
Après la visite en France
du général Rydz-Smigly
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La visite en France du général
Rgdz - Smigly s'est terminée par
la conclusion d' un accord de carac-
tère militaire. Cette détente des re-
lations franco-polonaises, à laquelle
le général Gamelin uvait déjà tra-
vaillé lors de son récent séjour à
Varsovie sera accueillie avec plai-
sir. Entre les deux pags , le malen-
tendu ne pouvait d' ailleurs être que
passager. Trop de liens les unissent
depuis la résurrection de l'Etat po-
lonais.

Il est remarquable que, là où des
hommes politi ques avaient brouillé
les cartes, ce soient des militaires
qui réparent les dégâts . Quelles
avalent été , en e f f e t , les raisons du
refroidissement ? A Paris, la crain-
te suscitée par le pacte germano-
polonais et, à Varsovie, la peur
causée par le pac te franco-russe,
tous deux créations de politiciens
en mal d'idées.

Le nouveau protocole entre les
deux capitales consiste surtout en
un effort , de la part de la France,
pour équiper la Pologne au poin t de
vue de sa défense nationale. Un
crédit de deux milliards est con-
senti au gouvernement de Varsovie
p our permettre à celui-ci de moder-
niser et perfectionner ses arme-
ments.

La presse italienne qu'intéresse
beaucoup le nouvel accord se dit
en mesure de donner des informa-
tions sur la por tée de celui-ci. Les
journaux précisent que les fourni-
tures de matériel de guerre à la Po-
logne consisteront surtout en ap-
pareils Pothez 54 et Bloch 220, de
canons de 155 mm., de sous-marins
de 1300 et 1700 tonnes. La Pologne
construira des chars d'assaut et
son armée sera réorganisée sur le
modèle de l'armée allemande.
- Faut-il voir là une phase nouvel-
le de la course aux armements ? Il
faut g voir surtout f  expression d'u-
ne légitime inquiétude en présence
de la remilitarisation forcenée du
Reich et un désir de sauvegarde
contre celui-ci non moins légitime.
Le renouveau d'amitié franco-polo-
nais, même sous la forme militaire
qu'il revêt simplement aujourd'hui
(peut-être n'est-ce qu'une simple éta-
pe vers une alliance politique), est
donc utile au maintien de la paix,
car il va de soi que l'Allemagne ne
tentera guère de mauvais coup si elle
se sent surveillée à l'est et à l'ouest
par deux puissances unies. R. Br.

La première séance
du comité de contrôle
de non-intervention

LONDRES, 9 (Havas). — La com-
mission internationale de coordina-
tion des mesures de non-intervention
en Espagne a tenu ce matin sa
première séance au Foreign office,
sous la présidence de M. N.-S. Mo-
risson, délégué de l'Angleterre et
secrétaire financier de la trésorerie
britannique.

Les puissances étaient représen-
tées au sein du comité par leurs
chefs de mission diplomatique : M.
Charles Gorbin, représentant la
France, M. Dino Grandi , l'Italie, le

E 
rince Bismark, l'Allemagne, M. Ka-
an , chargé d'affaires, en l'absence

de M. Maiski , représentant la Russie.
Le Portugal seul, parmi les pays

directement intéressés au problème
espagnol, ne s'était pas fait repré-
senter.

Les petits joujoux navals de l'oncle Sam

Un nouveau destroyer américain vient d'être « réceptionné » par la
""Mine de ce pays. Il s'agit du «Moffett » que l'on voit ici photogra-
phié à Boston . Ce bâtiment coûte la somme de 4 millions de dollars à

l'oncle Sam.

Une proclamation du chancelier Hitler
LE CONGRÈS DE NUREMBERG S'EST OUV ERT SOLENNELLEMENT

.soulignant en termes d'une rare violence
le danger communiste pour le monde entier

et préconisant par voie de conséquence
l'équipement et le réarmement de l'Allemagne

Les p uissances saisiront'elles le sens de cette tactique ?
NUREMBERG, 9 (D. N. B.). — Le

congrès du parti national-socialiste
a été ouvert mercredi matin par une
Î>roclamation du chancelier Hitler
ue par M. Wagner, ministre d'Etat,

Cette proclamation dit notam-
'ment :

«Dans la soirée du 30 janvier 1933,
je f i s  par t au peuple allemand des
buts de notre lutte en lui demandant
de me donner un délai de quatre
ans après lequel je lui ' rendrais
compte de l'accomplissement ou du
non-accomplissement de cette pro-
messe. »

La proclamation mentionne alors
Pceuvre réalisée par le national-so-
cialisme au cours des quatre an-
nées écoulées .- réduction de 6 à 1
million du nombre des chômeurs,
suppression de l'exprop riation forcée
dont étaient victimes les paysans al-
lemands, augmentation de kl à p lus
de 56 milliards du revenu national
annuel, redressement de la situation
des classes moyennes, de l'artisanat
et du commerce, construction de
6 .0,000 tonnes de navires de com-
merce rien qu'en 1936, mesures en
faveur de l'industrie allemande, sup-
pression des déficits budgétaires des
divers Etats et cités du Reich, plus-
values fiscales d'environ 5 milliards
de marks par an, assainissement des
chemins de f e r  du Reich, construc-
tion d'autos-routes, de ponts et de
cités de - colonisation.

La proclamation parle ensuite de
la véritable régénération morale et
spirituelle du peuple al lemand. Au-
cun juif n'apparaîtra plus désormais
dans le rang des dirigeants spiri-
tuels du peuple allemand.

«¦Le désordre, la haine et la méfian-
ce régnent dans les autres partie s
du monde. Exception faite d'une
grande puissance et de quel ques au-
tres pays, presque partout en Euro-
pe , nous constatons les convulsions
découlant de soulèvements et révo-
lutions bolchévistes.

lies problèmes que pose
l'existence nationale

» Au cours des quatre années qni
viennent de s'écouler, le gouverne-
ment du peuple allemand a eu plus
de soucis que tous les autres gou-
vernements n'en ont peut-être eus
pendant un demi-siècle. Nous ne
sommes pas responsables des causes
de ces soucis. Ceux-ci résultent du
passé !

>Les problèmes que pose l'existen-
ce nationale sont terriblement dif-
ficiles :

» 1 )  Les 136 êtres humains vivant
sur chaque kilomètre carré en Al-
lemagne — en dépit des efforts les
plus considérables et de l'utilisation
la plus géniale de chaque pouce de
terrain — ne peuvent trouver toute
leur nourriture sur les terres de
leur patrie.

» 2) L'économie allemande est ain-
si contrainte d'obtenir les denrées
alimentaires et matières premières
qui lui manquent par l'exportation
de produits industriels. Les importa-
tions de denrées alimentaires no-
tamment doivent se faire à tout prix,
En traitant ces problèmes à la légè-
re, les autres pays ne font preuve

d'aucun esprit de compréhension
pour l'essence même et l'importance
de ces tâches.

» Si.le peuple allemand n'avait paj
été pressuré pendant quinze ans el
surtout, s'il possédait encore ses co-
lonies, ces tâches auraient été en
tout cas plus faciles à résoudre.

» L'argument que des colonies n'ai-
deraient pas beaucoup à la solution
de nos difficultés est injustifié. Des
dirigeants qui surent économique-
ment gérer leur pays, sauraient éga-
lement administrer utilement des
colonies.

» Depuis 1933, plus de 5 millions
d'êtres humains ont été réintégrés
dans la vie économique, dans l'œu-
vre de production, c'est-à-dire que,
dans la majorité des cas, la moyen-

ne de leur gain comme chômeurs,
a été améliorée ainsi de 100 pour
cent et même parfois de 200 pour
cent. »

Un plan quadriennal
Voici maintenant quel est le pro-

gramme de la nouvelle période de
quatre ans :

En l'espace de quatre ans, l'Alle-
magne devra être totalement indé-
pendante de l'étranger pour toutes
les matières qui pourront être fabri-
quées grâce aux capacités de ses sa-
vants, de ses chimistes, grâce à son
industrie métallurgique et minière.

La création de cette grande in-
dustrie allemande des matières pre-
mières permettra d'employer utile-
ment les masses d'ouvriers devenus

libres par suite de l'achèvement du
programme de réarmement.

«Je viens de promulguer les décrets
nécessaires à l'exécution de ce gi-
gantesque programme économique.
Celui-ci sera exécuté avec l'énergie
et la force réalisatrice propres au
nationalTsocialisme. »

Indépendamment de cela, l'Alle-
magne ne peut renoncer à ses re-
vendications coloniales.

Le danger communiste
Après avoir souligné qu'un heu-

reux avenir de l'Europe est subor-
donné au maintien de la paix entre
les peuples, le chancelier Hitler dé-
clare qu'il est fermement résolu à
empêcher que l'Allemagne ne de-
vienne l'objet sans défense d'un pou-
voir militaire étranger. «Nous voyons,
dit-il , à l'horizon les indices d'une
période grave. Part out , le travail de
sape des intrigants bolchévistes com-
mence à devenir efficace. A un mo-
ment où des hommes d'Etat bour-
geois parlent de non-ingérence, une
central e révolutionnaire internatio-
nale et juive travaille de Moscou à
provoquer la révolution européenne.

» Nous, nationaux - socialistes, n'a-
vons jamais eu peur du communis-
me. Aujourd'hui également, nous n'a-
vons pas peur d'une invasion vers
l'Allemagne des bolchévistes, car
nous rendrons la nation si forte
qu'elle réduira à merci avec la ré-
solution la plus brutale toute attaque
de l'extérieur comme nous mîmes
fin au communisme à l'intérieu r du
Reich.

» Telle est la raison des mesures
militaires que nous avons prises. Ces
mesures diminuent ou augmentent
en intensité d'après les dangers qui
nou s menacent, car ce n'est pas pour
notre plaisir que nous concentrons
la force de notre peuple dans les fa-
briques d'armements et les casernes.
Les excitateurs communistes de Mos-
cou, les Neumann , Bêla Kun et con-
sorts qui mettent aujourd'hui l'Es-
pagne à feu et à sang, sur ordre du
Komintern, ne joueront jamais au-
cun rôle en Allemagne et la haine
provocatrice de la station émettrice
de Moscou, qui a transformé la mal-
heureuse Espagne en un amas de
ruines ne se répétera pas dans le
Reich.

Le chancelier glorifie
l'armée

«Le parti national-socialiste et l'ar-
mée nationale-socialiste du Troisiè-
me Reich en sont les garants. Le
peuple allemand n 'a pas d'autre
vœu, au surplus, que de vivre en
paix avec ceux qui veulent la paix
et le laisseront vivre tranquillement
chez lui. Plus le ciel s'assombrit au-
dessus de notre patrie, par suite de
l'excitation révolutionnaire boché-
viste, plus l'Allemagne nationale-so-
cialiste, avec amour et abnégation ,
soutiendra son armée à laquelle elle
doi t ses plus grandes et ses plus
fières traditions. »

Après avoir rappelé" que désormais
les jeunes gens accompliront deux
ans de service militaire, le chance-
lier Hitler conclut en ces termes :

« Ainsi , en 1936. quatrièm e année
du régime national-socialiste, le peu-
ple allemand voit finir la période de
son déshonneur dans l'histoire. »

Le général Moia va déclencher
aujourd'hui en personne

l'attaque contre Saint - Sébastien

LA GUERRE DES DEUX ESPAGNE
» "~"~

Les milieux insurgés espèrent que
la ville se rendra sans coup férir

Une partie des troupes gouvernementales a fui Irun. Les déserteurs
se sont réfugiés sur territoire français où dès leur arrivée ils doivent

déposer leurs armes. Du rivage, ils regardent leurs maisons en feu.

HENDAYE, 10 (T. P.). — Un mes-
sage par radio a été capté hier ma-
tin provenant probablement de Ma-
drid et retransmis par Barcelone et
disant à la population de Saint-Sé-
bastien : , , .

« Nous sommes incapables de faire
quoi que ce soit pour vous, rendez-
vous. »

On s'attend à ce que l'armée du
général Moia , précédée d'une prépa-
ration d'artillerie, commence cette
nuit l'attaque et l'on pense que
Saint-Sébastien sera entre ses mains
au plus tard demain.

Le général Moia dirigera
à nouveau personnellement

les opérations
IRUN, 10 (T. P.). — Le général

Moia, après avoir visité Irun, s'est
rendu sur le front de Saint-Sébas-
tien, où il dirigera personnellement
les opérations contre la ville.

L'avance Insurgée
BURGOS, 9 (Havas). — L'avance

des insurgés vers Saint-Sébastien se
poursuit méthodiquement. Les rebel-
les ont occupé mardi le mont Juzui-
bel, qui ; domine le port de Pasajès
et leur ouvre les portes de la capi-
tale du Guipuzcoa.

En parcourant Irun
HENDAYE, 9. — A Irun, le calme

continue. La ville est un monceau
de ruines, à l'exception de sa cein-
ture de petites villas. Dans le cen-
tre, il ne reste que des murs bran-
lants calcinés. Des milliers de bé-
rets rouges y campent. Ce qui frap-
pe chez les insurgés, c'est l'ordre,
l'organisation. Partout à l'arrière-
front, les cantonniers réparent des

routes, suppriment les barricades et
restaurent les ponts. De temps à au-
tre, un avion gouvernemental vient
lâcher sur Irun quelques bombes
inpffensives, car il ne se hasarde
pas au-dessous de 2000 m.
.Jl faudra de longues années pour

qiie la ville reprenne son aspect nor-
mal. Les habitants vivent sur les ap-
provisionnements militaires. Il n'y a
plus une boite de conserve, un litre
d'huile ou. d'essence. Quant aux ar-
chives du tribunal et de la munici-
palité, elles jonchent les rues.

Le communiqué
gouvernemental

MADRID, 10 (Havas). — Le mi-
nistre de la guerre communique :

L'artillerie et l'aviation gouverne-
mentales continuent à bombarder les
insurgés d'Oviedo.

L'artillerie des réguliers bombar-
de toujours intensément PAlcazar de
Tolède que les f orces loyales ont
attaqué à la grenade.

Sur le front d'Estramadure, les
gouvernementaux ont obligé les in-
surgés à évacuer le village de Lere-
na en les forçant à se retirer sur
Merida.

L'aviation et l'artillerie ont bom-
bardé la ville de Talavera del Tajo.

Le sort des Insurgés
de l'Aleazar

MADRID, 9 (Havas). — Les mi-
nistres réunis en conseil ont décidé
de donner , le- temps aux femmes et
enfants réfugiés dans l'Aleazar de
Tolède d'abandonner l'édifice avant
que les gouvernementaux ne lancent
l'assaut final. Ils ont décidé en ou-
tre que les insurgés de l'Aleazar au-
ront la vie sauve s'ils se rendent.

Le voyage en Orient du roi d'Angleterre

Accompagné de Kemal Ataturk , chef de l'Etat turc, le roi Edouard VIII
s'est rendu en automobile au consu lat d'Angleterre à Stamboul où il a

séjourné ar cours de ses vacances.

Horlogerie
et chômage

Propos du jeudi

Le bas du canton ne sait pas
grand chose de la situation de l'hor-
logerie ; il ne s'y intéresse pas
beaucoup et il a tort car la vigne
et l 'industrie de la montre sont les
deux p iliers qui tiennent l'économie
du canton.

Le problème est double : il y a
celui de l'organisation générale de
l'horlogerie en Suisse, principale-
ment son aptitude à tenir tête à une
concurrence étrangère de plus en
plus redoutable . Des p lumes compé-
tentes l'ont exposé à diverses repri-
ses dans nos colonnes.

Mais la question horlogère a aus-
si un aspect neuchâtelois et c'est à
lui que nous pensons aujourd'hui.

Nous voudrions que nos craintes
soient vaines, nous voudrions nous
tromper du tout au tout, mais nous
nous demandons si la reprise du
travail qui se produit dans l'horlo-
gerie ne se fai t  pas davantage hors
de notre canton que chez nous.

Nous avons sous les geux la sta-
tistique des chômeurs horlogers du
canton de Neuchâtel et de la Suisse,
qui nous a été obligeamment four -
nie d'après des documents officiels.

CHOMEURS TOTAUX
Oantoa

de Neudiâ-tel Suisse
1933, 1er semestre 3201 13.782
193k, ler » 3312 10.776
1934, 2me » 3635 10.570
1935, ler » 3130 9.177
1935, 2me » 3U7 9A26
1936 , 1er » 3080 7.576

Certes, ces ch i f f res  ne disent pas
tout. On ne peut pas prétendre que
les 6200 chômeurs qu'on trouve en
moins dans la statistique suisse ont
tous retrouvé du travai l dans l'hor-
logerie. Plusieurs ont changé de
catégorie ou ont été placés dans
d'autres industries.

Il n'en reste pas moins que le
chômage horloger demeure station-
naire dans le canton et qu'il dimi-
nue dans le reste de la Suisse.

D'autre part , quiconque connaît le
métier vous dira que nous produi-
sons maintenant en Suisse autant de
montres qu'en 1929. Et c'est
bien là ce qu'il y a de grave : alors
que la crise peu t être considéré e
comme terminée p our l 'horlogerie,
le chômage se stabilise en pays neu-
châtelois.

Il y 'a des causes à ce phénomè-
ne : D'abord et en premier lieu, la
mécanisation, la standardisation de
la production qui a fait  des prog rès
immenses ces dernières années pou r
le travail à domicile gui draine hors
du canton des possibilités du tra-
vail.

Mais les meilleures explications
du monde ne changent rien à ce
fait  inquiétant de la persistance du
chômage chez nous et de sa résorp-
tion, part ielle au moins, ailleurs.

Il y a donc une question horlo-
gère neuchàteloise qui doit se ré-
soudre chez nous, par nous. C'est
l'affaire des gens du métier lequel,
organisé professionnellement , est
tout désigné pour la mener à bien.
Mais il n'était pas inutile, tout pro-
fane que nous soyons, d' en souli-
gner publi quement l'urgence et l'im-
portance pour le canton tout entier.

M. W.

M. Baldwin prend du repos
LONDRES, 10 (Havas) . — On

oroit savoir qu'en l'absence de M.
Baldwin , qui vient d'être annoncée
pour un certain temps, ce sera M.
Nevïlle Chamberlain qui remplira
les fonctions de premier ministre.

ABONNEMENTS
/ an  6 moll 3 moi* /mois

Suitte, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3J0
Prix réduit ponr certain» pays, se renseigner à notre bnrean
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
Canton, 1 0 c. le mittimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 1 4 c

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimnm 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21c  Mor*uaire.« 23 c. min 8 30. Réclames 60 c, min. 7.80.



le testament
de Petrus Deyk

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

roman policier exotique
par 9

EDMOND ROMAZIÈRES

— Un rien. Une expression étran-
ge sur le visage de Ten Graad , lors-
qu'on a annoncé devant lui qu'on
avait retrouvé, en Hollande, le testa-
ment d'un certain Petrus Deyk.

Vanboor respira largement, puis
il se mit à rire.

— Vous me rassurez, dit-il. Car
enfin, où allions-nous ?... Soupçon-
ner un Ten Graad... A peu près
comme si, en Hollande, on soupçon-
nait la princesse Juliana d'avoir
cambriolé une bijouterie. Deyk était
un ami du membre du Conseil des
Indes. H est donc naturel que le
visage de Ten Graad se crispe lors-
qu'on parle du peintre.

— C'était un peintre ?
— Vous n'en avez jamais entendu

parler ? Sa réputation avait pour-
tant franchi les frontières de la
Hollande. Il avait ejxposé à Bruxel-

les... à Paris, dans une galerie en
face de l'Elysée. Je me le rappelle
bien... Un spécialiste de l'Insulinde.
Il a roulé sa bosse pendant vingt
ans, de Sumatra à Bornéo. Il s'ins-
tallait dans des îlots que nos bateaux
visitent rarement. Il a fixé tous les
costumes, toutes les races. E n'a ja-
mais résidé nulle part. Un nomade.
Il a mis dix ans à faire le tour de
l'archipel de la Sonde. Il y a ga-
gné une grosse fortune... Et, en effet,
son testament a disparu.

— Quand est-il mort ?
— Il y a quatre ou cinq ans. Je

n'étais pas ici, alors... Ce que Je vous
en dis, c'est donc ce qu'on m'a ra-
conté. Je n'en sais pas davantage.
En tout cas, je ne vois pas le lien
qui peut unir l'invention du testa-
ment (pour employer une expres-
sion étymologiquement exacte) et le
coup de téléphone qui a causé la
mort du pauvre Kobius.

— Vous me conseillez donc d'a-
bandonner "I

Gommaire Vanboor leva les deux
mains en signe de protestation.

— Loin de moi cette pensée t En
affaire de police, les pistes les plus
absurdes donnent, à qui sait regar-
der, des échappées à gauche et à
droite.

— A côté de Ten Graad , il y a
Ofstade...

— Vous savez qu'on a pu remettre

une communication officielle dans
une maison qui communique avec
leurs deux demeures... Il faut tout de
même voir ce qui se passe chez eux.
Un ami n'a-t-il pas abusé de leur
adresse ?...

— Mais Petrus Deyk ?...
— Je n'en sais pas plus, répondit

le policier hollandais. Renseignez-
vous, Crapotte. Peut-être ce qu'on
vous dira vous ouvrira-t-il une piste.
Si j'avais le temps de m'occuper de
cette affaire, je vous certifie qu'elle
me passionnerait.

V
1864... 1352... 23...

Amat rapporta des renseignements
pleins d'intérêt. La nuit du crime,
« mijnfaeer » Ten Graad n'avait pas
paru à l'« Harmonie ». Aucun des
employés de l'entrée, ni des gar-
çons, ne l'avaient aperçu.

Juliette regarda son mari.
Ils pensèrent tous deux :
— Il s'est empressé de dire qu'il

était au club. Il l'a dit sans motif ,
quand personne ne le lui deman-
dait...

A propos d'Ofstade, il apprit une
particularité qu'aucun Hollandai s
ne lui eût révélée,. Il était joueur. A
son cercle, il avait déjà connu des
différences Impressionnantes,

— Oh ! oh !

Amat partit avec de nouvelles mis-
sions. C'était décidément un garçon
précieux.

— Ofstade aime les cartes... Son
futur beau-père n'est pas allé à
l'« Harmonie », résuma Crapotte
quand le jeune indigène fut parti.

— Et Petrus Deyk, dont on vient
de retrouver le testament, était l'ami
de M. Ten Graad.

— Oui, pensa Crapotte lorsqu'il fut
seul. Mais il y a encore cette autre
chose... tellement baroque que je
n'ai même pas osé la dire à Juliet-
te... »

Il donna des coups de téléphone,
s'adressa au consul général, et con-
clut finalement que l'homme le plus
apte — après Ten Graad sans dou-
te, mais celui-ci, il le récusait —
à lui donner des détails sur Petrus
Deyk, était un certain De Greef ,
vieillard qui s'était occupé dans l'Ad-
ministration de tout ee qui concer-
nait les questions artistiques et qui,
séparé de la Hollande depuis qua-
rante ans, déshabitué de son climat,
mangeait sa retraite dans l'île. Il
s'était fait construire une villa con-
fortable dans cette ville des monta-
gnes qui grandit rapidement et, cha-
que jour , prend davantage sa place
de nouvelle capitale : Bandoung.

— Nous partons ! s'écria-t-il en
rentrant.

Juliette sourit.

— Tu ne sais pas cacher tes sen-
timents, mon chéri. Lorsque tu as
trouvé un nouvel élément de recher-
ches, ton visage est positivement
transfiguré.

— A Batavia , j e n'apprendrai rien
de plus que ce que je sais déjà par
Vanboor. A Bandoung, je suis cer-
tain d'ajouter un maillon à la chaîne.

Il fit retenir leurs places dans
l'express. Peut-être reviendraient-ils
en avion, par le service bi-quotidien ,
afin de jouir du spectacle d'ensemble
de tout le massif , mais ils étaient
heureux de traverser dJabord , tran-
quillement, au souffle rude de la ma-
chine sur les pentes des Préanger,
les sites inouïs qu'ils connaissaient
vaguement par les photographies.

Es ne furent pas déçus. De Bui-
tenzorg, dont ils se rappelaient la
visite des Jardins comme celle d'une
merveille poétique, faite pour la
tendresse, ils aperçurent déjà les
chaînes qu'il faudrait gravir. Les ri-
zières s'ouvraient à droite et à gau-
che. Vers les mares, les enfants traî-
naient les buffles gris. Dans les ruis-
seaux péchaient des paysans coiffés
d'un chapeau qui ressemblait à nn
cône tonkinois. Sur la route, près
d'une petite station, un Chinois avait
établi sa restauration ambulante,
que les jeunes femmes, accompa-
gnées de mioches nus, entouraient
de leurs rires. Les batiks cle leurs

jupes assortissaient toutes les cou-
leurs, égayées de fleurs et d'oiseaux.
Leurs caracos étaient roses, bleus,
mauves ou blancs.

Puis la forêt encapuchonna la
montagn e, enserra la voie ferrée.
Sur des viaducs courbes, à faire fré-
mir, le train franchit les défilés et
les coupures dont la profondeur at-
teignait huit cents pieds.

La température fraîchissait. La
nuit allait tomber. Hs attei gnaient
dix-huit cents mètres d'altitude.

— Il est bien tard pour demander
un rendez-vous à M. De Gr eef , pen-
sa tout haut Vincent , lorsqu'ils fu-
rent installés dans le somptueux hô-
tel Homann. Par téléphone, je puis
toujours lui annoncer ma lettre de
recommandation, lui demander un
rendez-vous pour l'interroger sur
des points qui m'intéressent.

Ce qui fut fait.
De Greef , qui avait plus de

soixante-dix ans, se couchait tôt, et
ne recevait pas le soir. Comme «
aimai t les Français, que la lettre de
recommandation émanait du consel
qu'il connaissait personnellement, il
répondit :

— Je serai enchanté de vous ren-
contrer. Etes-vous seul à Bandoung?

—i Non , monsieur. Ma femme
m'accompagne.

(A suivre )

Belles chambres et bonne
pension. Prix modéré. Avenue
du ler Mars 20, au 1er.

JoUe chambre meublée. —
Beaux-Arts 9, 2me. *

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

Chambre indépendante
meublée ou non, près Univer-
sité, à louer à dame ou Jeune
tille. Soleil. Vue. — S'adresser
Reutter, Manège 1. 

Chambre meublée, soleil. —
Faubourg Hôpital IB , Sme. *

Jolie chambre, confort. —
Frey. Musée 1. 

Grande chambre, central. —
Faubourg Hôpital 11, 2me.
Chambres Indépendantes avee
central. Purry 6, Sme. 
Belle chambre, chauffage cen-
tral , 1er Mars 6. 2me, droite.

BELLE CHAMBJRE au soleil
et vue sur le lac, chauffage
central, ascenseur, avec ou
sans pension. — Rue du Mu-
sée 2, Montàndon .

Belle chambre meublée. —
Saint-Nicolas 22, ler étage, à
droite,
***.—..— *Jolie chambre. Orangerie 6,
3me étage. 

Chambre meublée, au soleil,
et bonne pension, pour de-
moiselle ou Jeune fille sérieu-
se. Central. Avenue 1er Mars
No 6. Sme, & droite.

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

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

Chambre Indépendante au
soleil EcluBe 50 3me *
BeUe chambre Indépendante,

non meublée
Avenue Dupeyrou 8, ler.

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

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

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

On cherche à louer pour
date à convenir,

appartement
de deux pièces et cuisine, avec
dépendances, aux environs de
la gare. Offres avec prix sous
R. T. 840 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeunes mariés
cherchent chambre meublée,
avec deux lits, et désirent
avoir part à la cuisine. Ecrire
avec prix sous C D. 837 au
bureau de la Feuille d'avis.

C. S. 802
pourvu - Merci

On cherche

jeune fille
auprès de deux fillettes dans
hôtel suisse allemand. Place à
l'année. Adresser offres écrites
aveo photographie, certificats
et conditions a O. B. 829 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
appliquée pour aider au mé-
nage. Aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. Faire offres à
Mme Junke»-Schnelder, confi-
serie, Pestalozzlstrasse 1, Ber-
ne. AS 7046 B

Demoiselle
sachant les deux langues,
écrire & la machine, est cher-
chée pour des heures de bu-
ïeau. Ecrlre avec prétentions
à R. M. case postale 18010, &
Neuchafl. 

On demande quelques bon-
nes

sommelières
pour banquets. B'adresser au-
près du tenancier du Cercle
du Sapin. 

Pour petit pensionnat, près
de Neuchâtel , on cherche une

jeune fille
sérieuse sachant bien cuire.
Bons gages et vie de famille
assurée. Ecrlre sous G. L. 839
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune garçon
pour la garde du bétail. S'a-
dresser a René Ruchti, En-
gollon.

Couturière
est demandée. Faire offres à
Oase Transit 18007.

Jeune ouvrière
est demandée pour des tra-
vaux faciles d'atelier. Prière
de se présenter à la fabrique
rue du Rocher 7.

On cherche pour le ler oc-
tobre prochain,

JEUNE FILLE
au courant de la couture et
désirant apprendre la tenue
du ménage et la langue aUe-
mande. Petits gages. A. Gero-
mlnl, Elektr. Anlagen, Davos-
Platz. OF 3427 D

Vendeuse
qualifiée, parlant deux lan-
gues, est demandée pour le
rayon de bas et gants. Inutile
de faire des offres sans con-
naissance parfaite de la bran-
che. S'adresser Magasins « Au
Sans - Rival », rue Saint-Ho-
noré.

On demande

jeune fille
propre, sachant un peu cuire,
pouvant coucher chez elle. —
Demander l'adresse du No 834
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour courant
septembre, dans hôtel du vi-
gnoble, une

cuisinière
expérimentée pour aider aussi
au ménage. — Adresser offres
écrites aveo prétentions à P.
U. 828 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

ON DEMANDE
Jeune fille de 17 à 19 ans,
présentant bien, partant le
français et l'allemand, pour
apprendre le service de restau-
rant. Entrée le 1er octobre.
Offres au restaurant Fédéral,
le Landeron.

un cherche

jeune fille
de 17 à 20 ans pour aider au
ménage et au magasin. En-
trée : ler octobre. S'adresser à
UlyBse Huguenin, boulangerie
du Crêt , les Verrières. 

ON DEMANDE
une personne aimable et dé-
vouée, de 40 a 80 ans, pour
faire le ménage d'une person-
ne âgée et lui tenir compa-
gnie. Faire offres écrites sous
A. B. 831 au bureau de la
FeuUle d'avis. 

Journal de famille, illustré,
oherche

rédacteur on rédactrice
ayant les connaissances litté-
raires voulues et ayant de
préférence déjà exercé activité
semblable ou analogue. Offres
sous chiffre P 1391 à JPublîcl-
tas, Genève. AS 15107 L

On cherche
Jeune fille parlant français
nour aider dans ménage. Of-
fres, avec photographie, *Mme Moser, Frledhelmstr. 18,
Olten. 

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

^̂

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

On demande chez Fritz
Hostettler, * Coffrane, un

jeune garçon
pour la garde du bétail. 

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 cherche Jeune

sommelière
Entrée Immédiate. Adresser

offre» écrites à S. M. 845 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mme Georges de Meuron, 5,
rue du Môle, cherche à glacer
une Jeune fille comme

lionne à tout faire
du ler octobre au 15 novem-
bre.

VOLONTAIRE
On cherche pour Jeune fille

de la Suisse allemande, âgée
de 16 ans, grande et en bon-
ne santé, place dans famille
pour aider au ménage ou au-
près d'enfants. S'adresser pour
tous renseignements à Mme
W. Isch , Petit-Pontarlier 3,
« La Colline ».

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 a D. J. 819 au
bureau de la Feuille d'avis.

i

Sténo-dactylo
sachant l'allemand, cherche
place, matin ou après-midi. —
Ecrlre sous A. C. 842 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sténo-dactylo
ayant pratiqué et connaissant
l'allemand, cherche emploi. —
Adresser offres écrites P. D.
838 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
d'un certain âge, de confian-
ce, désire place chez dame
seule âgée, pour tenir son mé-
nage. Libre pour le leT octo-
bre. — Adresser offres écrites
sous C. H. 824 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux sœurs cherchent pla-
ces à Neuchâtel, l'une, diplô-
mée, comme

assujettie
chez bonne couturière, l'autre
comme
bonne à tout faire

dans petit ménage soigné où
elle apprendrait à cuire. Très
bonnes références. Ecrlre sous
S. A. 830 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Employé de chauffage cen-
tral, entreprendrait

chauffage
pour la saison d'hiver 1936-
1937, Travail consciencieux. —
Prix modéré. Adresser offres
écrites à R. N. 836 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune fille
19 ans, cherche place dans
boulangerie ou boucherie. —
Neuchâtel ou environs préfé-
rés. Entrée mi-octobre. Adres-
ser offres à Hedwig Reubl,
Oberdorf , Anet. 

Jeune coiffeur
Suisse allemand, cherche place
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Offres à H. Hess, Trois-Portes
No 12. 

Perdu une

montre-bracelet
en or. Demander l'adresse du
No 844 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Dès le 14 septembre, reprise
des cours

d'anglais
Mlle Bourquin. Fahys 125.

M118 H. PERREGAUX
Ecole privée de piano

Faubourg de l'Hôpital 17
e repris ses

COURS et LEÇONS
Piano - Harmonium - Solfège
Inscriptions chaque Jour de
11 à 12 h. et de 2 à 3 heures.

Mue Y. Spicbiser
Fbg de l'Hôpital 13

Leçons de

PIANO
Robes-Manteaux

Iil6 MJicole
a rouvert son atelier

Téléphone 53.407
Quai Ph. Godet 6

ALLEMAND
TIOUT ADULT E

ayant peu ou pas de
connaissances de la
langue allemande,
peut arriver à la com-
prendre, la parler et
IJécrire en 5 ou 6 mois

M"e M. BÉGUIN
SEYON 28

Etude Wavre
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.063

Immédiatement :
Rosière : trois chambres.
JÇvole : cinq chambres.
Faubourg du Château : six

chambres.
Halles -, deux chambres meu-

blées ou non.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Clos-Brochet : cinq chambres.
Beaux-Arts : cinq chambres.
Crêt-Taconnet : sept cham-

bres.
Maladièré : maison de dix

chambres.
Maillefer : quatre chambres.
Rue Pourtalès : deux cham-

bres.
24 décembre :

Trésor : six chambres.
Caves et grand local à l'usage

.d'entrepôt.
SERRIÈRES ~

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

Sur la bouole
A louer, immédiatement ou

pour date à convenir,

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

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

Box cfaauffables
Garage du Prèbarreau

Téléphone 52.638 *
Serrièr<'9, à remet-

tre appartement de
deux chambres et dé-
pendances bien en-
soleillé. Vue étendue.
Etude Petitpierre et
Uotr. 

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 — Tél. 52.424
Immédiatement ou pour date

à convenir :
Prèbarreau, Brévards, apparte-

ments modernes de trols et
quatre chambres.

Neubou rg, rue des Moulins,
deux et trois chambres.

Parcs, Brévards, Prébarreau :
locaux et garages.

24 septembre :
Parcs, trols chambres. 

Boveresse
Au centre du village, est &

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

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

A louer pour le 24 septem-
bre,

Fontaine-André 9 et 11
logements de trols chambres,
confort moderne. S'adresser à
J. Malbot , rue Matile 27, Té-
léphone S2.093. 

Fontaine-André
Appartement moderne, trols

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

CORGELLES
A louer à Corcelles, dans

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

Etude Brauen, notaires
7, Hôpital - Tél. SI.195

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

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

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

Jean.
4-5 chambres, Seyon.
1-4 chambres, Moulins.
3 chambres, Ecluse.
3 chambres. Coq d'Inde.
3 chambres, Fleury.
2-3 chambres, Fahys.
2-3 chambres, Tertre.
2 chambres , Grand'Rue.
2 chambres. Hôpital.
2 chambres. Temple-Neuf .
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.

Etudiante parlant le bon
allemand et l'Italien cherche
chambre et pension

au pair
Ecrire sous C. D. 835 au

bureau de la Feuille d'avis.
Belles chambres, central. —

Bonne pension. Beaux-Arts 21,
2me étage. 

MO francs
Jolie ohambre et bonne

pension. Central. Adresser of-
fres écrites & P. P. 833 au bu-
reau de la FeulUe d'avis. *

Avec eau courante
belles chambres, pension soi-
gnée, tout confort , i proximi-
té de l'école de commerce. —
Demander l'adresse du No 841
au bureau de la Feuille d'avis.

Famille simple, de Madlswll,
prendrait garçon ou Jeune
1111e

en pension
l'hiver prochain. Pourrait sui-
vre l'école secondaire au école
privée. Prix modéré. — Mme
Hasler, sellier, Madlswll près
Langenthal. 

PENSION
Dans belle propriété au bord

du lac, on recevrait à l'année
ou pour séjour, jeunes filles,
Jeunes gens ou hôtes payants.
Pare, plage, port. — Adresse :
Mlles Châtelain, Monrua (Neu-
châtel) . Tél. 51.378.

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

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

Pension soignée
chambre au soleil, vue BUT
le lao, Jardin. — Pension
Stoll, Pommier 10.

APPARTEMENTS
A LOUER

Immobilières : deux et quatre
chambres.

Ecluse : trols chambres, cen-
tral.

Ecluse : deux chambres.
S'adresser faubourg du Châ-

teau 15, ler étage.

A LOUER
pour tout de suite, au Neu-
bourg, logement de deux piè-
oes. S'adresser à Ed. Calame,
architecte, rue Purry 2. Télé-
phone 52.620. *

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

aux Fahys
logement de trois chambres,
chauffage central, balcon et
dépendances. S'adresser à Mme
Ernest Régis, place des Halles
No 13. 

Pour le 24 septembre ou
date à convenir,

rez-de-chaussée
donnant sur terrasse, trois
chambres, cuisine, bûcher , ca-
ve, avec ou sans jardin et ar-
bres, 1000 ms. S'adresser «Vue
choisie », 1er étage, Gratte-
Semelle 15.

A Saint-Biaise
immédiatement Ou pour épo-
que à convenir, deux apparte-
ments de deux-trois cham-
bres et toutes dépendances,
dans maison d'ordre, et trols
locaux pour ateliers, bureaiix,
magasins, etc. — M. Golay,
Grand-Rue 39. Saint-Blalse.

A louer dans le quartier de
l'est divers

loeaux industriels
â l'usage d'entrepôts, garages,
ateliers. Conditions favorables.
Etude Petltpierre et Hotz.

A louer

atelier
clair, 13 m. sur 4 m. A ven-
dre : moteur % HP, transmis-
sions et accessoires. S'adresser
Parcs 81. sous-sol. 

'A louer

LOGEMENT
de trols chambres, cuisine et
dépendances, remis à neuf . —
S'adresser à F. Matile, avenue
Ed. Dubois 15, Vauseyon. Té-
léphone 51.633. 

A louer tout de suite ou
pour époque â convenir au

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

A louer à Peseux
pour tout de suite ou époque
à convenir, logement de six
pièces, vastes dépendances,
confort moderne, grand jar-
din ;

logement de quatre pièces,
chauffage central, dépendan-
ces, Jardin. 100 fr . et 60 fr.
par mois.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
ft Peseux.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre, beau ler étage, Irrols
chambres au soleil, cuisine,
lessiverie, chauffage central ,
Jardin, vue sur le lac. —
S'adresser à Mme Haemmerli,
Chatelard 12. *

Meublé
Appartement deux grandeB

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

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

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.

Conservatoire de Musiuue de Neuchâtel
Fondé en 1918 Direction : Ernest Bauer, J. M. Bonhôte

Classes de professionnels Ecole de musique
Diplômes du Conservatoire et de la i à tous les degrés
Société pédagogique suisse de musique Certificats d'études

OUVERTURE DU PREMIER SEMESTRE 1936-1937 :
lundi 14 septembre, au matin

Inscriptions chaque jour de 11-12 heures, et de 14-18 heures

[¦ 
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DAMI E
cultivée, énergique, commerçante, connaissant tous les
travaux de bureau — français, anglais, allemand —
cherch e

secrétariat - gérance - association
Prière d'écrire sous G. H. 815 au bureau de la

Feuille d'avis.

Voyageurs actifs»
au courant de la branche du bâtiment, visitant les architectes,
entrepreneurs, couvreurs, ramoneurs, etc., sont DEMANDÉS
pour un article breveté intéressant et se vendant bien. Suisse
romande entière ou régions à déterminer. Conviendrait pour
voyageurs visitant déjà cette clientèle et voulant améliorer sa
situation.

Adresser offres, prétentions, références, etc., sous chiffres
A. S. 10237 L., aux Annonces-Suisses S. A., Lausanne. ,

— FRANÇAIS
— ITALIEN

— ANGLAIS
Très bonnes leçons. — pnj
modérés. — Pourtalès 10, 1er

M. Willy Morstadt
Professeur à l'Ecole Normale

de Musique
reprend ses leçons

particulières de

Violoncelle
Accompagnement
3, rue J.-J. Lallemand

Mlle J. Wyssmann
Côte 42

a repris ses leçons de

PIANO
M " A. Béguin

Promenade Noire -IO
reprendra ses leçons de peinture

sur porcelaine et faïence i
(Styles anciens et modernes)

et autres TRAVAUX D'ART
mercredi 16 septembre
CUISSONS

P. Berthoud
médecin-dentiste

DE RETOUR
Téléphone 51.447

La famille JEANHENRY,
de Marin, ainsi que les
familles parentes et al-
liées, très touchées par
les nombreuses marques
de sympathie reçues h
l'occasion de leur grand
deuil, présentent leurs
plus sincères remercie-

I 

ments à tous ceux qui
leur ont témoigné leurs
condoléances et leur
amitié dans les moments
pénibles qu'ils viennent
de traverser.
Marin, 7 septembre 1936.

M——— 1

I 

Monsieur Henri
JXHRMANN et son fils,
les parents et familles
aillées, dans l'Impossibi-
lité dc répondre & cha-
cun pour les nombreux
témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion
de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver, re-
mercient bien Bincère-
ment toutes les person-
nes qui les ont entourés.

Un merci bien spécial
au personnel de l'hôpital
des Cadolles pour son
dévouement ainsi qu'aux
officiers et soldats de
l'Armée du Salut. f

Neuchâtel,
le 9 septembre 1936.

mÊ*m************uum***m

MALADES I les résultats obtenus depuis plusieurs années par

L 0X010111 HËOSCIL
sont concluants. Demandez la notice explicative gratuite à
l'Institut d'Ozonothéraple, rue du Verger 4, Peseux, tél. 61.532.



Emplacements spéciaux exigés, 20%
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charpe pas de les renvoyé*

Administration : 1, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rne dn Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale : Annonees-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales .

Gymnase cantonal de Nenchâtel
Section littéraire el scientifique

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

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

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

1 Mesdames, I
I p rofitez d! un nouvel I
1 émoi de 1

paires de |l

] directoire,, macco plaqué soie H

HI rayonne, superbe qualité, double H
A*} fond renforcé et entrejambes, $Â

tailles 50 à 70, vendus au prix fc^
jH avantageux de H

§11 Voyez notre petite vitrine spéciale Im

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

a Neuchâlel
\ i  vend des :

J Chèques de voyage
1 Lettres de crédit touristiques

pour tous pays

H Achat et vente de billets de banque étrangers

T Alice VIRCHAUX
Professeur à l'Ecole normale de musique
reprend ses leçons le lundi 14 septembre

PIANO - BRANCHES THÉORIQUES
ONDES MUSICALES MARTENOT

RUE DE LA SERRE 5 - Téléphone 52.860
flffT3iT«g_nil__»__B_BBBBW_iW

M Café ' Restaurant
§ de l'Industrie
j j Rue Louis-Favre 20
jj | J'ai le plaisir d'annoncer à ma clientèle et aji
; J public en général que j'ai repris dès ce jour le

i café-restaurant Marioni , rue Louis-Favre 20.
' i Par des produits de toute première qualité,

j  j 'espère mériter la confiance que je sollicite.
Chianti  première qualité

i Vins blancs de Neuchâtel des premiers crus
[ j  Spécialités : Salami et salametti
W Le nouveau tenancier : BRUNO BIANCHI.

J'achète tous les

fusils modèle 89
AUX PLUS HAUTS PRIX

H. Luthy, armurier, Terreaux 3, Neuchâtel

PARAPLUIES
Deux articles de qualité pour dames {

et messieairs \

GLORIA I* anglais . . . 10.50
MI-SOIE de toute confiance 15.—

Si ., . -. v, . .  :¦ %. s i . , „-. . - . . ji ;̂ , -
 ̂
. .

"• " Seul fabricant : « •

J.-P. GEORGES¦
\ 5, RUE DE L'HOPITAL NEUCHATEL ;

RECOUVRAGES - RÉPARATIONS

Fabrique de chapeaux

O. MARIOTTI Hôpital s
Nous prions notre honorable clientèle de s'y prendre

assez tôt pour les transformations

Grand choix de CHAPEAUX EN FEUTRE
depuis Fr. 4.90 - Beaux modèles

I VÉHICULES A MOTEURS ET I
I BICYCLETTES D'OCCIS» I
y Cette rubrique paraît les mardis, jeudis et samedis \{

B AUTOMOBILES A:S?£L* I1 u . s .. veio "liette P
m 8elOlOCVCI6fl6S genre anSlnls . Jamais
[. i "iwiwij |i»wtm» roulé pj .l x .  85 ft B.a. ,
KJ ————————— dresser garage Stauffer, ' i
j.' .'! TV/ItfYTO Serrières, Tél . 5S.073. N

M A vendre une Jolie pe- auto Chevrolet j . ••¦]
j tlte moto, parfait état de 15 HP, type commercial, K

:,- | marche. Impôt et assu- état de neuf , est à ven- M
H rance payés. S'adresser : dre. Très belle occasion. H
H café Croix-Fédérale, Dom- S'adresser à M. A. Gabe- ; ]r I bresson. rel, Cernier. i ri

n?T"'" ""1 MAISON SPÉCIALE
f £ \M *b " de tapisseries anciennes et
tJ£ ĵff i f j & » reproduction de tout style

Jf» Mme G. CONRAD
j |[*P ï?^?^̂  Temple-Neuf 15 - Tél. 52.191

_g_ >T>sM^̂ > r̂1 
Salon 

d'exposition au 1er et.

La

FE UILLE D'AVIS
DE IXE UCHATEL
est distribuée chaque matin par
porteurs et p orteuses
ainsi aue par ta p oste

daus les
districts de Neuchâtel , de Boudry, du Val-de-Ruz ,
du Val-de-Travers, le reste du canton et la
région des lacs de Neuchâtel , Bienne et Morat

ï A£ .JL-^ ŷ Ĥ ' |

^L r- JJ. Il n'a qu'une chance |
V" " l T Vous en aurez IOO... 1

>*'|a'̂ -• *¦ ovec un « Bon de participation à [9
100 billets ». Cent chances pour 10 \ \
francs, profitez-en. Mais hâtez-vouss , j

j f 4 B £mj **m **t-n i m r i i i *̂ - ' U ":' A**ï** ' ' ' ' "' i: Ŝ .

H 
# I I

à tricote r
i l

IJ Une affaire 11
1 intéressante U
¦il Pour vos tricotages
lil nous avons reçu un l
Es | choix splendide de

I 

Laines  à tr icoter

| décatie , chinée jja>gftk ̂ Ŝfek1 10 teintes m ^ g^ |§ f f

I*' 

l'écheveau de BO gr. 
™ 

^^*****
w ^^_W 
| j i

| Sur table spéciale au rez-de-chaussée | ;
= a'*'-Jg ma * «M

if La source de la qua- | §
lité et du bon marché

[i Neuchâtel il
^*_i.*m****m.ù*mïmW

H APRÈS LE TOUR DE SUISSE M

E CHAMHONNÏT'DU NONDE i
1 AMATEURS I
\ | disputé à Berne le 6 septembre 1936 H

ï A] Les deux plus grandes épreuves organisées en Suisse ont Ml.
été gagnées sur la célèbre bicyclette neuchàteloise Allegro E&

Cyclistes ! un seul nom s'impose :
j «ALLEGRO» la meilleure bicyclette 1

Demandez catalogues et renseignements gratuits |

I Arnold GRANDJEAN. constructeur, NeuchAtel 1

$£:|||| COMMUNE de

âpn CHEZARD-
|!ugP SAINT.MARTIN

Vente de bois
dejeu

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

15 stères sapin et hêtre
400 fagots

Au Stand dès 14 heures :
20 stères sapin

600 fagots
A la Berthlère dès 15 heures :

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

le 5 septembre 1936.
Conseil communal,

ĵ ^q COMMUNE

Épi PESEUX
Cimeti ère de Bouton
Le public est Informé que

deux massifs de la partie
nord-est du cimetière de Bou-
bln, adultes inhumés de 1862
à 1901, seront désaffectés ; en
conséquence, tous les monu-
ments et plantations qui s'y
trouvent devront être enlevés
par les Intéressés d'ici au 30
septembre 1936, après avis
donné par écrit au Conseil
communal. Passé ce délai, 11
en sera disposé.

Peseux, le 27 août 1936.
ConseU communal.

A VENDRE terrain
à bâtir AUX FAHYS,
à, des conditions
avantageuses. Super-
ficie 1745 m2. — Etu-
de Jeanneret et So-
guel, rue du Môle 10,
à Neuchâtel.

Sainte - Croix -
les Rasses

A vendre BELLE PROPRIÉTÉ
comprenant maison conforta-
ble, onze pièces, eau chaude
et froide. Vue magnifique.
Parc. Eventuellement * louer.
Offres sous chiffre P 4387 Yv
à Publlcitas, Yverdon,

Bateau moteur
A Tendre à très bas prix,

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

Il plaira 
à beaucoup

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

- ZIMMERMANN S.A.

Cuir sport , deux semelles,
12.80

Semelles caoutchouc 8.80

Box noir, comme cliché,
12.80

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

Hoir et brun . . . 9.80
Semelles caoutchouc 7.80

J. KÏRTH
Neuchâtel

Un superbe meuble
combiné ll° ^

e X
se composant de secrétaire,
vitrine, bar et compartiment
pour lingerie le véritable meu-
ble pratique pour salon stu-
dio, salle à manger ou autre.
Angles fortement arrondis.

Son prix 245 fr.
A voir seulement chez Meu-

bles S. MEYER, fbg du Lac 31.
Tél. 52.375 Neuchâtel. à no-
tre rayon de meubles neufs.

/jk SÉCURITÉ

y /̂/^4r_J 
CONFOR'r

La Moyelette en vogue

de fabricatio n
neuchàteloise

ARNOLD GRANDJEAN
NEUCHATEL

A vendre un

moteur monophasé
de 1/8 et de 250 volts, ainsi
qu'une transmission de 2 m.,
le tout en bon état. S'adres-
ser à M. Georges BertscTiy,
Concise (Vaud).

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

sommiers
matelas

MEUBLES REMBOURRÉS
Charponnage garanti ne
déchirant pas le crin et

aspirant la poussière.
NETTOYAGE DES

DUVETS
OREILLERS

LAVAGE DES TAIES
Remontage à neuf

de vieux couvre-pieds
La maison de confiance

AU CYGUE
Terreaux 8

Téléphone 52.646

BUSER et FILS

FAIRE SES LITS X
EST UN PLAISIR ?
QUAND ILS SONT MON-
TÉS SUR FERMENTES

«EVEMTA8 1»
EN VENTE CHEZ MM.
GIRARD. G. LAVANCHY. MEU-
BLES S. MEYER, SKRABAL,
Peseux, ROSSETTI, Boudry

À SE POSE SUR
>R<V TOUS LITS JUMEAUX

Â vendre - Pressant
piano acajou, Ire marque
étrangère, excellent son, 500
fr., tableaux à l'huile, nappes
et serviettes, deux sellettes 5
et 7 fr. — Adresse : Mlle
Henriod , Port-d'Hauterive.

19â6-1936
R. MICHEL, spécialiste, Mer-
cerie 3, LAUSANNE, fête ses
10 ans de progrès dus à ses
articles de QUALITÉ et à ses
prix avantageux. (Ceintures,
bas à varices, bandages her-
niaires, eto.) Actuellement prix
« JUBILÉ ». — Envois à choix.

Linoléums
A vendre deux linoléums en

bon état, pour grande cham-
bre et moyenne. Demander
l'adresse du No 843 au bureau
de la FeuUle d'avis.

B la 

Feuille d'avis
ie Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

Scie à ruban
rouleau à billes, rouleaux
700 mm. diamètre, avec pou-
lie 250 mm., à vendre, état
de neuf , avec moteur. Deman-
der l'adresse du No 832 au
bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
un lavabo-commode, un bu-
reau-commode et une grande
armoire à deux portes (noyer).
S'adresser Beaux-Arts 14, rez-
de-chaussée (le matin). 

Cause de départ
A vendre une cuisinière à

gaz, émaillée blanc, quatre
feux, état de neuf. Quai Ph.-
Godet 6, 2me, à droite.

Salle à manger
Un buffet 160 cm., noyer
ramageux poil, vitrine, gla-
ces coulissantes, tiroir In-
térieur, coins arrondis.
Une table hollandaise 85 x
120x220 cm., plateau noyer
poil, coins arrondis.
Quatre chaises assorties.

FR. 495.-
flU BUCHERON, Neuchâtel
Eoluse 20. Tél. 62.633

Pour vernir vos
tuyaux et fourneaux

i Vernis noir
SANS ODEUR

résistant à 350 degrés

Vernis aluminium
SANS ODEUR

résistant à 700 degrés

ri»" 4&CHATCI
T'mbres escompte 5 %

Maurice Dessoulavy
tt maître-luthier
mL fait lui-même

| violons,
JS violoncelles.

ik**n*-T r*Parc <lvec so!n
BJfMjW les anciens

SQïS ÏÏn J*tëî Instruments.
ijMBft ffiMMi 20, Bue du
H ¦ . 'M COQ-D'INDE

Dans pension de Jeunes fil-
les on cherche

demi-pensionnaire
Ecrire à Mlle L. Perrudet ,

chemin des Grands-Pins 10.

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



CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage paa la rédaction du Journal)

Fête des vendanges
Neuohâtel, 9 septembre 1936.

Monsieur le rédacteur,
Chacun sait qu'à Neuchâtel aura lieu

Je 4 ootobre prochain la traditionnelle
tête des vendanges dont le renom a dé-
passé largement le cadre de nos fron-
tières cantonales et même nationales. Ce
renom, notre fête le mérite largement par
l'originalité, le bon goût et le sens ar-
tistique qui président à son organisation.

Or, oette année, la Fédération des no-
taires suisses tiendra ses assises précisé-
ment le 4 octobre prochain, à Sion, la
Jolie petite ville valaisanne qui, Jalouse
des lauriers de Neuchâtel, organise aussi
depuis un an ou deux une fête des ven-
danges. C'est son droit et nous n'avons
lien à y redire, mais où nous sommes
obligés de nous Insurger, c'est de voir
le bureau de la Chambre des notaires
neuchâtelois faire une réclame Intem-
pestive pour cette réunion et cela dans
les termes suivants :

« Nous sommes conviés à nous rendre
» en Valais, où l'accueil est chaleureux,
> où les vins sont généreux et où nous
» aurons l'occasion d'assister à la fête va-
» lalsanne des vendanges qui — nous
» pouvons l'affirmer sur la fol de témol-
» gnages dignes de créance — laisse bien
» loin derrière elle celle de Neuchâtel. »

» Nous vous engageons donc, de façon
> pressante, à envoyer votre adhésion
» sans tarder, etc. » (C'est nous qui sou-
lignons.)

Ces lignes adressées aux notaires neu-
châtelois sont signées du « bureau de la
Chambre », présidé par le notaire Mau-
rice Clerc.

Tout en nous demandant comment les
notaires neuchâtelois ont accueilli cette
phrase pleine de fiel , tout en sachant
que certains d'entre eux ont déjà réagi
aveo Indignation, nous laissons la popu-
lation Juger cet acte malveillant et peu
digne de Neuchâtelois qui devraient avoir
à cœur le développement de leur cité.

Lee membres du bureau de la Cham-
bre des notaires paraissent Ignorer que
la fête des vendanges a aidé puissam-
ment à faire connaître le nom de Neu-
châtel, au long et au large, qu'elle ap-
porte un appui bienvenu au commerce
de la ville, que son budget de 60,000 fr.
fait gagner une foule de gens parmi les
plus modestes de la ville ; les diverses
associations économiques et sociales de
Neuohâtel l'ont si bien compris qu'elles
eppuyent de toutes leurs forces notre
entreprise.

Mais surtout, ce que Ces messieurs pa-
raissent oublier complètement, c'est que
le succès croissant des fêtes des vendan-
ges qui se sont succédé à Neuchâtel leur
a valu d'être Imitées, en particulier par
nos confédérés vaîaisans auxquels le bu-
reau des Chambres des notaires vient de
faine la publicité pour le moins étrange
qu'on vient de lire.

Ainsi des Neuchâtelois qui, par leurs
Jonctions, occupent une place élevée
dans l'échelle sociale, non contents d'en-
gager de leurs concitoyens à déserter
Neuohâtel le 4 octobre, n'hésitent pas,
pour arriver à leurs fins, à dénigrer une
manifestation qui devrait bénéficier de
l'appui de toutes les classes de la popu-
lation.

n y a bien de quoi décourager l'effort
désintéressé que poursuivent année après
année les membres dévoués du comité
d'organisation et des commissions qui
travaillent à ses cotés.

Quand on songe à toute l'activité que
déploient d'autres villes pour se dévelop-
per, pour attirer chez elles des visiteurs
et des touristes, on peut se demander
quelle mentalité règne au bureau de la
Chambre des notaires. Les membres re-
tardent-Ils d'un demi-siècle sur leurs
concitoyens et tiennent-Ils à ce que
Neuchfttel demeure une ville morte? Leur
circulaire le ferait croire. Mais qu'ils
soient assurés que les membres du co-
mité de la fête des vendanges, eux, met-
tront tout en œuvre pour réveiller leur
cité sans se soucier de quelques esprits
routines.

Nous avons Jugé nécessaire, Monsieur
le rédacteur, de renseigner vos lecteurs
sur l'Initiative malheureuse du bureau
de la Chambre des notaires et de déplo-
rer publiquement ce... pas de clerc.

Veuillez agréer, etc.
Au nom du comité d'organisation

de la fête des vendanges :
, . > Le secrétaire, Le président,

J. WJENKJER. E. KAESER.

Suum Cuique
Neuchâtel, le 9 septembre 1936.
Monsieur le rédacteur,

Hier, à midi et demi, l'annonceur des
dernières nouvelles au radio informait
les auditeurs que les membres du Con-
grès International d'histoire de l'art
avalent visité, le 7 courant, Payerne,
Bessudens, Grandson, la Sarraz avec ré-
ception au château, Romalnmôtlers et
Lausanne, passant tout à falt sous si-
lence la visite du musée (exposition de
la peinture alpestre), du château, de la
collégiale et de la ville de Neuchâtel en
général, et ne disant mot non plus de la
réception officielle au Palais DuPeyrou,
BOUS la présidence de M. Ch. Perrin, et
de l'excellent déjeuner qui a terminé la
demi-Journée passée chez nous, et dont
les nombreux participants que nous avons
eu le plaisir d'accompagner se sont dé-
clarés très contents, ainsi du reste que de
tout leur trop court séjour ici. Et dire
que pour 120 personnes annoncées il en
est arrivé 150. Le sympathique tenancier
du Cercle du Musée s'en est tiré glorieu-
sement.

Veuillez agréer, etc. Dr Stfr.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

9 septembre
•Température. — JMoyenne 12.8 ; mini-

mum 8.9 ; maximum 15.8.
Baromètre. — Moyenne 720.8.
Eau tombée : 2.7 mm.
Vent dominant. — Direction : ouest.Force : faible.
Etat du ciel : nuageux à couvert. Pluie

pendant la nuit. Quelques gouttes de
pluie à 13 h. 30.

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

jNiveau uu îac, a septemDre, a t n., *-...*
Niveau du lac, 9 septembre, à 7 h., 429.89

Température de l'eau : 20o

A UTZENSTORF, DANS LE FEU
D'UNE BATAILLE SIMULÉE

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » chez nos soldats en manœuvres
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL.)

... Vous souvenez-vous du jour où
nos soldats sont partis?

C'était le lundi 31 août. Tout au
long de la route — de Colombier à
Cressier, — une foule s'était massée
pour les regarder...; pour les saluer.
Femmes, enfants, parents, copains,
nous étions tous là — un peu go-
guenards parce que c'est notre ca-
ractère, un peu émus parce que nous

Groupe d' of f iciers  étrangers au rapport à Bangerten

sommes sensibles à ces choses-là —
pour leur dire «au revoir ». Et nous
leur avons souhaité « bon service »
comme on crie « bon voyage » à l'a-
mi fortuné qui part en croisière.
Nous sommes ainsi faits, dans ce
pays, que tous ces types que nous
côtoyons tous les jours et qui, une
fois par an, font leur métier de sol-
dats, nous n 'imaginons jamais qu'ils
pourraient un jour devenir des
« guerriers ». ?

Et pourtant... s
Ceux-là mêmes qui, musique en

tête et le fusil sur l'épaule, passaient
il y a quelque dix jours sur la
grand'route, je les ai revus hier, ha-
rassés par trois nuits sans sommeil,
engagés dans une bataille de longue
haleine. Simulée, certes, mais sans
merci.

Il vient un moment où la psychose
du combat est devenue si forte dans
l'esprit de l'homme que les choses
les plus hypothétiques prennent un
relief redoutable.

sont autant de choses à mettre à
l'actif de cette armée. Et à l'heure
où tant de choses incertaines s'amas-
sent à notre horizon, cela vous est
d'un singulier réconfort. Tenez 1
Voulez-vous un exemple? Nous pour-
rions en citer cent, mais en voici
un, — probant. Pendant toute la du-
rée des manœuvres, chaque parti
avait, à sa disposition, cinq avions.

Or, ces dix appareils ont volé sans
interruption, tous les jours, de 5 h.
30 à 19 heures avec une régularité,
une précision qui en disent long sur.
lès services qu 'ils pourraient rendra
en temps de guerre.

? * *
Des opérations de cette envergure

ne vont jamais sans trait amusant,
qu 'on se répète de compagnie en
compagnie, et qui nourriront, aux
jour s futurs, les annales de l'armée^
Il y a de mauvais moments, certes;
Un peu de cafard , même, quelque- ,
fois. U y a les jours où l'on a trop J
chaud sous la vareuse raide, les '
nuits où l'on a froid. Mais tout cela-
est bien vite oublié quand on se ré-t ,
pète les bons mots entendus, les nfiïi|
vetés de celui-ci, la verve ironique^
de celui-là. ._

Une charrette dans une position di f f ic i le

L autre jour, au début dun com-
bat sérieux,' un détachement neuchâ-
telois était caché dans une forêt, at-
tendant d'intervenir. Survint un bon
vieux cheval, boitant très bas, et que
tirait un brave troupier. L'officier
du détachement, furieux, crie à tue-
tête :

— Qu'est-ce que cette bête f... sur
la route? Voulez-vous vous dépêcher
de la faire rentrer sous bois, vAlors, partie on ne sait d'où, tine
voix traînarde et gouailleuse répond:

— I' veut pas, mon capitaine. r
Le même jour, dans un village où

l'artillerie opérait, un canoriniër fer-
ma un peu brusquement la culasse
de sa pièce. Une paysanne qui pé-
tait approchée, effrayée," eut ^nbrusque recul. J . f ;

— Tiens, dit un soldat, c'estnla
première fois que je vois une Ber-
noise avoir des réflexes aussi ra-
pides.

Koppigen contre le bataillon 23,
tandis que le bataillon de carabi-
niers 4 reste en réserve à Utzens-
torf.

Le régiment rouge 9 est parti vers
minuit de l'aile droite près de Lys-
sach - Kernenried, passant un pont
construit sur le secteur nord, et at-
taque, avec le bataillon 22, en di-
rection de RudswiL et avec le ba-
taillon 24 en direction d'Oberoesch.

Le régiment de dragons bleu 2,
avec le détachement d'êclaireùrs de
Murait, contourne Berthoud par
Kernenried - Fraubrunihen. Le ba-
taillon de cyclistes 2 quitte la ré-
gion de Bettenhausen - Bolledingen
pour Fluh et se masse, avec les ba-
taillons 50 et 51 (le bataillon 49 est
en réserve près de Berthoud), dans
les forêts qui, de chaque côté, bor-
dent la route de Kirchberg à Utzens-
torf.

Ce groupement permet de cons-
tater que le chef du parti rouge a
l'intention de porter tout son poids
sur le flanc gauche bleu et de faire
pression, à gauche par Utzenstorf -
Koppigen. Il faut s'attendre à ce que
les rouges aillent à la rencontre du
détachement de flanc bleu, qui ten-
te d'avancer de Berthoud en direc-
tion de Fraubrunnen, en lui oppo-
sant le régiment de dragons 1. Il
faut signaler le beau travail des sa-
peurs qui en ont « mis un rude
coup ».

, Pendant la matinée de mercredi,
les deux parties ont encore combattu
sans qu'une décision soit intervenue.
Vers 9 heures, le régiment 11 a dé-
clenché une contre-attaque avec le
bataillon 50 en direction de Lands-
hut et le bataillon 51 vers Schachen
contre le régiment de landwehr 43
et le bataillon de carabiniers 5. Les
carabiniers de leur côté ont répon-
du plus tard en attaquant à leur
tour. Il y a lieu de constater que de
ce côté de l'Emme, il n'y a plus
qu'ijn bataillon rouge, le 21, dans la
forêt de Lyssach. Il assure le flanc
droit rouge. Le 22me venant de Er-
sigén est aux prises avec le 15me
qui domine, pour l'occupation du
Feldherrhùgel près de Fluh. Comme
on pouvait le prévoir, une action se
développe entre les régiments de
dragons adverses 1 et 5; le détache-
Hlënt d'exploration avait été adjoint

à ce dernier. L action se passe entre
Kernenried et Zauggenried. L'esca-
dron d'exploration 7 parvient à faire
une visite au chef du parti bleu à
Grafenried.

La critique des manœuvres
Le combat terminé à 11 h. 50, la

critique eut lieu à Fluh, Y assis-
taient, outre M. Minger, chef du dé-
partement militaire fédéral venu
dans une longue et souple auto noi-
re, l'importante cohorte des officiers
étrangers aux uniformes rutilants.

Le colonel commandant de corps
Guisan, qui a dirigé la manœuvre,
résume la situation , les missions don-
nées, les décisions des chefs de par-
tis et leur exécution. Lès détails se-
ront étudiés plus tard après consul-
tation des documents. Il se borne à
faire quelques constatations sur la
tactique, l'emploi des petites divi-
sions dans le cadre du corps d'ar-
mée, sur les troupes légères, l'em-
ploi simultané de la landwehr et de
l'élite et sur les troupes techniques.
Le _ colonel commandant de corps
Guisan est d'avis que la collabora-

tion des troupes d'élite et de land-
wehr a donné de bons résultats. Il
adresse de vifs remerciements à la
landwehr. U constate que le travail
des hommes et des officiers a été
excellent.

Un discours de M. Minger
M. Minger, conseiller fédéral,

prend alors la parole. Le chef du
département militaire fédéral décla-
re notamment : « Il s'agit de tirer les
leçons utiles des critiques qui vien-
nent d'être formulées. Les manœu-
vres ont beaucoup demandé, tant aux
chefs qu'à la troupe, et le Conseil
fédéral les en remercie. » M. Minger
parle de la situation de la Suisse et
de son attitude en tant que petit
pays. Il s'agit, maintenant comme
hier, de défendre le principe de la
neutralité perpétuelle, ce qui donne
dès obligations à d'autres Etats. On
ne pourra répondre à un ennemi
éventuel que par la ferme volonté
unie du peuple et de l'armée. Beau-
coup de choses ont été faites, nous
devons avoir confiance en l'armée.
Les crédits de la défense votés for-
ment une. somme élevée pour notre
petit pays, mais ils sont nécessaires
pour maintenir une armée capable.
L'emprunt de la défense impose au
peuple suisse un sacrifice, étant
donné la rareté de l'argent et la cri-
se. Mais si le peuple est renseigné,
il fera cette fois aussi son devoir.

Dans la Journée d'hier
Le dernier combat

Dans cette grasse et fertile terre
bernoise où se sont dérouillées, hier,
les dernières opérations, tout a pris
depuis quelques jours un caractère
étonnant. Entre Utzenstorf et Gross-
affoltern, la moindre ferme abrite
quelques-uns de ces 25,000 hommes
qui s'essaient au jeu dangereux de
la guerre, le moindre champ est fou-
lé par le passage d'une batterie.
Dans le plus peti t village règne un
vat-et-vient continuel d'autant plus
chargé de sens qu'il est plus silen-
cieux et discret. Portez-vous les yeux
au loin ? Un détachement de cavale-
rie débouche d'un chemin .creux
plein d'ombre et de mystère. Les le-
vez-vous? C'est pour voir le dirigea-
ble dans la nacelle duquel les arbi-
tres suivent les phases de ces opé-
rations qui feront dès demain, dans
les sévères bureaux du département
militaire fédéral, l'objet d'examens
attentifs et d'où sortiront des déci-
sions importantes pour l'organisa-
tion de l'armée.

? • *
Le dernier combat de ces manœu-

vres importantes — qui n'ont pas eu
leur équivalent depuis 1932 — s'est
disputé mercredi à 11 heures à Ut-
zenstorf, à Batterkinden et à Kirch-
feld. Il y aurait beaucoup à en dire
et . l'on se plaît à signaler ici la très
belle opération du régiment neuchâ-
telois et la façon dont se sont dis-
tingués le colonel de brigade Claude
DuPasquier et le lieutenant-colonel
Clerc. Ajoutons que dans réchauffe-
ment du combat, un officier fribour-
geois fut légèrement blessé.

« Du beau travail », a pu dire une
haute personnalité militaire.

? * ?
Cependant que les troupes rega-

gnaient leurs derniers cantonne-
ments — le bataillon 18 était à Graf-
fenried, — à Utzenstorf on s'affai-
rait à terminer les tribunes édifiées
pour le défilé de jeudi Nous avons
pu joindre , sur place, le capitaine
Gaston Dubied, à qui incombe cette
année la tâche écrasante d'organiser
ce défilé de 25,000 hommes. Il y tra-
vaille depuis quinze jours sans in-
terruption. Nous avons pu joindre
également le capitaine Fischer, in-
tendant de l'arsenal de Colombier,
qui est, pour l'instant , quartier-maî-
tre de brigade et dont le travail, on
peut en être sûr, est loin d'être une
sinécure.

* • »
Plus qu'aucune autre peut-être —

et il faut y insister — ces manœu-
vres ont permis de se rendre compte
de la qualité de nos troupes. Ce ne
sont pas là paroles en l'air et desti-
nées uniquement à faire plaisir à
ceux qu'intéressent les choses de no-
tre armée. L'endurance des soldats,
la façon dont ils se sont comportés,
les mille traits qu'on pourrait citer

Comment se sont terminées
les manœuvres

Il a plu pendant presque toute
la nuit de mardi à mercredi. Lés
soldats qui "n 'étaient pas aux avant-
postes ont pu un peu dormir. Le
service à l'arrière a été dur, car il
devait, pendant la nuit, ravitailler
homi..es, chevaux et moteurs.

Vers minuit , un violent combat
s'est engagé pour la possession du
pont important de Kirchberg. Bleu
défend le pont avec les bataillons
15 et 16, tandis que le bataillon 20
sous la protection du feu d'artille-
rie traverse la rivière sur deux pas-
serelles en aval du pont. A 2 h. 30,
Kirchberg était occupée par les
rouges et la tête de pont importante
était conquise. Le pont ayant été
considéré 24 heures plus tôt comme
ayant été détruit, est censé être ré-
tabli , du moins pour les fantassins.
Vers 5 h. 25, la tête du . bataillon 19
passe le pont réparé. Deux détache-
ments d'artillerie font feu sur Kirch-
berg. . .

Près du pont d'Utzenstorf, le ba-
taillon de carabiniers 4 et le batail-
lon de carabiniers 3, jusque-là en
réserve, avancent sur la route de

Au bataillon 20, pendant
le combat de mardi

(Corr.) La plus grande animation
règne à l'entrée de Kirchberg : ras-
semblements de civils, mouvements
de soldats des deux partis occupant
les extrémités du pont, avions pres-
sés volant à basse altitude; on est
en première ligne.

— Tu tombes bien, s'écrie le ca-
pitaine Ficelle dont la compagnie
est prête au départ, ça va « barder » 1

Le capitaine D. rentre de recon-
naissance, saute de sa bicyclette,
souffle dans ses doigts engourdis en
murmurant: «Tonnerre ! Quel froid 1»

En effet, avec la nuit, le froid s'est
accru, et les ordonnances transies
tendent leurs mains au grand feu
allumé en plein verger.

Un officier, tout à fait dans la
situation, auquel nous demandons
l'emplacement du P. C (poste de
commandement) du 20, sort inconti-
nent sa carte au 1 : 100,000 pour
nous désigner une ferme sise à 100
mètres, aux abords d'un de ces pe-
tits édicules de gare, pratiques et
démocratiques, sur le côté desquels
on peut lire « Frauen » et « Fur Mân-
ner».

Dans une chambre basse, peu
éclairée, infecte, à moitié garnie
d'un antique fourneau ,1e major Gri-
ze dicte un ordre à son état-major :

«Il se confirme que le village de
Kirchberg est occupé par une com-
pagnie de fusiliers et par une sec-
tion de mitrailleurs. La défense est
axée sur le pont. Ma patrouille d'of-
ficiers qui s'était engagée dangereu-
sement à Kirchberg, a été mise hors
de combat. Toutefois, elle a rempli
sa mission puisque je suis fixé sur
la défense ennemie. J'envoie à
Kirchberg une nouvelle patrouille
d'officiers qui franchira l'Emme à
gué, à 20 heures, à Rudtligen. Elle
a pour mission d'exercer sur l'enne-
mi en position à Kirchberg une sur-
veillance constante. J'ai le senti-
ment que je pourrais m'emparer de
Kirchberg à condition d'attaquer
fortement par le pont, tandis que
mon bataillon franchira l'Emme à
gué et sur les passerelles et débor-
dera Kirchberg par le nord. »

C'est le plan d'attaque de Kirch-
berg que le bataillon 20 aura l'hon-
neur de prendre, sinon de surpren-
dre pendant la nuit ou à l'aube du
mercredi matin.

Ainsi, le 20 n'est pas au premier
échelon , depuis le début des manoeu-
vres, pour des prunes, et l'avenir
dira si les événements, les imprévi-
sibles et les mille impondérables qui
viennent contrecarrer les meilleurs
plans ont fait réussir — ou échouer
— cette attaque bien préparée dont
le succès doit donner à la brigade
la clef du passage de l'Emme.

D'ailleurs, le commandant du ba-
taillon 18, major Du Pasquier (dont
le bataillon est massé en deuxième
échelon derrière le 20) confère au
P. C. du 20. H est prêt à donner,
au bon moment et au bon endroit le
coup de boutoir qui animera la di-
vision... « Faites avancer la garde ! »,
disait Napoléon.

Le bataillon des sapeurs, dont on
peut admirer les travaux techniques
exécutés le plus souvent en un temps
record , à la dernière minute, lan-
cera, cette nuit , à travers l'Emme,
entre Kirchberg et Rudtligen , des
passerelles volantes, dépliantes, que
nos groupes en colonnes par un ,
franchiront à la faveur de la nuit.

Et... en passant sous la pluie bat-
tante, et pour la dernière fois , vers
minuit , ce fameux pont de Kirch-
berg, alors que, dans le gouf fre,
l'Emme gronde sous nos pieds, dans
la nuit noire, on évoque ce franchis-
sement précipité de la rivière, sur
des passerelles branlantes, l'attaque
nourrie déclenchée au petit jour, et
le cran de nos soldats dont quel-
ques-uns et les chefs n 'ont guère
ferm é l'œil depuis dimanche.

LA VILLE ]
Des cris dans la nuit

Cette nuit, peu après minuit, qua,
tre personnes — deux se dirigeant
sur Saint-Biaise et deux venant en.
direction de la ville — ont entendu
nettement, aux Saars, des appels ré.
pétés « au secours », criés par une
voix de femme et provenant soit de
la grève, soit du lac.

La police locale alertée partit im-
médiatement et fouilla toute la grève
sans découvrir de traces... sauf cel-
les de pas de femme fraîchement
marqués.

D'autre part, M. Kôlliker et un
agent de police fouillèrent, en ca-
not-moteur muni d'un projecteur^toute la rive, mais ces recherches
ne donnèren t non plus aucun résul-
tat.

Le mystère reste entier.

, Un cycliste se jette
contre une auto

Mercredi , à 12 h. 55, un cycliste
descendant le faubourg de l'Ecluse
a fait une chute au moment de dé-
passer un camion dans un tournant
et est venu se jeter contre une voi-
ture venant en sçns inverse.

Relevé immédiatement, le cycliste
reçut les premiers soins d'un méde-
cin. H fut ensuite reconduit à son
domicile.

H souffre d'une forte commotion
et de blessures à la tête.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Nos écoliers au défilé

(Corr.) Sur l'initiative du bureau
de la commission scolaire, les élèves
des deux dernières années primai,
res assistent aujourd'hui jeudi au
défilé de la deuxième division. Le
voyage s'effectue par train spécial.
Une visite de la ville de Soleure est
prévue pour l'après-:midi.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS

6. Julle-I—_ Jâhrmann, née Marmet,
épouse d'Henri-Edouard Jâhrmann, née
le 30 avili 1878, domiciliée à Neuchâtel.

8. James-Adamlr Evard, époux de Ma-
rie-Anna née Krels, né le 19 septembre
1868, domicilié à Neuchâtel.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Les carabiniers IV et V au passage de l 'Emme, à Batterkinden.
Brrr } L'eau n'était pas chaui.^. . { .îotos A. Bauer.)

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 9 septembre, à 6 h, 40
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TEMPS ET 
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280 Bâle 4- 12 Nuageux Vt d'O.
543 Berne -f 11 » »
587 Coire - - 13 Couvert Calme

1543 Davos .... -f 6 » »
632 Fribourg .. -l- ll Nuageux »
394 Genève ... -- 13 Couvert »
475 Glaris ... - -10 » »

1109 Gôschenen - -13 » »
666 Interlaken -f 12 » »
995 Ch.-de-Fds + 7 Pluie prb. Vt d'O.
450 Lausanne . -f 14 Couvert Calme
208 Locarno ... 4- 15 Tr. b. tps »
276 Lugano ... -j- 14 » »
439 Lucerne ... -f 13 Nuageux »
398 Montreux . -f 14 Couvert » .
482 Neuchâtel . 4- 11 Nuageux »
605 Ragaz .... --11 Nébuleux »
673 St-GaU ... --11 Couvert Vtd'O.

1856 St-Moritz . -f 6 Nuageux Calme
407 Schaffh " 4- 12 Pluie prb. Vt d'E.

1290 Schuls-Tar. -. 8 Couvert Calme
637 Sierre - - 14 Qq. nuag. >
682 Thoune ... -f 12 Couvert »
889 Vevey + 14 » »

1609 Zermatt .. Manque
410 Zurich .... -(- 12 Nuageux Vt d'O.

Dieu est amour.
Madame James Evard, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Paul Evard ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Evard ;
Madame et Monsieur Marcel Mer-

mod-Evard ;
Monsieur et Madame Edouard Bar-

bezat et leur petite-fille, à Serrières ;
Monsieur et Madame A. Croset et

leurs enfants, à Bex ;
Monsieur et Madame E. Barbezat

et leurs enfants, à Serrières ;
les familles parentes et alliées ;
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur James EVARD
leur cher époux, père, beau-père,
beau-frère, oncle, grand-oncle et pa-
rent que Dieu a rappelé à Lui, le 8
septembre 1936, dans sa 68me année.

Neuchâtel, Parcs 4, le 8 septembre
1936.

Matth. V, 9.
L'ensevelissement aura lieu le jeu-

di 10 septembre, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 45.

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

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

Monsieur James EVARD
leur cher et bien regretté collègue
et ami.

L'ensevelissement aura lieu jeudi,
à 13 heures.

JEUDI 10 SEPTEMBRE

Courses à Estavayer et Moral
à prix réduits

13.40 Neuchâtel 18.05
15.05 Estavayer 16.15

Ire classe, fr. 3.06. lime classe, fr. 220
13.45 Neuchâtel 19.05
15.50 Morat 17.—

Ire olasse. fr. 3.20. lime classe, fr. 2.30


