la vente pourra avoir Ueu par

article séparément ; toutefois l'échute sera réservée et le bloc
serait mis en vente s'il y a preneur.

Les conditions de cette deuxième vente, qui aura lieu con-
formément à la loi, l'extrait du registre foncier, ainsi que le
rapport de l'expert, seront déposés à l'Office soussigné, à la
disposition de qui de droit, dix Jours avant celui des enchères.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry, le 8 août 1936. 
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, E. WALPERSWYLER.
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divan - couche 170 dem 
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Zwiebacks hygiéniques au malt
CONFISERIE-PATISSERIE CHRISTIAN WEBER
Paul Weber, successeur, Valangin - Téléph. 69.148

La marque préf érée des connaisseurs
DÉPÔTS :

M. A. Horisbergeir-Luscher, épicerie, fbg Hôpital 17, Neuchatel.
M. E. Porret, épicerie, Rocher 8, »
Maison Zimmermann S.A., rue des Epancheurs 3, >
M. Ch. Hani, confiserie, rue de l'Hôpital 7, »
Mme E. Haemmerly, épicerie. Manège 1, »
M. P. Wyss, épicerie, Poudrières 17, »
M. E. Junod, épicerie. Moulins 39, »
M. P. Wenker, « Aux Docks », épicerie, Temple-Neuf 20, »
M. A. Benguerel, épicerie, Draizes 68, »
M. Biedermann, épicerie, rue de Neuchâtel 4, Peseux.
Mlle M. VulUe, épicerie, Châtelard, »
M. A. Vermot, alimentation, av. des Chansons 8, »
M. P. Girardbllle, épicerie, Cormondrèche.
M. M. Hofer, épicerie, av. Soguel 13 a, Corcelles.
M. Ch. Kropf , épicerie, av. Soguel la, »
M. John Leuba, épicerie, Auvernier.
M. E. Treuthard , épicerie, »
M. S. Berger-Stalder, épicerie, Boudry.
Société de consommation de Boudry, succursale de Bôle.
M. Samuel Matthey, épicerie, Savagnier.
M. Charles Rlsold, épicerie, Chézard.
M. H. Jacot-Descombes, épicerie, Monruz.
?•»??»???????»????????????????????»????
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A vendre à Concise
propriété, habitation et rural,
verger, Jardin, de 13 a. 25 oa.
Prix: fr. 15,000.—. S'adresser
au notaire Miehaud, & Grand-
son. P. 434-21 Yv.

i i

A vendre de gré à gré
deux

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

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
nu bureau dn Journal

•SI^B COMMUNE de
PB GHÉZAR D -
Igjp SAINT-MARTIN

Vente de bois
dejeu

Samedi 12 septembre 1936,
le Conseil communal de Ché-
zard-Salnt-Martin vendra en
mises publiques aux condi-
tions qui seront préalable-
ment lues, les bois suivants :
A la Mamlère dès 13 heures :

15 stères sapin et hêtre
400 fagots

An Stand dès 14 heures :
20 stères sapin

BOO fagots
A la Berthlère dès 15 heures :

30 stères sapin et hêtre
500 fagots
Chézard-Saint-Martin,

le 5 septembre 19S6.
Conseil communal.

A vendre 3000 litres

Neuchâfei
blanc

la 1935. S'adresser k M. Mar-
cel Gauthey, vins, Peseux,
Tél. 61.266.

Je cherche un

fourneau en eaîelles
en bon état. S'adresser à A.
Vacheron-Loup, Montmagny.

Je cherche
table avec rallonges, ronde ou
ovale, époque Empire ou Res-
tauration. Adresser offres écri-
tes k R. N. 811 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter, neufs
ou d'occasion , '

pneus
600X18, 600x20, 600x21. —
Ecrire sous A. P. 817 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dans pension de Jeunes fil-
les on cherche

demi-pensionnaire
Ecrire à MUe L. Perrudet,

chemin des Grands-Pins 10.m : 



Aux approches
du 80me degré !

DU COTÉ DU POLE
(Suite de la première page)

Nous avons eu de la chance. Une
Chance exceptionnelle même. Car,
durant les trois heures que nous
avons longé, de près et à petite va-
peur, la côte sud de cette île de 330
kilomètres carrés (pair 71° de latitu-
de nord) nous avons pu en détail-
ler, même à l'oeil nu , les gigantes-
ques falaises, les cratères et les pen-
tes couvertes de lave durcie ou de
mai gres lichens. Car Jan Mayen , con-
trairement à ce que l'on pourrait
penser, n'est pas entièrement en-
neigé. Seul le sommet du Beeren-
berg, que gravit pour la première
fois un Suisse , le professeur Mercan-
ton , est recouvert d'une étinoelante
carapace de névés. Deux glaciers
fort crevassés, descendant de ses
flancs atteignent presque le niveau
de la mer.

Aux abords de la baie du Bois
flotté , sur la côte sud, le « La-
fayette » donne un strident coup de
sifflet : nous sommes à la hauteur
de la station de météorologie où
trois Norvégiens solitaires passent
une année , en compagnie d'une
vache, de quelques cochons et d'une
escadrille de poules. Ils sont relevés
tous les ans , après avoir passé treize
mois sur cette terre , éminemment
sévère, et tout à fait inhospitalière.

A la jumelle, nous distinguons fort
bien la maisonnette en bois, peinte
de couleur ocre et autou r de laquelle
s'agitent les trois solitaires, brandis-
sant mouchoirs (ou nappes, s'ils en
possèdent !...).

Cette terre de Jan Mayen , vue
ainsi défilant devant nous, comme
au cinéma —* un bon « documen-
taire ».. disait, à côté de moi, quel-
qu'un — offre au regard de l'hom-
me de science, singulièrement du
géologue, foule d'aspects curieux. Le
profane , lui aussi, a de quoi s'éton-
ner. Arches naturelles et gigantes-
ques, monolithes impressionnants,
comme ce récif du Phare, se dres-
sant à cinquante mètres au-dessus
de l'onde noire, à l'avancée d'un pro-
montoire, amas fantastique de rocs,
figurant des castels, des mosquées
ou des palais de féerie. Certains de
ces points, comme la haut e « Tour
de Bielly » un donjon naturel se
dressant entre les deux baies et ainsi
baptisée en 1871 par les Autrichiens
qui avaient leur station dans ces pa-
rages, pourraient servir de repère
aux navigateurs — bien rares !... —
s'il n'y avait pas les éternels brouil-
lards.

René GOUZY.

A SCHUEPFHEIM

SCHUEPFHEIM, 7. — Les travaux
de déblaiement se sont poursuivis
samedi et dimanche à l'Emmenegg.

Dans la journée de dimanche, le
corps du fils, Théodore, a été re-
trouvé. Ainsi, jusqu'à présent , qua-
tre corps ont été retirés, celui de
deux fils et de deux filles. Les ca-
davres des parents et d'une fille de
22 ans sont encore ensevelis sous
les décombres de la ferme. Les tra-
vaux ont repris lundi.

Quatre corp s
ont été retrouvés

sous les ruines
de la f erme

Un ballon captif
rompt ses amarres
et tombe en Allemagne

Au cours des manœuvres à Bienne

BERNE, 7. — L'office aérien fé-
déral communique : Pendant les ma-
nœuvres de la deuxième division,
un ballon captif a rompu ses amar-
res lundi matin , à 10 h. 30, à Bien-
ne et a franchi la frontière alleman-
de près de Stein sur le Rhin .

ï_-es occupants
sont sains et saufs

BERNE, 7. — Le ballon captif a
atterri près de Hosskirch, district
de Saulgau , à la frontière bavar o -
wurtembergeoise. Le ballon est
tombé dans un bois et a été endom-
magé.

Les deux occupants , le premier-
lieutenant Furrer et le lieutenant
Burkhard , n 'ont pas de mal.

Aux G-risons
Un médecin allemand
meurt tragiquement

dans la montagne
VICOSOPRANO (Grisons), 7. —

Vendredi , deux Allemands , M. Kurt
Hatzki , médecin à' Zwickau, et son
beau-frère , étaient partis faire une
excursion au col de Cacciabella.

Le mauvais temps qui régnait à
cet endroit les fit s'égarer. Le méde-
cin, un homme de 31 ans , fit une
chute de huit mètres au-dessus de
Vicosoprano et se blessa. Son beau-
frère passa la nuit sur les lieux de
l'accident. La pluie tomba par mo-
ments et la neige même fit son ap-
parition. Le samedi matin , il partit
chercher du secours. Deux guides de
l'Engadine parvinrent à se rappro-
cher du blessé sans l'atteindre toute-
fois. Ils passèrent la nuit de samedi
à dimanche dans un endroit pas très
éloigné de la victime et se mirent
en. route le dimanche matin par un
temps un peu moins mauvais.

Le blessé toutefois , souffrant  du
froid et de la pluie , se trouvait dans
un état d'épuisement complet et fit
une nouvelle chute de 80 mètres ,
mortelle cette fois-ci . Le corps du
médecin a été retrouvé et a été
transporté de Promontogno à Coire
et de là à Zurich. La victime était
mariée et père de deux enfants.

Conséquence en France de la guerre d'Espagne

La tension entre M. Blum
et les communistes

à son point culminant
Hier, les syndicats, d'accord avec les partisans de
Moscou, ont déclenché une grève de protestat ion
de la durée d'une heure dans la métallurgie.

Le sort du cabinet dans les mains de Jouhaux
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
PARIS , 8. — Le conseil des mi-

nistres qui s'est tenu hier à l'Elysée
et qui a pris les décisions que l'on
sait au sujet du renforcement de la
défense riaiionale, a approuvé et fé -
licité le président du conseil pour
son discours prononcé dimanche à
Luna Park et pour sa lettre aux mé-
tallurgistes où M. Blum condamnait
tout mouvement de grève à propos
de l'Espagne. .

En d'autres termes, les ministres
socialistes et radicaux-socialistes se
solidarisent avec M. Blum qui a osé
tenir tête au chantage des commu-
nistes et de la C. G. T.

La grève politique d'une heure,
maintenue par les métallurgistes, est
considéré e en haut lieu et malgré
les avertissements, comme un acte
inamical du parti communiste à l 'é-
gard du gouvernement.

M . Blum a exp liqué qu'il ne vou-
lait pas continuer à gouverner si
les « masses » ne le suivaient p lus,
mais il se refuse à se considérer
comme lié par l'opinion de tel ou
tel dirigeant du parti « frère ou de
la C. G. T. ».

Le gouvernement considère avec
M . Blum qu'il n'est responsable que
devant le parlement issu du suf f rag e
universel.

Dans le cas où les manœuvres
des groupes politi ques se poursui-
vraient, le gouvernement n'hésiterait
Pas à convoquer d'urgence le parle-
ment pour lui demander s'il a tou-
jours sa confiance .

Il semble que l'attitude détermi-
née de M. Blum ait déjà ralenti quel-
que peu le mouvement des métallur-
gistes. La grève générale d' une heu-
re a eu lieu Mer, mais elle n'a pas
été unanime. Les ch i f f res  of f ic ie ls
indiquaient hier soir que 80 à 85
pour cent seulement des métallur-
g istes avaient suivi l'ordre de qrève.
Il n'y q eu aucun incident ni cortè-
ge. Réunis au nombre de 4000 dans
la soirée à la Bourse du travail, les
délégués d'usines de la région pari-
sienne, après avoir entendu le
compte rendu de la grève d' une
heure, ont voté un ordre du jour
au terme duquel ii est dit entre au-
tres que les métallurgistes rappellen t
au gouvernement qu'il peut compter
sur eux pour lever l'embargo à l'é-
gard du gouvernement légal espa-
gnol . Le ton n'est déjà plus commi-
natoire.

En outre, la direction syndicale
va demander également à la C. G. T.
de confirmer sa position quant au
libre commerce des armes à desti-
nation du gouvernement légal espa-
gnol. M. Jouhaux se trouve ainsi mis
au pie d du mur et de sa décision
comme de celle du parti communiste
dépendra le maintien au pouvoir du
gouvernement actuel.

Par ailleurs, au cours de la séan-
ce du conseil des ministres, M. Ru-
cart, garde des sceaux, a été chargé
de suivre de très près les af fa i res
qui concernent la presse et de pré-
voir, le cas échéan t, des sanctions
pouvan t aller jusqu 'à Femprisonne-
ment des personnes.

Il s'agirait d'un j ournal du matin
(« L'Action française » ?) qui, est
visé en raison d'une information dé-
mentie par le gouvernement selon la-
quelle un train complet de mitrail-
leuses et de munitions aurait été
envoyé de France en Espagn e. Le
gouvernement a f f i rme que celte in-
f ormation a servi de prétext e à
l'Allemagne pou r diriger contre la
France de nouvelles et violentes at-
taques. V

Les mesures de
défense nationale
prévues par le cabinet
PARIS, 7 (Havas) . — A l'issue du

conseil des ministres qui s'est tenu
lundi matin à l'Elysée, un commu-
niqué a été publié disant entre au-
tres :

M. Gasnier-Duparc, ministre de la
marine, a fait approuver un décret
l'autorisant à engager des dépenses
s'élevant à la somme totale de 100
millions pour les constructions na-
vales d'artillerie et les travaux ex-
traordinaires dans les ports de
guerre.

Le ministre des colonies a mis le
conseil au courant des incidents qui
s'étaient produits dans différentes
régions des colonies françaises.

Le conseil a approuvé le dépôt
d'un projet de loi qui a pour but de
renforcer la défense nationale par
l'amélioration et l'accroissement des
matériels terrestres, aérien et naval ,
l'organisation d'un cours de spécia-
lités, l'augmentation du nombre des
militaires de carrière, le développe-
ment de l'organisation défensive, no-
tamment contre les engins blindés.
La première tranch e de ce program-
me pour l'exercice de 1937 s'élève à
4200 millions.

Le gouvernement, en même temps
qu'il prend les mesures qu'exige la
sécurité de la France dans l'état ac-
tuel de l'Europe, signale , une fois de
plus, les dangers de ruine et de
guerre que constituent les charges
militaires croissantes des peuples. Il

confirme sa résolution de prendre,
au cours des prochaines conférences
internationales, les initiatives utiles
en vue d'une convention générale
d'arrêt, de limitation et de réduction
contrôlée des armements.

D'autre part, M. Blum a présenté
à la si gnature du président de la
république plusieurs décrets d'or-
dre intérieur.

Le prix du pain.
augmente encore

PARIS, 8 (T. P.). — En corréla-
tion avec les prix du blé et de la
farine, le prix du pain à Paris sera
augmenté de 1 fr . 90 à 2 fr. 15 à par-
tir du 7 septembre.

La grève
de la métallurgie

PARIS, 7 (Havas). — Obéissant au
mot d'ordre donné par l'Union syn-
dicale des ouvriers métallurgistes,
un grand nombre d'usines de l'in-
dustrie métallurgique de Paris et
de la banlieue ont cessé le travail
lundi après-midi, entre 16 et 17 h.

La grève a été ordonnée autant
pour protester contre la non-applica-
tion de certains articles des conven-
tions collectives, que pour demander
la levée de l'embargo sur les armes
à destination de l'armée républicai-
ne espagnole.

Grève à Boulogne-sur-mer
PARIS, 7 (Havas) . — Une dépê-

che de Boulogne-sur-mer signale que
les ouvriers appartenant aux syndi-
cats unitaire et cègètiste, les marins
et les employés de marée, ont inter-
rompu le travail pendant une heure
lundi matin , pour protester contre
la non-intervention en faveur du
gouvernement de Front populaire es-
pagnol. Dans la halle du quai Gam-
betta , les grévistes ont entendu un
discours d'un délégué communiste.

A Cherbourg
CHERBOURG, 7 (Havas) . — Soi-

xante dockers, qui réclament un sa-
laire minimum se sont mis en grève
et ont contraint les grutiers à inter-
rompre le chargement des cargos.

A Nevers
NEVERS, 7 (Havas). — La grève

générale dans le bâtiment a été dé-
clarée ce matin dans tout le dépar-
tement de la Nièvre. Les chantiers
ont été abandonnés.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 5 sept.
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Bourse de Genève, 7 septembre
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4Vi °A> Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . 394.— S "/» fente suisse —.—
Soc. de Banque S. 367.— ' 3 °/o Ditt-re . . 83.25 m
Gén. él. Genèvo B —.— 3 Vi Ch. téd. A. K 88.10 m
Franco-Suls. élec —.— 4 °'o Féd. 1930 —.—
Am.Eur. sec. prlï 330.— Chem. Fco-Suisse 459.— m
Motor Uolombus 148.— 3°/o Jougne-Eclé. 450.—
Hispano Amer. E 197.50 3 '/• °/o Jura Slm. 83.10
Ital.-Argent. élec 129.25 3 "A Gen. a loti 116.—
Royal Dutch . . 610.— 4 "M Genev. 1899 —.—
Indus, gène», ja; 289.— ml'» Frlb. 1903 —.—
Gaz Marseille . 160.— d 1 "/« Belge. . . 1074.— m
Eaux lyon. capit —.— 4 °/o Lausanne. , —.—

(Mines Bor. ordln —.— 5% Bolivia Ray 149.— m
totis charbonna 180.— o Danube Save . . 36.50
fritall 10.— 5% Ch. Franc. 34 945.—m
Nestlé 847.50 7 °/oCh. I. Maroi 945.— m
Caoutchouc S. tin 18.90 6 'lt Par.-Orléani —.—
Mlumet suéd. B —.— 8 »/o Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 201.—m
Hispano bons 6 °/i 212.—
4 Va Tatla c. non. —.—

COURS DES CHANGES
du 7 septembre 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.17 20.22
Londres 15.45 15.47
New-York 3.055 3.075
Bruxelles 51.70 51.85
Milan 24.15 24.25

> lires tour. —.— 18.00
Berlin 123.30 123.50

> Begistermls —.— 78.—
Madrid —.— — •—
Amsterdam ... 208.15 208.35
Prague 12.60 12.75
Stockholm 79.55 79.85
Buenos-Avres p 83.— 87.—
Montréal 3.055 3.075

Nouvelle hausse de la Baltimore k 77.—
(+ 3), Italo-Suisse priv. 100 (+ 1), ordi-
naire 20 % (+ MO, Royal Dutch 612 (+
8), Lonza 73 (+ 1), Nestlé 848 (+ 5).
Vingt actions en hausse, 12 sans change-
ment, 7 en baisse. Aluminium 1804 (—
11). Bally 962 (— 8).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 4 sept. 7 sept.
Banq. Commerciale Bâle 69 66
Un. de Banques Suisses . 178 179
Société de Banque Suisse 367 370
Crédit Suisse 390 394
Banque Fédérale S. A . .. 163 162 d
S. A Leu & Co 28 23 d
Banq pour entr élect. . 392 391
Crédit Foncier Suisse ... 176 180
Motor Columbus 147 150
Sté Suisse Indust Elect. 288 295
Sté gén indust Elect. .. 290 290 d
1. G. chemische Untern . 440 d 440 d
Sté Sulsse-Amér d'El A 28 29
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1805 1790
Bally S. A 950 d 955
Brown Boverl & Co S A. 106 112
Usines de la Lonza 72 73

tSTestlé 840 850Entreprises Sulzer 393 396
Sté Industrie Chlm Bâle 3870 3890
Sté Ind Schappe Bâle . . 370 370
Chi miques Sandoz Bâle 5700 5750
Sté Suisse Ciment Portl 575 580 O
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 2350 o 2350
Câblerles Cossonay 1570 1600 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 22J/£ —.—A. E. G 9^ d 9)4 dLient & Kraft 120 lie dGesfUrel . . .  .» —.— 35 dHispano Amerlcana Elec. 995 999Italo-Argentlna Electric. 127 128
Sidro priorité 80 30 d
Sevillana de Electrlcidad 104 103
Allumettes Suédoises B . 14 d 14
Separator 92 d 90
Royal Dutch 606 614
Amer. Enrop Secur. ord. 42 % 42

Association des établissements cantonaux
d'assurance contre l'Incendie

A rassemblée de cette association, tenue
à Schaffhouse, 11 a été déclaré que les ca-
pitaux assurés de tous les établissements
cantonaux s'élevaient k 28.7 milliards k
fin 1935 ; les recettes de primes accusaient
une légère diminution et s'élevaient en-
core k 22 ,3 millions. En 1935, les domma-
ges ont atteint 13,7 millions et les sub-
sides en faveur de Ja police du feu et du
service d'extinction de l'incendie, 6,7 mil-
lions.

Reichsbank
Au 31 août , l'encaisse-or a été de 69,42

millions de marks, en baisse d'un million;
la circulation atteint 4539 millions (+0,4).
Taux d'escompte 4 %.
Industria Nazlonale Alumlnlo, à Milan
Cette société appartenant au groupe

Montecatlni (fabriques à Bozen , k Mar-
ghera élève son capital de 1 à 100 millions
lires (990 mille actions de 100 lires.

Reichsbahn
Les recettes d'exploitation de Juillet se

sont élevées k 369 millions rm. contre
331 en juin ; dépendes : 305 millions con-
tre 301.

Rhenania-Ossag
Cette filiale allemande du trust Shell

annonce, pour 1935, un bénéfice de 6,38
millions de rm. (contre 1.34), affecté à
couvrir le solde passif reporté ; celui-ci est
d'ailleurs réduit par certaines opérations
comptables, de sorte qu'il y a report actif
de 2,96 millions à compte nouveau.

Finances publiques des Etats-Unis
Pour les deux premiers mois de l'an-

née fiscale en cours, les recettes du Tré-
sor ont atteint 636 millions de dollars
contre 577 millions pour les mois corres-
pondants d'il y a un an ; dépenses : 986
millions de dollars contre 1249 millions.

Le secrétaire du Trésor, M. Morgenthau ,
a annoncé k la conférence de presse spé-
cialement convoquée à cet effet avant
l'ouverture du marché, que le Départe-
ment du Trésor effectuerait les opérations
suivantes :

1. Conversion des bons venant k
échéance le 15 septembre (514 millions
de dollars), qui seront échangés contre
des Treasury Notes portant un Intérêt lé-
gèrement plus élevé (probablement 15/8
% c 1 % %) .

2. Emission d'un nouvel emprunt de
400 millions de dollars.

Le secrétaire du Trésor, qui a insisté
sur le fait que les émissions nouvelles de
toute l'année fiscale ne dépasseraient pas
750 millions de dollars, a précisé qu 'il
considérait qu'il serait peu indiqué d'ef-
fectuer un prélèvement quelconque sur le
fonds de roulement du Trésor (soit ac-
tuellement de ï milliard de dollars envi-
ron) pour faire face aux besoins des opé-
rations actuelles, étant donné les incer-
titudes de la situation européenne. Par
ailleurs, a-t-U ajouté, le Trésor a eu be-
soin de se procurer des fonds nouveaux
parce qu'il assurera lui-même la couver-
ture des besoins de la Home Owners Loan
Corporation (Agence de prêts aux proprié-
taires de maison) en vue d'éviter k cette
dernière d'avoir recours au marché pour
se procurer les fonds nécessaires k son
fonctionnement. Enfin , le recouvrement
de l'impôt dit « Taxe exceptionnelle » ne
commencera que dans 90 Jours.

Encouragement de l'émigration
En exécution de l'arrêté fédéral sur

l'encouragement de l'émigration , une so-
ciété par actions vient d'être fondée dans
le but de créer un office central auquel
pourront s'adresser tous ceux qui , avec
l'aide (f e subventions publiques , se pro-
posent d'émlgrer .

Aperçu du commerce mondial 1935
C'est le titre du nouvel opuscule pu-

blié par le Service d'études économiques
de la S. d. N.

Signalons certaines conclusions de cet
ouvrage :

En 1935, pour la première fols depuis
1929 , la valeur du commerce mondial ex-
primée en valeur-or s'est légèrement re-
levée ; le quantum du commerce paraît
avoir été d'environ 4,5 % plus élevé qu'en
1934.

n y a eu une légère baisse des prix-
or entre 1934 et 1935.

Les trois groupes principaux d'articles
(denrées alimentaires, matières premiè-
res et articles manufacturés) ont tous
participé à l'augmentation du quantum
du commerce en 1935.

En 1935, le commerce de l'Europe a
fléchi de 2 % en valeur-or, tandis que
celui de tous les autres continents, dans
leur ensemble, s'est relevé de plus de
S % .

Parmi les pays principaux qui ont vu
augmenter, en 1935, leur part d'exporta-
tions mondiales on peut citer les Etats-
Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le
Japon. Les exportations françaises ont
considérablement diminué.

En 1935, le commerce international a
bénéficié d'une stabilité monétaire rela-
tivement grande. Toutefois, les restric-
tions apportées aux échanges — et en
particulier en Europe — ont contribué
à faire obstacle à la circulation des mar-
chandises et les tendances récentes ma-
nifestées par les politiques commerciales
qui s'orientent vers le bilatéralisme ont
exercé une Influence sur les échanges
commerciaux.On constate en conséquence une nou-
velle diminution de la place tenue pai
les transactions « triangulaires » dans le
total du * commerce mondial.

A la lisière
de Saint-Sébastien

LONDRES, 8 (T. P.). — Un télé-
gramme expédié de la frontière es-
pagnole annonce que les rebelles au-
raient réussi au début de la soirée
à encercler complètement les locali-
tés de Pasagès et Lassa et qu'une
avant-garde d'insurgés serait même
déjà arrivée à la lisière de Saint-Sé-
bastien.

A huit kilomètres de la
capitale ?

• GIBBALTAE, 8 (T. P.). — Des
avions insurgés ont lancé, sur les
ordres du général Franco, des tracts
sur Madrid reproduisant une carte
d'Espagne qui indique les principaux
points occupés par les rebelles.

Les autorités auraient aussitôt dé-
claré que toute personne surprise en
train de ramasser un de ces tracts
serait fusillée sur-le-champ.

Les insurgés prétendent que leurs
troupes avancées sont à l'heure ac-
tuelle à 8 kilomètres de la capitale.

Victoire des troupes
de Franco à Talavera...

TENERIFE, 7 (Havas) . — Le gé-
néral Franco communique : Les
nouvelles forces envoyées sur le
front de Talavera par le gouverne-
ment de Madrid ont tenté de s'em-
parer du barrage d'Alberche au nord
de Talavera. Elles ont été rejetées
par nos forces avec un grand nom-
bre de pertes. Deux avions gouver-
nementaux ont été abattus. Une par-
tie de nos troupes a parcouru plu-
sieurs villages da la Sierra et a sur-
pris une concentration gouverne-
mentale qui a été mise en fuite,
abandonnant 40 morts.

... que Madrid prétend
occuper prochainement

MADRID, 7 (Havas). — La jour-
née a été favorable pour les forces
loyales qui ont avancé de 25 kilomè-
tres et ont pu se fortifier sur de
nouvelles positions. Quelques pa-
trouilles de l'avant-garde gouverne-
mentale ont déjà pénétré dans les
faubourgs de Talavera. Devant l'ef-
fort des troupes loyales, les rebelles
ont dû se replier en abandonnant
les objectifs conquis ces derniers
jours. L'initiative des offensives est
du côté des forces gouvernemen-
tales.

La chute de Huesca
serait Imminente

BARCELONE, 7 (Havas). — Le
chef qui commande dans le secteur
de Huesca a communiqué au prési-
dent de Catalogn e que la moitié de
la ville de Sietamo, qui constitue la
clé de l'entrée de Huesca, a été oc-
cupée et que deux colonnes qui opè-
rent au nord-ouest de Huesoa ont
coupé les communications entre cette
ville et Jaca. Le cimetière de Lopor-
zano, centre de résistance des insur-
gés, a été également occupé. Les in-
surgés cle Sietamo continuent à ré-
sister dans l'église et la forteresse.

Les opéra tions
en Espagne dans
la journée d'hier

Hier, les deux partis en présence
ayant gagné leurs positions à l'aube

ont aussitôt tenté d'avancer

Les grandes manœuvres de la deuxième division

En raison de la situation créée
par la phase de début des manœu-
vres, les deux partis ont cherché à
bénéficier de la protection que leur
donnait la nuit pour gagner des po-
sitions favorables qui leur permet-
tront d'avancer à l'auhe. La nui t de
dimanche à lundi se passa sans
pluie. L'avance dans des positions
favorables exigea un service d'ex-
ploration et de sûreté, de sorte que
l'on ne peut guère parler d'une nuit
calme.

La répartition
des forces en présence

Afin d'établir encore la réparti-
tion des forces en présence, il con-
vient de signaler que le parti bleu
ne dispose d'aucune brigade de ca-
valerie, mais de plus de trois régi-
ments d'infanterie. Le parti bleu a,
sur l'ordre de la direction des ma-
nœuvres, reçu de la brigade rouge le
régiment d'infanterie 11 (Soleure).
La deuxième division .bleue combat
ainsi selon le futur ordre de ba-
taille.

Le parti rouge a pris d'autres dis-
positions. Ce parti dispose des deux
formations de brigade 4 et 6. A la
place du régiment 11, entre en ligne
le régiment de landwehr 43. Le ba-
taillon de cyclistes 1 est la seule
unité attachée à la brigade de ca-
valerie 1. L'autre bataillon de cy-
clistes fait partie du parti bleu.

Les positions occupées
par les partis

Pour l'attaque de lundi matin, le
parti rouge se présentait comme
suit : La brigade de cavalerie 1 et le
bataillon de cyclistes 1 constituent
près de Diemerswil et Ballmoos l'a-
vant-garde droite, contrôlant et fer-
mant l'accès du Lyssbachtal. Quatre
kilomètres en recul sur les hauteurs
de Seewil-Zimlisberg-Wengi se trou-
ve la brigade 4 avec les bataillons
19, 22, 20 et 18, prête à entraver l'a-
vance des bleus dans le Limpachtal.
Elle est soutenue par le régiment
d'artillerie lourde 1.

Au Bucheggberg se trouve de Wen-
gi à Bad Kyburg le régiment de
landwehr 43 avec le groupe d'obu-
siers de campagne 26. En arrière,
dans le trou laissé par ces deux
groupes rouges se trouve dans les
bois de Schnettwil-Oberwil le régi-
ment de carabiniers 12. Le groupe
de dragons 2 était en marche d'O-
berwil à Bangerten .

De bonne heure le matin, le parti
bleu se trouve avec son régiment de
montagne 10 à l'aile droite près
d'Alchenfluhl-Lyssbach. A gauche, à
la même hauteur, près d'Hindelhauk,
stationne le régiment 7. L'aile gau-
che est tenue par le bataillon cy-
cliste 2 de Schonbuhl à Zollikofen.
Il se trouve donc sur un large front
en face de la brigade de cavalerie
rouge 1 et du bataillon cycliste 1.
Le groupe d'artilleri e de campagne 8
est attri bué au régiment 10 et le
groupe d'artilleri e de montagne 2 au
régiment 7. Le régiment 11 consti-
tue une réserve de division près
d'Oberburg-Berthoud. Il a comme ré-
serve d'artillerie de division le grou-
pe d'artillerie de campagne 7 et un
groupe d'artillerie motorisée.

Les bleus
prennent l'offensive

Bleu se résout à prendre l'offen-
sive avec le régiment du centre : le
régiment 7, et d'attaquer par Grafen-
ried en direction de Messen, accom-
pagné à droite par le régiment 10.
Le commandant bleu aperçoit bien-
tôt le danger que rouge constitue
sur son flanc. Il arrête aussitôt le
mouvement en avant et se regroupe.
Le régiment de réserve 11, en mar-
che vers Hindelbank , reçoit l'ordre
de se diriger à l'ouest par Jegenstorf.
A l'aile droite , le bataillon 23 est
également dirigé sur le flanc gauche,
de sorte 'que dans les premières heu-
res de la matinée bleu a déplacé son
point de gravitation sur son aile
gauche.

A 8 heures, le groupe de dragons
rouges 2, venant de Bangerten, se
trouve près de Grafenried dans une
situation difficile, parce qu'il est
alors pincé par les régiments 7 et 10,
Ce groupe s'efforce de se dégager et
de regagner le Limpachtal.

* * *
En suivant la troupe, on est éton-

né de constater les achats de tou-
tes sortes (gâteaux, sandwiches, pe-
tits pains, pâtisserie, limonades,
eaux gazeuses, lait pasteurisé, gla-
ces, chocolat , tablettes et tabac) que
le soldat fait en se précipitant, à
chaque halte horaire ou au canton-
nement, à tous les revendeurs qui,
comme une ombre, le suivent et en
profitent. C'est la crise 1

Pourtant, la ration alimentaire
quotidienne, fournie à chaque hom-
me, peut contenter l'appétit d'un
... peti t mangeur : 500 grammes de
pain , 250 gr. de viande (distribuée
souvent à midi et le soir), 70 gr. de
fromage de Gruyères, 50 gr. de pou-
dre de chocolat , 3 décilitres de lait,
100 gr. de légumes secs, riz ou pâ-
tes, sans compter les petits vivres,
légumes frais, pommes de terre et la
subsistance intermédiaire, consistant
en thé, charcuterie, accordés pen-
dant les manœuvres et payés par les
caisses d'ordinaires des compagnies.

Mais voilà 1 les hommes sont jeu-
nes, l'estomac est bon , les marches
et contre-marches aiguisent l'appétit,
les journées s'allongent et l'effort
accompli exige des réparations subs-
tantielles.

Aussi, le soldat reconnaît-il géné-
ralement qu'il est « bien nourri >,
chefs d'unités, petits états-majors et
cuisiniers cherchant vraiment à fai-
re de leur mieux.

Tu sens bon la lavande...
vous dira-t-elle lorsque vous em-
ploierez la crème à raser Razvite.
Nouvelle boîte avantageuse à 1.80
les 125 gr. environ, nouveau parfum
lavande. Razvite supprime blaireau,
eau chaude, écorchures et ennuis,
... vous le savez bien ! — Gros :
F. Uhlmann-Eyraud S. A., Genève.

VOS DOULEURS T
Employez vite ce traitement de 2 secondes
Vous souffrez de douleur?, maux de
reins courbatures ? N'hésitez pas : appli-
quez-vous un Emplâtre-Massage Allcock.
Cela vous prendra 2 secondes. L'Emplâ-
tre Allcock opère un véritable massage
automatique au siège même de la dou-
leur en profitant de chacun de vos mou-
vements : il travaille pendant que vous
travaillez. Il apporte k la région sensible
une chaleur permanente qui soulage et,
de oette manière, 11 « tire » la douleur.
Il ne vous faut que 2 secondes pour
l'ôter. Pas de frictions pénibles, pas de
llnlments qui sentent fort, pas de trai-
tement interne. Demander toujours à
votre pharmacien la marque Allcock con-
tenant du capsicum, de l'encens et de la
myrrhe. Exigez l'aigle et le cercle rouge,
c'est là votre garantie. Prix : 1 fr. 25.
Méfiez-vous des imitations bon marché.
Votre argent vous sera remboursé si vous
n 'êtes pas soulagé après un essai loyal.
Vous n'aurez qu 'il nous renvoyer l'em-

plAtre.
F. Uhlm -n n Evrard S. A .

Boulevard de la Cluse 26 . Genèvo

DERNIèRES DéPêCHES

LA FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : S mois 3 f r .  75,
6 mois 7 f r .  50, 1 an 15 f r .

Banque Cantonale Neuehâteloise
Bons de caisse A- %

ACHAT ET VENTE DE TITRES



Le temps en août

L 'Observatoire de Neuchâtel nous
communique :

Au point de vue thermique, le
mois d'août a été normal en moyen-
ne avec une température de 17°,8.
La deuxième quinzaine fut plus
chaude que la première. La tempé-
rature la plus basse, 8°,5, fut enre-
gistrée le 5 et la plus élevée, 27°,4,
le 16. La température atteignit ou
dépassa 25° au cours de 9 jours.

La durée d'insolation , 233,8 heu-
res, est normale puisqu'elle vaut en
moyenne 236,4 heures en août. Il
n'y eut que trois jours sans soleil ,
les ler, 11 et 12. La pér iode la plus
favorisée fut  celle du 23 ou 30. La
plus forte insolation jour nalière se
produisit le 8. La quant i té  d'eau
tombée, 70 mm., est inférieure de
30 DIE à la valeur normale. Il plut
au cours de 13 jours avec un maxi-
mum de 24 ,9 mm. le 10. Pendant la
dernière décade, il ne tomba que 2
mm. d'eau. L'humidité relative de
l'air, 74 %, est un peu supérieure à
la valeur normale , 72 %.

La hauteur barométrique moyen-
ne, 722,6 mm., dépasse de 1,5 mm.
la valeur normale. Elle oscilla entre
le minimum de 716.1, atteint le 1er,
et le maximum de 727,4 mm., atteint
le. 25. Le baromètre fut particuliè-
rement élevé pendant . iîat deuxième
quinzaine et toujours très stable. Le
joran souffla 9 fois; il fut particu-
lièrement violent le 3. Des orages
éclatèrent le 10 et le 16. Celui du
10 mars dura toute la nuit à partir
de 21 h. 30 et fut accompagné de
nombreux coups de tonnerre. Le 16,
il tomba un peu de grêle mêlée à
de la pluie. La grêle fit quelques
dégâts à des vignes neuchâteloises
et vaudoises et l'on put remarquer
une fois de plus combien ce phéno-

mène est local. Certaines vignes fu-
rent complètement épargnées, tandis
que d'autres très voisines subissaient
d'importants dégâts. C'est le vent du
sud-ouest qui souffla le plus fré-
quemment pendant les deux premiè-
res décades , tandis que la bise pré-
domina pendant la troisième.

En résumé, le mois d'août a été
normal quant à la température et à
la durée d'insolation, peu pluvieux
et assez humide.

En p ays f ribourgeois
!Le grand marché-concours

de Bulle
(Corr.) Le grand marché-concours

de taureaux, à Bulle, a pris fin jeudi.
Il a connu un très gros succès. Sur
les 710 animaux amenés, 535 ont été
primés. Les prix de vente sont su-
périeurs à ceux de l'année passée.
Les prix des taurillons oscillaient
entre 700 et 1100 francs. Des tau-
reaux adultes ont été vendus à des
prix allant de 1100 à 2500 francs. Un
syndicat acheta même un taureau,
sorti premier de sa catégorie. Les
transactions se sont opérées avec
beaucoup d'animation. Plus de 300
sujets ont trouvé acheteurs à des
prix rémunérateurs. Les prix des
bêtes de boucherie se sont mainte-
nus entre 1 fr. et 1 fr. 20 le kilo,
grâce surtout aux effets bienfaisants
des organisations. a*gr*i©oles.

La commission de l'Union des syn-
dicats agricoles des Vosges, prési-
dée par le sénateur Barbier, a ache-
té vingt taureaux et taurillons d'éle-
vage. Un grand public a visité ce
marché ainsi que de nombreuses
personnalités venues de toute la
Suisse et même de l'étranger.

Bel acte de générosité
a Fribourg

(Corr.) La direction des finances
de la bourgeoisie de Fribourg, sur

la proposition de M. Armand Spi-
cher, conseiller communal, a remis
à chaque soldat chômeur et bour-
geois de la ville une modeste allo-
cation de 8 fra ncs au moment de
l'entrée au cours de répétition qui
se fait actuellement dans le canton
de Berne.
Visite d'officiers allemands

(Corr.) Jeudi, quelques officiers
de l'armée allemande, qui suivent
les grandes manœuvres de la lime
division , ont été les hôtes de Fri-
bourg. Es ont visité la ville sous la
conduite du lieutenant-colonel Léo
Meyer. Après avoir déjeuné en notre
cité, les officiers sont partis dans
la Gruyère. Dans la soirée, ils rega-
gnaient la ville de Berne.

La lutte contre la spéculation
en Ukraine

BUCAREST, 6 (Ofinor). — La
presse de l'Ukraine soviétique fait
une campagne acharnée contre la
spéculation qui se développe, paraît-
il , dans des proportions inconnues
jusqu'ici.

A Kiev seulement, les tribunaux
jugen t en moyenne quatre affaires
de spéculation par jour, dont la
moins importante comprend toujours
quelques dizaines de prévenus. Par-
mi ceux-ci, on voit aussi bien des
particuliers que des membres du
personnel des magasins d'Etat et des,
fonctionnaires. Tout ce monde est
accusé d'avoir obtenu par fraude des
marchandises d'Etat et de les avoir
écoulées à la population .

Bien que les accusés soient , en gé-
néral, condamnés à cinq ou dix ans
de détention, le fléau ne fait que
s'accroître. La presse se demande
anxieusement comment, malgré le
régime d'étatisation de l'industrie et
du commerce, une spéculation des
plus effrénées peut avoir lieu.

Extrait de la Feuille officielle
— 27 août : Suspension de la faillite

de M. Georges-Auguste Stehlé, gainier , k
la Chaux-de-Fonds. Date de l'ordonnan-
ce prononçant la suspension faute d'ac-
tif : 20 août 1936. En conséquence, si
d'ici au 8 septembre 1938, les créanciers
ne demandent pas la continuation dea
opérations, oette faillite sera clôturée.

— 25 août : L'autorité tutélaire du
district du Locle a prononcé l'interdiction
de Mlle Liliane-Alice Tissot, domiciliée
aux Brenets, et a nommé en qualité de
tuteur M. Michel Gentil, notaire, au Lo-
cle.

— 26 août : Séparation de biens entre
les époux Edmond-Albert Clerc, cafetier,
et Mina Clerc, née Derendlnger, à Fleu-
rier.

— 81 août : Contrat de mariage entre
les époux Louis-Alphonse Hofer , horloger ,
et Berthe-Jeanne Hofer, née Jean-Petlt-
Matile, tous deux domiciliés k la Chaux-
de-Fonds.

— 31 août : Contrat de mariage entre
les époux Maurice-André Kilchenmann,
commis, et Agnès-Marguerite Kilchen-
mann, née Morltz, tous deux domiciliés
k la Chaux-de-Fonda.

— 28 août : Séparation de biens entre
les époux Jean-Raphaël Bernasconi,
peintre en voitures, et Bernadette Ber-
nasconi, née Cattin, tous deux domici-
liés au Locle.

— 31 août : Séparation de biens entre
les époux Samuel-William Boiteux , hor-
loger, et Marie-Louise Boiteux, née Wil-
ly, tous deux domiciliés au Locle.

— Ouverture do faillite de la société
anonyme Rolla S. A., en liquidation , ex-
ploitation de dispositifs de calendriers-
réclame, etc., a la Chaux-de-Fonds. Pre-
mière assemblée des créanciers : 8 sep-
tembre 1936, k l'hôtel Judiciaire , k la
Chaux-de-Fonds. Délai pour les produc-
tions : 29 septembre 1936.

Carnet du j our
CINEMAS

Palace : Le cœur dispose.
Chez Bernard : Valse éternelle.
Apollo : Les galtés de la finance,

La cigogne: — A ton teur t p etit .
Le bébé: — Si ça ne te fa i t  rien,

bonne cigogne , j 'aimerais autant at-
tendre le berceau-automobile.
«•yZZZ«»«»5%<»'»9yZ»iSÎ<I0Z*Z^^

Emissions radiophoniques
de mardi

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

miinster. 12 h. 29, Signal de l'heure. 12
h. 30, Informations. 12 h. 40, Program-
me de Beromiinster. 16 h. 59, Signal de
l'heure. 17 h., Concert par l'a. R. S. R,
17 h. 40, Récital de piano. 18 h., Pour
les enfants. 18 h. 45, Disques', 19 li. 15,
Causerie. 19 h. 40, Disques. 20 h.. Infor-
mations. 20 h. 10, Concert par l'O. R,
S. R. 20 h. 45, Soirée de chansons. 21 h;
45, Concert pax l'O. R. S. R. 22 h. 30,
Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 11 h. (Rennes), Con-
cert symphonlque. 13 h. 25 (Limoges),
Musique symphonlque. 14 h. (Lyon la
Doua), Chansons. 16 h. 05 (Vienne),
Concert varié. 22 h. 30 (Paris P. T. T.),
Musique de danse. 23 h. (Vienne), Mu-
sique de danse.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Mu-
sique de chambre. 13 h. 30, Pour Mada-
me. 17 h., Programme de Sottens. 18 h„
Pour Madame. 18 h. 20, Concert varié.
18 h. 40, Causerie. 19 h. 15, Récital do
piano. 19 h. 45, Conférence. 20 h. 15,
Quelques aire d'Othmar Schœek. 20 h.
30, Concert par le R. O. 21 h. 10, Pièco
radiophonique .

Télédiffusion : 10 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 11 h. (Rennes), Concert
symphonlque. 13 h. 60 (Leipzig), Con-
cert. 15 h. 15 (Francfort), Concert vocal,
16 h., Concert récréatif. 22 h. 30, Con-
cert . 24 h. (Stuttgart), Concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 40.
Programme de Beromunster. 11 h., Pro-
gramme de Sottens. 19 h. 30, Disques,
20 h.. Concert par le R. O. 21 h. 15, Théâ-
tre. 22 h., Transmission varié».

Télédiffusion (Programme europêço
pour Neuchâtel) : 12 h. 15 (Limoge»),
Concert symphonlque. 14 h (Lyon), Mé-
lodies. 14 h . 30 (Paris Colonial), Théâ-
tre. 16 h. (Lyon la Doua), Récital de vio-
loncelle. 17 h. 30 (Grenoble), Concert,
19 h. 30 (Lyon la Doua), Surprise. 20 h.
30 (Paris P. T. T.), «La fille de Madamo
Angot », opéra comique de Lecoq. 22 h,
30 (Pauls P. T. T.), Musique de danse.

RADIO-PARIS : 11 h., Musique variée.
12 h.. Causerie agricole. 12 h. 15, Suite
du concert. 14 h, 30, Disques. 17 h. 30,
Concert symphonlque. 19 h. 30, Causerie.
22 h. 45, Musique de danse. 23 h. 16,
Musique légère

LYON LA DOUA : 16 h., Muslqu» do
chambre. 20 h. 30, Théâtre.

BUDAPEST : 18 h. Concert symphonl-
que.

BRUXELLES (émission française) : 20
h., « Les Noces de Jeannette », opérette
de Massé

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS t
20 h.. Concert.

LEIPZIG : 20 h. 10, « Abu Hassan »,
opéra-comique de Weber.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Théâtre.
PARIS P. T. T. : 20 h. 30, « La FUI»

de Madame Angot », opéra-comique da
Lecocq.

BORDEAUX P. T. T. : 20 h. 80, Théâ-
tre.

BUCAREST : 20 h. 30, Concert synj*»
phonique.

VARSOVIE : 20 h. 65, « LTBsprlt du
Woyéwode », opéra de Grossmann.

STATIONS TCHÈQUES : 21 h. 05, Mu-
sique de chambre.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS t
2-1 h. 40, Musique de chambre.
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Vous qui souffrez des pieds
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avec ses chaussures

Baily-Vasano

Neuchâtel SEYON 3 Marché -1
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vous trouverez sur place cnez

R. MINAI HAN, rue du Temple-Neuf 20
Téléphone 51.475

aspirateurs et cireuses de marque
vente avec rachat de vieux appareils, réparations, pièces
de rechange, etc. Garantie et références sur place *
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NOS MANTEAUX SPORT
tiro9j&£» élégants, pratiques

fË BON MARCHé
j Ê Ê Èw til&ÉÊÈkL *. Notre choix est splendide.
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|-jM-': V - . Rr! veaux, entièrement dou- fl ¦!
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ft fH Wli&ÊÊÊÊ m beau lainage fantaisie , JE m
E Wfi* iËlwMïËm i 3 revers et martingale 
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La source de la qualité et du bon marché

| -̂ „.,;. .. .. J .MAISON SPÉCIALE
' /L *ï±jËn tapisseries anciennes et
" tF^Jwr reproduction de tout style

JlM BT C. CONRAD
idîè it^Sisfe; Temple-Neuf 15 - Tél. 52.191
Ws^̂ ^t¥iS^w j&ftt3 Salon d'exposition au 1er et.

Divans lurcs "ïï*?
pieds cintrés, cons- EA
tructlon solide .' . vUi
MEUBLES S. MEYER, fau-
bourg du Lao 31, téléphone
52.375, Neuchâtel. Rayon meu-
bles neufs.

Mesdames!
Les ceintures en bols ma-

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

Prix modérés

Pour vernir vos
tuyaux et fourneaux

Vernis noir
SANS ODEUR

résistant à 350 degrés

Vernis aluminium
SANS ODEUR

résistant à 700 degrés
•"^T , , |  i if"mSim»
*•* «HATEL

^**'RlUJt 1S
Timbres escompte 5 %



F—— Q ¦¦¦

Nouvelles suisses
Un violent incendie

à Genève
GENEVE, 7. — Lundi matin, un

violent incendie s'est déclaré dans
un bâtiment des Eaux-Vives. Le feu
a pris une rapide extension.

Les dégâts sont plus élevés qu'on¦ne l'avait cru tout d'abord. Outre les
combles et le quatrième étage qui
sont entièrement détruits, l'eau a
complètement ravagé les autres ap-
partements de la maison, de sorte
que les dommages s'élèvent à près de
100,000 fr.

Les dégâts sont heureusement cou-

^
verts par des assurances.

Le général Rydz-Smigly
a traversé la Suisse

BERNE, 7. — Lundi matin, le gé-
néral Rydz-Smigly, inspecteur géné-
ral de l'armée polonaise, rentrant
de Paris à Varsovie, traversa avec
sa suite, en train spécial, le terri-
toire suisse. Le ministre de Pologne
à Berne, M. de Modzelewski, l'a ac-
compagné pendant tout le trajet sur
territoire suisse.

Au Grand Conseil bernois
BERNE, 7. — Le Grand Conseil¦Bernois s'est réuni lundi après-midi

en session ordinaire d'automne. La
première semaine de la session sera
consacrée à l'examen de différents
objets, et la discussion du programme
financier sera renvoyée à la deuxiè-
me semaine.

LES =====

FOOTBALL
Isa Coupe suisse

Le comité de football a établi le
calendrier des matches du premier
tour principal de la Coupe suisse,
les équipes étant réparties en deux
•groupes. Du fait que les matches
des tours éliminatoires ne sont pas
enoore terminés, 100 équipes sont
enoore en lice. Sur ce total, il fau-
dra que 36 soient éliminées d'ici au
4 octobre. Une seule partie mettra
en présence des clubs de ligue na-
tionale : F. C. Berne - Young Boys.

Voici l'ordre des matches (les par-
ties se jouant sur les terrains des
clubs nommés en premier) :

Matches avec participation de
clubs de ligue nationale :

Berne - Young Boys ; Bienne ¦
vainqueur de Victoria Berne - De-
rendingen ; vainqueur de Dopolavo-
ro Genève - Forward Morges - Ser-
vette ; Vevey Sports - Chaux-de-
Fondsj vainqueur d'Espérance Ge-
nève-Fleurier - Lausanne Sports ;
Lugano - vainqueur de Zoug/Wip-
kingen-Dietikon/Kicfcers Lucerne ;
Saint-Gall - Schaffhouse ; Bâle -
Concordia Bâle ; Seebach - Grass-
hoppers ; Locarno - Nordstern Bâ-
le ; Kreuzlingen - Young Fello-ws ;
vainqueur de Kusnach Zurich/Dia-
ma/VVohlen/Langnau/Unter Entfelden-
Lueerne.

Matches avec participation d'équi-
pes de première ligue :

Concordia Yverdon - Cantonal ; So-
leure - Aarau ; Granges - Porrentruy;
U. G. S. - Montreux Sports ; vain-
queur de Langgasse Koend z - Olten;
vainqueur de Langnau - Minerva Fri-
bourg ; Monthey - vainqueur de C.
A. Genève-C. S. Chênois ; Bellinzo-
ne - vainqueur de Hongg/Industrie-
Hongen/Buchs Aarau ; Phœnix Win-
terthour - Juventus ; vainqueur de
B. S. C. Zurich/Baden/Lachen/Mu-
hen/équiipe cantonale uranaise-Chias-
so ; Tœss - Zurich.

Matches de séries Inférieures :
Vainqueur d'Aurore Bienne - Ger-

lafingen - vainqueur de Breite Bâle-
Moutier ; vainqueur de Fulgor Gran-
ges Lengnau - vainqueur de Liestal-
Old Boys ; vainqueur de Richemond
Fribourg-Xamax Neuchâtel - vain-
queur de la Tour de Peilz-Sporting
Etoile ; vainqueur de Gloria le Lo-
cle-Sienre - vainqueur de Racing
Lausanne-Etoile Gairouge ; vainqueur
de Sissaeh-Zofingue - vainqueur de
G. C. Luganesi-Vignola ; F. C. Coire-
vainqueur de Thalwil/Red Stair Zu-
ri'Ch/Adliswil/Wiediko'n ; vainqueur
de Black Stars-Olympia - vainqueur
de W'aedens-wil/Suihr/Zoug-Rappers-
wil.

LA VILLE
Le quatorzième congrès

international
de l'histoire de l'art

visite notre ville

Depuis le 31 août, la Suisse abrite,
on le sait, le quatorzième congrès
international de l'histoire de l'art.
Plusieurs centaines de savants de
tous les pays sont venus chez nous,
visitant nos principales villes d'art
et les chefs-d'œuvre d'ordre esthéti-
que que nous possédons. Tour à
tour, Bâle, Zurich, Lucerne, Berne
et Fribourg ont reçu les congressis-
tes. Et hier Neuchâtel était à l'hon-
neur.

Le temps réservé par le program-
me général à notre ville était bien
•court Cependant, il avait été em-
ployé le plus judicieusement possi-
ble grâce à l'activité d'un comité
spécial qui a su présider au mieux
à la réception de nos hôtes étran-
gers. Ceux-ci d'ailleurs se sont dé-
clarés enchantés de leur court sé-
jour neuchatelois. Arrivant de Ber-
ne, le matin à 11 heures, au nombre
de près de deux cents, ils ont été
conduits aussitôt en cars et en voi-
tures particulières à travers la ville.
Répartis en plusieurs groupes, ils
ont visité successivement la Collé-
giale et le tombeau des comtes, avec
les explications savantes de M. A.
Lombard, professeur à l'Université,
le Château avec celles de M. Mon-
tandon, archiviste, et l'exposition de
peinture alpestre qui se tient actuel-
lement au Musée et où les ont gui-
dés MM. Pierre Godet et Pierre de
Meuron, Les différents points de ce
programme ont donné aux partici-
pants du congrès une notion assez
exacte des principaux trésors d'art
de notre ville.

A midi quarante-cinq, les congres-
sistes furent reçus officiellement à
l'hôtel Du Peyrou par les autorités
de la ville qui leur offrirent un
lunch. Dans le décor harmonieux du
vieil hôtel qui fut admiré de tous,
M. Charles Perrin, président de com-
mune, souhaita la bienvenue à nos
hôtes. En un discours fort bien tour-
né, il sut montrer que si Neuchâtel
n'avait peut-être pas, quant au nom-
bre, les richesses artistiques d'autres
cités suisses, elle n'en possédait pas
moins des richesses qui sont réelles
et qui nous sont propres. M. Perrin
retraça dans les grandes lignes l'his-
torique de l'hôtel Du Peyrou; il sou-
lign a en terminant, au point de vue
culturel, la valeur de notre petite
patri e neuehâteloise en des termes
qui auront fait saisir, croyons-nous,
aux congressistes, l'un des aspects de
la Suisse les plus ignorés peut-être
de l'étranger, mais les plus essen-
tiels aussi, c'est-à-dire notre fédéra-
lisme.

Lun des participants au congrès
les plus éminents, savant belge et
sénateur de Gand au parlement de
son pays, remercia par quelques
mots à la fois aimables et spirituels.
L'orateur se plut à remarquer qu'en-
tre la Belgique et la Suisse il y avait
des ressemblances notables, par le
fait même que nos deux pays sont
à un carrefour de races et de lan-
gues et que la culture en acquiert
dès lors des perspectives nouvelles
et fécondes. Les deux discours fu-
rent très applaudis.

Le lunch fut ensuite servi et se
déroula dans une atmosphère d'hu-
manisme souriant, sans nulle rai-
deur. Visiblement, nos hôtes étaient
en confi ance... Us nous quittèrent,
dans le courant de l'après-midi, se
rendant à Grandson, puis à Ronrain-
môtiers. Il est à souhaiter que pa-
reilles visites se renouvellent chez
nous. Elles ne peuvent que servir au
bon renom de la ville de Neuchâtel
qui a prouvé que, lorsqu'elle veut
organiser une réception de haute te-
nue, elle le peut aisément. Br.

lia nouvelle gare
Depuis samedi dernier, le hall

central de la nouvelle gare de Neu-
châtel est ouvert au public, et diffé-
rents services — guichets des billets,
bagages, kiosque à journaux — fonc-
tionnent déjà.

Un récital d'art
. V dramatique .

On nous écrit:
Une fols encore — la dernière de la

saison — M. Jean Manegat a dorme, à
l'Aula de l'université, une conférence
d'art dramatique et poétique, émaUlée
de citations nombreuses et Illustrée de
cinq ou six scènes Jouées, choisies parmi
les meilleures des poètes classiques, ro-
mantiques et modernes.

MUe Yette Perrin a Joué de façon
enivrante et digne Junle de « Brttannl-
cus », avant d'être dans c Hernanl » une
Dona Sol très gracieuse et très amou-
reuse. Mlle Georgette Kohler a prêté k
OamUle de « On ne badine pas avec l'a-
mour », une Intensité dramatique très
captivante, après avoir réalisé une Her-
mlone des plus Impressionnantes dans
sa fureur.

Tour k tour Néron, Pyrrhus, Hernanl,
Perdlcan et Buy Blas, M. Jean Manegat
a déployé une diversité de Jeu et une
variété dans l'expression de la passion,
qu'il faut signaler.

VAL-DE -TRAVERS

COUVET
Noces d'or

Samedi, M. et Mme Edouard Urf
ont fêté, entourés de leurs enfants
et petits-enfants, leurs 50 ans de ma-
riage.

A cette occasion, « L'Avenir » s'est
rendue devant le domicile des deux
jubilair es et leur donna une petite
aubade fort appréciée.

BOVERESSE
f Paul Vuillemin

On annonce la mort, à Boveresse,
de M. Paul Vuillemin, ancien officier
d'état civil, décédé dans sa 85me an-
née. Secrétaire de la commission
scolaire depuis 1897, il exerça cette
charge avec une exactitude et un dé-
vouement inlassable pendant 23 ans.
U s'intéressa de près à la chose sco-
laire et fut l'inspecteur aimé et écou-
té de maintes générations d'élèves.
Homme d'une haute moralité, il ne
manqua aucune occasion de j eter la
bonne semence dans l'âme des élè-
ves à qui allait toute sa bienveil-
lance.

U avait été président de commune,

VIGNOBLE

BOUDRY
Dans la gymnastique

(Sp.) L'Association des sections
du district de Boudry vient de cons-
tituer son nouveau comité comme
suit : président : M. Courvoisier,
Boudry ; vice-président : M. Numa.
Gaberel, Peseux ; secrétaire-caisser' ;
M. Jules Braillard, Colombier. , ' ' '

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Deux chevaux s'emballent
(Corr.) Un voiturier du Val-de-Ruz

avait arrêté son char attelé de deux
chevaux, lundi dans la matinée, au
sud du passage à niveau du bas de la
Nicole, à Corcelles. Pendant qu'é-
taient déchargés des sacs de ciment,
un des chevaux fut effrayé, croit-on,
par la barrière du passage à niveau
qu'on abaissait depuis la guérite du
collège de Corcelles, et s'emballa en
descendant le raidillon qui aboutit
à l'avenue Beauregard, en face de la
propriété de < L'Aurore ». Arrivé au
bas de la rue, à la vitesse qu'on de-
vine, l'attelage vint s'arrêter contre
le mur de vigne, au sud de l'avenue,
qui fut démoli.

Alors qu'un des chevaux s'arrêtait
dans la vigne, loutre restait allongé
sur le flanc au bord de la route, où
il resta étendu assez longtemps, mais
au moment où un boucher arrivait
pour l'achever, le cheval se releva.

Avec l'aide du personnel de M. J.-
Ed. Cornu, on sortit le cheval entré
dans la vigne et l'attelage put re-
partir, le char n'ayant pas souffert
de cette aventure. Malheureusement,
les deux chevaux portent des bles-
sures assez graves et devront rece-
voir des soins et un examen du vé-
térinaire avant qu'on puisse en con-
naître, la nature exacte. Us ne pa-
raissaient cependant pas avoir de
membres cassés.

Si précisément un autre véhicule
s'était trouvé à l'avenue Beauregard
au moment où arrivait l'attelage, on
aurait certainement eu un grand
malheur à déplorer. D'ailleurs, cette
intersection a déjà été le théâtre de
maints accrochages. La semaine der-
nière encore, deux automobiles s'y
sont rencontrées, sans autres consé-
quences que de petits dégâts maté-
riels.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Cinquantenaire de la

Société mutuelle tessinoise
et inauguration de bannière

(Corr.) Dimanchej la « Società di
Mutuo Soccorso Ticinese » a célébré
son cinquantenaire et a inauguré sa
nouvelle bannière. Pour la circons-
tance, de nombreux délégués de so-
ciété sœurs sont venus apporter
leurs vœux ainsi que M. Butschin-
ger, préfet, et M. Jean Galley, muni-
cipal, au nom de nos autorités.
Un Neuchatelois condamné

(Corr.) Ayant fait la fête en joyeu-
se compagnie, un jeune homme de
Neuchâtel ne put regagner cette ville
en chemin de fer. Pour arriver à
son but, il vola une bicyclette. Le
tribunal correctionnel l'a condamné
à cinq mois de maison de correc-
tion avec sursis pendant cinq ans
et aux frais.

Noces d'or
(Corr.) Les époux Alfred Vuille-

min, habitant Brugg près Bienne,
ont fêté, samedi, leurs noces d'or,
entourés de leur famille.

Réouverture des collèges
(Corr.) Aujourd'hui, lundi, l'ensei-

gnement reprendra dans trois de nos
collèges qui avaient dû être fennî
en suite de paralysie infantile. ,

ESTAVAYER
Un appel

(Corr.) M. Lucien Baillod, d'Es-
tavayer, licencié en théologie de
l'Université de Neuchâtel, vient d'ê-
tre appelé comme pasteur de la pa-
roisse de Monthey (Valais) .

JURA VAUDOIS

CHAVORNAY
Suites mortelles

d'un accident
Dimanche après-midi est décédé à

l'infirmerie d'Orbe, M. Constant
Beauverd-Laurent, agriculteur à Cha-
vornay, hospitalisé depuis vendredi
à la suite d'un accident grave sur-
venu dans son étable.

M. Beauverd , dont l'état de santé
laissait à désirer depuis longtemps
déjà, avait été serré contre la paroi
par une vache alors qu'il était oc-
cupé à l'étable. Très fortement con-
tusionné, il fut conduit à l'infirme-
rie d'Orbe, où on l'opéra immédiate-
ment. Mais en dépit des soins atten-
tifs dont il a été l'objet , il rendait
dimanche le dernier soupir.

Le défunt, âge de 47 ans, avait
perdu son épouse, il y a trois mois;
il laisse cinq enfants, trois filles et
deux garçons.

CORRESPONDANCES
(L* contenu da cette rubrique

S'engage paa la rédaction du Journal)

Au sujet de nos bateaux
à vapeur

Neujda&tei, oe 3 septembre 1836.
Monsieur le rédacteur,

Lee dif f •àreots articles parus dans vos
colonnes sur oe sujet n'ont pas manqué
d'intéresser matois lecteurs de la «Feuil-
le d'avis de Neuch&tel», et U est, en ef-
fet, grand temps de soulever le voile sur
une situation qui, peu à peu, semble
conduite notre compagnie de navigation
dans une impeese.

Qu'U nous soit permis d'ajouter encore
lid quelques considérattoms d'ondre pra-
tique qui n'omit pas encore été touchées
par votre oorrespondaint et qui ne sont
pas sans importance pour la prospérité
de la société sus-mentlonnée.

Nous vouions parler de la publicité en
général et de la propagande, telles qu'el-
les sont menées par la direction de la
sooiété : A plus d'une reprise, en effet,
nous avons entendu le public s'étonner
que les coalises spéciales ne soient pas
annoncées au moins un ou deux Jours
k l'avance, ce qui permettrait au public
de faire des projets, tandis que, trop sou-
vent comme c'est le cas auyourd hou,
Jeudi, la : course de cet après-midi n'a
été annoncée dans les Journaux que ce
Jour même. Bien des personnes en quête
d'un tout de promenade s'y seraient ren-
dues si elles en avalerait été nanties plus
tôt par la vole de nos Journaux, d'où
augmentation des reoettes de la société.

Un ambre point encore à signaler et
qui a également une grande importan-
ce. Pourquoi la direction de la sooiété
ne fait-elle pas connaître dans sa pro-
pagande les différents avantages qu'elle
procure aux navlgaiteurs ? On parle bien
d*albonnements, mais cela ne dit lien, U
foui des chiffres, et les prix seuls enga-
gent. Oette année, comme rarement, nous
avons eu des visiteurs étrangers en grand
nomibre. Les automobiles françaises de
passage chez nous ne se comptaient plus,
et nous avons la conviction qu'un grand
panneau-affiche, traité aveo goût, k no-
tre station de débarcadère, et Indiquant
les différentes courses réalisables avec
tarif k l'appui aurait engagé bon nom-
bre de nos hôtes k goûter les délices de
notre lac.

TJn troisième point encore. Combien de
voyageurs savent que les billets du di-
manche sont également en vigueur le
samedi après-midi déjà ? Récemment,
lors d'une course a Morat, réclamant un
billet de famille dans ce but, nous avons
eu l'agréable surprise de l'apprendre, et
nous avons été étonné de la chose dont
Jamais nous n'avions entendu parler Jus-
qu'Ici, tout grand amateur du lac que
nous soyons. Ne peneez-<vous pas, Mon-
sieur le rédacteur, que si la chose était
plus connue, ce no saurait être qu'à l'a-
vantage de notre navigation ?

Il nous resterait encore k signaler l'ab-
sence quasi totale de musique lors de
nos courses de banlieue. Binon il chaque
course, du moins k centaines d'entre el-
les, du dimanche soir, nie se trouverait-
Il pas en notre ville quelques musiciens
capables de nous donner une petite sé-
rénade, donnant ainsi un cachet particu-
lier k nos sorties nocturnes de l'été 1

Sans vouloir donner k notre organisa-
tion aucune allume d'outre-Thieile, nous
n'en avons pas moins de bons exemples
k y prendre pour rendre & notre naviga-
tion sa prospérité d'antan. Prenons seu-
lement pour exemple la propagande in-
tensive pratiquée par la compagnie de
navigation diu lac de Bienne auprès de
sociétés, directions d'écoles, d'Instituts.
¦penaioninats, écoles publiques môme pour
l'organisation de courses à prix réduits
sur nos trois lacs.

L'auteur de votre article paru lundi
d«nnier dans oes colonnes, relevant see
Impressions sur la direction de l'entre-
prise, a parfaitement raison de dire que
les- six conseillera d'Etats faisant partie
diu conseil diadiministration ont certaine-
ment bien peu de temps à consacrer à
la chose. Et avec lui nous nous posons la
question de savoir si nous ne trouverions
pas, parmi nos hommes du lac, ou paranl
notre populaition tout oourt, un homme
qui soit k même de faire sa chose des
destinées de notre compagnie de naviga-
tion, y consacrer plus de temps que ne
1e peu/vent faire nos conseillers, et partant
travailler par une propagande Intensive
au sein de nos populations à la restau-
ration et & la prospérité de oette compa-
gnie dont cihaoun regretterait la dispa-rition.

Voilà, nous semble-t-il quelques sug-gestions dignes d'être signalées à qui dedroit. Souhaitons qu'elles ne deviennentpas de simples chiffons de papier, maieque la direction, dans les clrconsbanceeactuelles, ne néglige rien pour renflouer
oette société de première utilité.

En vous remerclamit pour l'hospitalitéde vos colonnes, Je vous présente, Mon-sieur le rédacteur, mes salutations dis-tinguées. Louis MONNIER.

JURA BERNOIS |
SAINT-IMIER

Un recours des électeurs
au Tribunal fédéral

Um groupe de citoyens a adressé
¦au Tribunal fédéral , à Lausanne, un
recours de droit public contre une
décision du gouvernement bernois
par laquelle cette autorité a établi
une administration municipale ex-
traordinaire en suspendant le Con-
seil communal.

Ce recours porte dix signatures.
Les intéressés demandent que soit
rapportée la décision du conseil
exécutif bernois, que les citoyens de
Saint-Imier soient réintégrés dans
tous leurs droits et que, d'autre part,
les élections communales qui de-
vaient avoir lieu normalement à la
fin de l'année puissent se dérouler
librement.

Des plaisantins acquittés
Les jeunes gens de Saint-Imier

qui avaient fixé deux urnes électora-
les, aux couleurs de la localité, sur
la barrière, au lendemain de la sup-
pression par le gouvernement ber-
nois du droit de vote aux citoyens
de Saint-Imier, ont été acquittés par
le président du tribunal de Courte-
lary. Cette décision a été agréée par
le procureur du Jura. Ces urnes
étaien t flanquées d'une affiche sur
laquelle on pouvait lire que ces ur-
nes étaient offertes à Leurs Excel-
lences de Berne. Il s'agissait là d'u-
ne plaisanterie, mais qui ne fut pas
comprise par chacun puisque plain-
te fut déposée contre ses auteurs.

Un vieillard se noie
Un habitant de Saint-Imier, M.

Rodolphe Rindlisbacher, 74 ans, qui
s'était rendu de Gléresse se baigner
sur les rives du lac de Bienne, s'est
noyé dimanche. Peu après on devai t
retrouver flottant sur reau son corps
inanimé. On croit que le baigneur a
glissé, qu'il s'est fait une blessure à
la tête et qu'il est mort d'étouffe-
ment.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Chronique

de ces dernières semaines
(Corr.) Le violent orage de vendredi

dernier n'a heureusement pas fait de dé-
gâts aux récoltes des céréales.

Les agriculteurs s'empressent de ren-
trer le tabac avant les premières gelées
qm sont toujours à craindre. Quant k la
récolte des pommes de terre, elle bat son
plein. Elle ne sera pas abondante, mais
de qualité. D'Ici quelques Jours les expé-
ditions par vagons complets commence-
ront, ce qui donnera un surcroît de trafic
k la gare de Payerne, sans oublier le per-
sonnel engagé pour le chargement des va-
gons.

— La dernière compagnie d'aviation,
pour oette année, effectue actuellement
son cours de répétition.

— Lundi nous avons eu le plaisir d'a-
voir la visite des congressistes de l'histoire
de l'art. De bonne heure le matin, deux
autocars ont amené un important groupe-
ment qui a visité l'Abbatiale et notre mu-
sée historique.

— Nous avons aussi le plaisir d'avoir
dans nos mura un camp de Jeunes filles
des Unions chrétiennes qui durera Jus-
qu'au 11 septembre. Plusieurs cultes ln-
terecclésiastlques seront donnés par des
pasteurs de la Suisse romande à cette
occasion.

— Dans quelques Jours les travaux de
construction de la caserne commenceront;
de nombreux chômeurs seront engagés,
car les travaux dureront quelques mois,
lia population payernolse attend avec in-
térêt l'ouverture et l'arrivée de la pre-
mière école de recrues des aviateurs.

LUCENS
Un cycliste renversé

par une auto
Rentrant de Berne à Lausanne, di-

manche soir, en auto, M. Victor Tur-
rian, mécanicien à Lausanne, a ren-
versé, en Grandchamp, sur le terri-
toire de la commune de Lucens, un
cycliste qui rentrait également de
Berne, M. Raymond Friedli, Schaff-
housois, âgé de 33 ans, serrurier à
Lausanne.

M. Friedli, qui paraissait assez
gravement blessé, a reçu des soins
d'un médecin, puis fut conduit par
M. Turrian à l'hôpital cantonal. U
souffre d'une fracture de la clavi-
cule droite et d'une forte blessure à
l'arrière de la tête. Il a en outre
plusieurs côtes enfoncées du côté
droit. On ne peut encore se pronon-
cer sur la suite de ces blessures.

Une enquête est ouverte.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

7 septembre
Température. — Moyenne 13.9 : mini-

mum 9.6 ; maximum 16.8.
Baromètre. — Moyenne 715.9.Eau tombée : 2,3 mm.
Vent dominant. — Direction : ouest.

Porce : très fort.
Etat du ciel : couvert. Pluie Intermitten-

te la matinée ; à partir de 20 h., tem-
pête.

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

Niveau du lac, 6 septembre, 7 h. : 429.97
Niveau du lac, 7 septembre, à 7 h., 429.94

Température de l'eau : 20o

CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX

Les bureaux et caisses de
MM. de Perrot & Cie seront
f ermés mardi après-midi
8 septembre.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 7 septembre, à 6 h. 40

'
|| JÏÏÏÏpi X TEMPS ET VENÏ 

'

880 Bftle + 13 Qq. nuag. Calme
643 Berne + 10 Nuageux »
687 Coire + 12 Qq. nuag. >

1543 Davos ....+ 4 Couvert »
632 Fribourg .. - - 10 Nuageux »
894 Genève ... + 12 Couvert »
.476 Glaris .... +10 » »
1109 Gôschenen 4- 8 » »
666 Interlaken --10 Qq.nuag. >
995 Ch.-de-Fds -- 7 Nuageux »
450 Lausanne . + 14 Couvert »
208 Locarno ... + 16 Qq. nuag. »
376 Lugano 16 Nuageux »
439 Lucerne 12 Nuageux »
898 Montreux . - -15 » »
482 Neuchfttel .+11 Couvert »
605 Ragaz ....+11 Tr.b. tps »
673 8t-Gall ... --11 Qq. nuag. »

1856 St-Moritz . + 4 Couvert »
407 8chaffh" . + 12 Qq. nuag. »

1290 8chuls-Tar. + 8 Couvert »
637 Sierra - -11 Qq. nuag. »
662 Thoune ... - -10 Nuageux »
889 Vevey - -13 Couvert »

1609 Zermatt .. - - 4 Qq. nuag. »
#10 Zurich .... +13 Nuageux Vt d'O.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur Henri Jahrmann et son
fils, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Louise Jahrmann, au
Havre ;

Mademoiselle Jeanne Jahrmann, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gustave Mul-
ler - Jahrmann et leur fils, à Co-
blenz ;

Monsieur Antoine Marmet et fa-
mille, à Vevey ;

Monsieur et Madame Jean Stram-
bi - Marmet, à Genève ;

Monsieur et Madame Robert Bau-
det-Marmet, à Lausanne ;

Messieurs Jean et Oscar Gurtner
et famille, â Peseux ;

les familles Marmet, à Granges -
Marnand ;

les familles Schaedler, à Serrières
et à Berné,

font part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte inestima-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame
Julie Jahrmann - Marmet

enlevée' à 'leur ' affection après de
grandes souffrances, supportées avec
courage et résignation , dans la paix
de son Sauveur, à l'âge de 58 ans.

Ne pleurez pas, mes blen-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu mardi
8 septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 103.

Le Conseil d'administration
de la Société d'exploitation des câbles électriques

Système Berthoud, Borel & Cie, Cortaillod

a le très vif regret d'annoncer le décès survenu le samedi 5 sep-
tembre 1936 de

Monsieur Maurice de PERROT
PRÉSIDENT

membre du Conseil dès 1884, président à partir de 1925

MM. les Anciens Bellettriens neu-
chatelois sont informés du décès de
leur cher collègue et ami,

Monsieur
Maurice de PERROT

survenu à Cudrefin, le 5 septembre
1936.

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

Monsieur Maurice de PERROT
leur cher et bien regretté collègue
et ami.

Monsieur et Madame Eric Bon»
hôte; Monsieur Olivier Bonhôte}
Mesdemoiselles Françoise, Lij«iRose-Salomé et Anne Bonhôte; Mon»
sieur et Madame Henri Durand,

ont l'honneur de faire part du dé*
ces de leur cher fils, frère et petit-,
fils

Michel
survenu dans sa seizième année,
après une cruelle maladie, vaillam-
ment supportée.

Jésus lui dit: Je suis la résur-
rection et la vie. Celui qui croiten mol vivra, quand même u1 serait mort.

Jean XI, 28.
Domicile mortuaire: Clinique Vic-

toria.
L'inhumation aura lieu le 9 sep-

tembre, dans la plus stricte intimité.
Prière de ne pas faire de visites.

Berne, le 7 septembre 1936.
(22, Lerberstrasse)

Cet avis tient Ueu de lettre de faire paît

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course, J'ai gardé
la fol. II Tlmothée TV, v. 7.

Les officiers locaux et les cama-
rades du poste de l 'Armée du Salut
de Neuchatel sont informés du dé-
part pour la patrie céleste de leur
camarade,

Madame Julie Jahrmann
que Dieu a reprise à Lui, dimanche
matin.

L'ensevelissement, aucpiel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi, à
13 heures.

Domicile mortuaire: Parcs 103.
Les officières.

L'Union commerciale a le grand
regret d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Bruno PURICELU
membre externe

enlevé subitement à l'affection dea
siens à la suite d'un terrible acci-
dent, survenu à Zurich, -dams sa
25me année.

L'ensevelissement aura lieu mar-
di 8 septembre, à 13 heures, à Pe-
seux.

Monsieur Ami Geiser, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Elmire Schertenleib, ses
enfants et petits-enfants,

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

Mademoiselle Aline GEISER
leur chère sœur, tante et cousine,
enlevée à leur affection après une
longue maladie, dans sa 78me année.

Epagnier, le 7 septembre 1936.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu le 9
septembre, à 13 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Madame Maurice de Perrot ;
Madame H.-F. de Coulon, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Edmond de Perrot, ses

enfants et sa petite-fille,
Monsieur et Madame Frédéric de

Perrot, leurs enfants et petits-en-
fants ;

les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Maurice de PERROT
leur cher époux, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle et cousin, que
Dieu a rappelé à Lui le samedi 5
septembre 1936, dans sa 82me an-
née.

<Le Grenier », Cudrefin (Vaud),
le 6 septembre 1936.

Celui qui croit au Fils a la vie
étemeUe.

Jean m. 36.
Le culte aura lieu dans l'intimité,

à Cudrefin , le mardi 8 septembre, à
13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


