
Cest une croisade anticommuniste
qu'entreprend le troisième Reich

Cependant que se déroule, en grande pompe,
le congres national - socialiste de Nuremberg

Hier, M. Gôbbels a dressé le bilan des révolutions tentées
par Moscou dans te monde et le bolchévisme a été dé-
signé comme l'ennemi public numéro 1

Le congrès de Nuremberg sert de
pré texte, cette année , à une croisade
antibolchéviste de la part du Reich.
Le communisme, y est désigné sous
le nom a"« ennemi p ublic No 1 > ;
M. Hitler a trouvé ses résonnances
les p lus profondes pour évoquer le
danger soviéti que ; M. Gôbbels en a
dressé hier le bilan dans les fa i t s .

La grande esplanade de Nuremberg où ont défilé les formations nazies.

Autant le national - socialisme,
quand il était à la veille de prendre
le pouvoir, était âp re à dénoncer la
menace intérieure que les rouges
faisaient peser sur l'Allemagne, au-
tant il est violent aujourd'hui pour
stigmatiser le rôle des agents de
Moscou sur le plan international.

Le « fuhrer », non content d'avoir
éliminé le bolchévisme de son pro-
pre pays , veut en débarrasser le
monde entier. Avec cette tendance
à la propension idéologique que
possèdent volontiers les Allemands,
il préten d être le seul rempart de
rordre civilisé contre le désordre
moscovite. H envisage sa tâche com-
me une mission, comme un aposto-
lat.

A examiner la réalité , nous nous
apercevons pourtant que, du danger
communiste, M. Hitler tire surtout
parti po ur just i f ier  le réarmement
du Reich et pour imposer à son pays
une nouvelle pério de d' « équipe-
ment » de quatre années qui ne
laisse p as d'inquiéter quelque peu.
Nous ne suspectons p as la sincérité
des convictions antibolchévistes du
chef national - socialiste , mais le
Germain est ainsi fait  que, se met-
tant au service d' une idée juste , il
en vient tout naturellement à la con-
sidérer _ comme sa chose propr e et
à'.l'utiliser aux f ins  de son impéria-
lisme p articulier.

L'événement veut, certes, que M.
Hitler n'ait que trop raison dans les
reproches qu'il adresse à la barbare
doctrine soviéti que. Mais était-il
bien nécessaire de lui laisser le mo-
nopole de les exprimer ? Et n'est-ce
pas , pour les autres nations occiden-
tales, un signe de déchéance grave ,
qu'une ville comme Nuremberg
puis se apparaître comme le point de
ralliement de tous ceux gui ne veu-
lent pas de l'obédience de Staline ?
Ces nation*, peuvent, d'ailleurs, se
ressaisir encore et. en dissociant
nettement leur politi qu e de celle de
l'i Russie rouge , ne pas subir l'è-
Preuve dangereuse , elle aussi , de
»oir les derniers restes de leur civi-
lisation savveaardés par le* diri-
neants de Berlin. R. Br.

La journée d'hier
NUREMBER G, 10 (D. N. B.). —

La troisième journée du congrès na-
tional-socialiste a été consacrée au
service du travail. Quarante-trois
mille hommes, appartenant aux f or-
mations du service du travail , ont
défilé devant Hitler , puis ont pris

part à un appel solennel en présence
de 80,000 personnes. Le chef du tra-
vail du Reich a prononcé une allo-
cution, puis Hitler s'est adressé aux
jeunes gens qui font partie de ce
service.

M. Gôbbels fait le bilan
des méfaits bolchévistes

NUREMBERG, 10. — Le ministre
Gôbbels, dans un discours prononcé
contre le bolchévisme, a dressé la
liste des méfaits du bolchévisme rus-
se dans le monde entier. Depuis le
dernier congrès de l'année passée,
plus de cent révoltes bolchévistes
ont ensanglanté le monde, et le mi-
nistre de citer Brest et Toulon , Lem-
berg,. Satonique, Pernambouc, Bue-
nos-Ayres, Uruguay, Paraguav, Chili ,
Chine, Espagne, etc., et d'ajouter
que c'est le grand mérite du chance-
lier Hitler d'avoir, pour toujours,
chassé d'Alemagne le fléau bolché-
viste.

Le bolchévisme,
ennemi public No 1

NUREMBERG, 10 (D. N. B.). —
L'exposition anticommuniste orga-
nisée à l'occasion du congrès natio-
nal - socialiste a été ouverte mardi.
Son titre officiel est : «L'ennemi pu-
blic No 1, le bolchévisme ».

Nuremberg 1936
Maintenir le contact avec la foule ,

est la constante préoccupation du
régime, écrit la « Revue ». Hier, à
Swinemûnde, port de guerre bal-
tique, j' ai vu des femme s et des en-
fants  monter à bord des torpilleurs
allemands , en tâter la cuirasse sous
l'oeil indulgent du commandant et
même pointe r les canons dans la di-
rection de la cible qui se balançait
au gré des f lots  au large de Herings-
dorf.

Ces mères et épouses fol les d' or-
gueil d' avoir pu frôler  de si près
la chose militaire sacro-sainte , com-
ment n'applaudiraient-elles pas avec
enthousiasme au service de deux
ans? La Reichswehr, corps étran-
ger dans la nation, avait laissé froid
tout ce monde. L'intimité avec l'ar-
mée actuelle le f latte et le subjugue.
Ces humbles ne s'entendent pas dire
sans une légitime f ierté:  «Ce ca-
non est à vous! Cette mitrailleuse
vous appartient! Vous avez le droit
de la toucher! »

Hier à Berlin;' s'est terminée l' ex-
position de là T. S. F. Là encore, la
communauté populaire s'est donné
libre cours. Des milliers et des mil-
liers de personnes attendaient leur
tçur de chanter qu de réciter de-
vant le microphone. On entendait
des leveurs de poubelles , .  des blan-
chisseuses de Kœnigsberg, des . p ê-
cheurs de Hambourg, dés gens venus
de toutes p arts. La fi l le de ma con-
cierge y alla d' un petit coup let. Quel
succès dans le quartier! C'est que
le sp eaker donne ' nom e t .  adresse.
Quelle joi e enfantine de ces braves,
à tout jamais gagnés à la cause de
l'hitlérisme , d' avoir pu faire enten-
dre leurs voix à leurs amis à tra-
vers l'èther! L'intensité de la gra-
titude étant en f onction du degré

d'humilité , ces humbles n'oublieront
jamais d' avoir pu se prendre pour
Willy Fritsch, Mag da Schneider ou
tout simp lement pour un « type »
dans le genre de Gœbbels.

Nuremberg ! Kermesse, fê te  sporti-
ve, parade militaire,'$congrès politi-
que... Le triomphe olymp ique de
l'Allemagne en sera, cette fo i s , le leit
motiv. Les vainqueurs évolueront
sur la Zeppelinwiese en présence
des 500 mille spectateurs , projetant
javelots et disques , escaladant les
haies, sautant à la perche , donnant
à la foule enivrée le sentiment de la
sup ériorité écrasante de l 'Allemagne
sur tous les autres peup les.

Leni Riefensthal , n'ayant pas f in i
de découper le f i lm  olymp ique , ira
tourner le quatrième de Nuremberg.
Nuremberg sera, cette fo i s  p lus en-
core que les années précéde ntes , à
la hauteur de sa tâche qui consiste
à exalter le national-socialisme et à
atterrer les adversaires de l 'intérieur
en les accablan t à nouveau sous le
poids de leur impuissance.

Pour la première fo is , l' un des au-
teurs du traité de Versailles , M.
Lloyd George , sera aux côtés du
«fuhrer» dans la «chaire de p ierre»
nouvellement construite au milieu
de la tribune de la Zeppelinw iese.

On peut s'étonner que les ambas-
sadeurs de France et d 'Angleterre ,
malgré les invitations qui leur sont
adressées depuis plusieurs _ années ,
ne jugent pas utile de venir à N u-
remberg du moment que celui qui
avait menacé de faire « pendre haut
et court Guillaume U à la Tour de
Londres » estime devoir relever le
conqrès de sa présence.
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Sur les lieux sacres
où p lane le génie du grand Mozart

IMPRESSIONS DE SALZBOURG

«lf Music is the food of love, play on.»
N'est-ce poin t proprement barré-

sien ce mode de pèlerinage où tous
les sens sont apaisés, en même temps
qu'un désir de musique , dans la plus
verdoyante des natures? Si, pour
l'auteur du « Voyage de Sparte »
telle cité est « l'endroit du monde
où s'abandonner au culte des sen-
sations de l'âme », qu'eût-il écrit
de Salzbourg à l'époque du festival 1
Barrés y eût trouvé, assurément , ce
lieu significatif alimentant le rêve,
l'élan myst ique , son culte du moi.
En effet , ce coin de terre privilé-
giée qui a favorisé l'épanouissement
du génie. Salzbourg, cette petite ville
mi-germanique, mi-italienne, est le

Pavillon et buste de Mozart

Une vue de la colline de Salzbourg

climat nécessaire à la célébration
d'Un culte, à l'entretien d'un sou-
venir.

Comment rester insensible à cet
appel , et résister à cette invite d'al-
ler vivre du mirage mozartien , à
l'occasion du festival qui attire
dans sa pairie , tel un nouveau Wei-
mar, des mélomanes et des snobs
accourus des quatre coins du mon-
de? C'est là que Gœthe et Mozart
peuvent s'exprimer librement, au-
dessus de toute contingence politi-
que, et que leurs prêtres, les Max
Reinhardt et les Bruno Walter , peu-
vent officier , préparer le filtre où
viennent se décanter, pour que

l'Europe s'en enivre, les plus
somptueux élixirs allemands.

Une colline Inspirée
Je n'ai rien oublié des instants

où, pour la première fois, il y a
déj à trois ans , j'ai découvert cette
colline unique, hantée de rémi-
niscences et que domine l'ancienne
résidence de l'évêque, de cet évê-
que qui fut  le bourreau de Mozart.
Toute la jour née, j' avais roulé à tra-
vers un paysage d'aspect suisse, en-
tre des chalets qui fumaient douce-
ment et des rivières enserrant de
leurs eaux tumultueuses des forêts
de hêtres et de sapins.

Cette année, je voulais retourner
à cette colline par la voie la plus
rapide ; à peine s'était-il envolé de
Dubendorf que le gros « Junker » de
la Lufthansa nous déposait déjà à
Munich et de là , en une petite heure,
gagnait Salzbourg en décrivant au-
dessus de-son château , comme pour
le saluer, un grand arc de cercle de
ses hélices vrombissantes d'allé-
gresse.

Le génie de Mozart
plane sur ces lieux

Si vous allez à la recherche des
curiosités, le guide vous conduit
vers le tombeau de Paracelse, père
de l'alchimie et des drogues, voisi-
nant avec la maison natale de Mo-
zart , vers le fameux « Bazar » où les
artistes savourent , on marge des ré-
pétitions , un café turc, et vers le
« Mirabellengarten », vaste jardin à
la française , qui sert d'antichambre
aux concerts en plein air et où se
prélasse la foule des dilettanti . Se
méfier de sa songerie , n 'est-ce pas
déjà avouer sa toute-puissance ?
Sur ces pavés vieillis , à travers ces
rues étroites et plantées d'arcades,
j e me sentais déjà tout autre, exalté
par ce lieu où nous avons tant de
fois évoqué l'enfant-prodige. Et dès
que j e vis dans l'ombre la silhouette
du château avec son bois sacré , j'ai
crié au miracle... dans la paix ves-
pérale et sylvestre, la nature modu-
lait l'air de chérubin , et Pan con-
fiait à la nuit les sublimes roucoula-
des de la flûte enchantée... Sancho
disait en moi-même à Quichotte :
«Je t'assure que c'est uniquement
notre imagination qui nous égare ».
Mais l 'imagination crée une substan-
ce moins périssable que nos chairs.
Le génie de Mozart plane sur ces
lieux, il n 'a jamais cessé de hanter
la colline, d'y ranimer notre inspi-
ration , d'y exalter notre fièvre.

W.-E. BERGER.
(Voir la suite en sixième page)

Un bateau excursionniste
coule au large de Boston
à la suite d'une collision

Tous les passagers sont
sauvés

BOSTON, 10 (Havas). — Le ba-
teau excursionniste « Romance » a
coulé à 5 milles au large de la côte
après être entré en collision dans le
brouillard avec le cargo « Ne-w-
Y&k i. '

Le « Romance » portait 150 passa-
gers et 55 hommes d'équipage.

Un des avisos de la marine envoie
un radio annonçant que le cargo
« New-York » a pu sauver tous les
passagers et l'équipage du bateau
d'excursion « Romance » avec qui il
était entré en collision.

Le cargo « New-York » est arrivé
dans le port de Boston. On confir-
me officiellement que tous les pas-
sagers et les membres de l'équipage
du « Romance » ont été sauvés. Quel-
ques-uns ont été blessés ou souf-
frent des suites de l'immersion bru-
tale qu'ils ont subie, mais aucun
d'entre eux n'est dans un état grave.

Coup de grisou
dans une mine allemande

BOCHUM, 10 (D. N. B.). — Un
coup de grisou s'est produit mercre-
di matin au puits Constantin de
Grand , à Bochum , où tout récem-
ment un incendie avait éclaté. Un
ouvrier a été tué. Huit autres ont
été blessés et transportés d'urgence
à l'hôpital.

Gros incendie de forêt
orès de Marseille

MARSEILLE, 10 (Havas) . — Un
violent incendie de forêt , qui dévas-
te depuis 24 heures le massif de l'E-
toile , entre Aix et Marseille, a pu
être en partie maîtrisé. Des villages
qui étaient menacés sont hors de
danger. Plus de 100 hectares de pi-
nèdes ont été la proie des flammes.

La Péninsule ibérique à feu et à sang

Un arrêt momentané laisse prévoir
l'offensive définitive contre la cité

'i * * • i •

La population a commencé d'évacuer la ville
SAINT-SEBASTIEN, 10 (Havas).

— Mercredi , plusieurs milliers de
familles ont quitté la ville, par ba-
teau et par chemin de fer, les unes
vers la France, les autres vers Bil-
bao.

A l'aube , une fusillade intermitten-
te s'est fait entendre dans la direc-
lion de Renteria , ainsi que quelques
coups de canon , mais on manque de
précisions sur ce qui se passe au
front . Après deux j ours de calme

Des enfants parcourant les rues de Barcelone en recueillant de l'argent
pour la milice antifasciste.

presque total , on a l'impression que
la bataille reprend par endroits. A
7 heures du matin , l'ordre règne.

Les rebelles sont
à 2 km. de Saint-Sébastien

SEVILLE, 10 (Havas). — Un com-
muniqué annonce que les colonnes
insurgées ont occupé depuis la prise
d'Irun et de Fontarabie les localités
de Pasajès et de Renteria et sont
actuellement à deux kilomètres de
Saint-Sébastien, que la population ci»
vile a évécuée.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Quelle est la tactique
des nationaux espagnols
devant Saint-Sébastien?

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 11 septembre. 255me

Jour de l'an. 37me semaine.
On parle beaucoup des femmes,

en ce moment. Pas toujours en mal.
Mais pa s toujours en bien non plus.
Bien entendu, les femmes ne s'en
portent pas p lus mal, mais on ne
saurait demeurer indi f férent  à cette
joute paci f i que mais anintée.

Notre confrère Pey trequin qui
publi e dans la « Tribune de Lau-
sanne » des papiers d'une bonhomie
savoureuse s'en prenait récemment
aux femme s athlètes. Avec autant de
raison que d' esprit , il regrettait
cette fausse simplicité pour laquel-
le certaines femmes ont tant de
goût et qui les fa i t  — accoutrées de
façon  ridicule — s'adonner à des
sports qui ne sont pas plus desti-
nés à elles qu'elles ne sont faites
pour - eux.

« La beauté , la grâce de la femme
sont là pour notre tourment , notre
consolation et notre joie , dit notre
conf rère. Un joli sourire que l' on
cueifle en passant , c'est une charité
qu'on prend.

» Or l'athlétisme féminin détruit
tout cela. Pour une championne qui,
pa r exception , garde son charme,
combien sont dc maigres créatures ,
masculines de visage et d' allures ,
quasiment perdues pou r l'a-
mour !... »

On ne veut pas être cruel . Mais
il f au t  bien avouer qu 'il a raison.
Au risque de recevoir un coup de
manche de parap luie , nous donnons
tort aux f emmes  qui oublient qu 'el-
les sont femmes .

Le sport , c'est bien . Mais les che-
veux dans les yeux , les joues luisan-
tes de sueur , les habits ridicules , ça
c'est pour les hommes. Vous , Mesda-
mes, vous avez une autre tâche à
remplir.
Les choses QU'U f aut dire...

et les autres
Un monsieur de Neuchâtel rece-

vait , l'autre j our, à son bureau , un
coup de téléphone de son épouse
fort inquiète :

— Louis, la cuisinière a brûlé le
rôti . Mon pauvre chéri , je suis na-
vrée pour toi dont c'est le p lat favo-
ri. Veux-tu un baiser pour la peine?

Alors le monsieur, qui a parfois l'i-
ronie féroce :

— Bonne idée , envoie-moi la cui-
sinière.

Alain PATIENCE.
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Prix réduit pour certains paye, te renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 c le millimètre (minimum I fr.). Mortuaires M e

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 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.
Etianger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 c. nain. 8 30. Réclames 60 c, min. 7.80.



Le testament
de Petrus Deyk

Feuilleton .
de la c Feuille d'avis de Neuch&tel »

roman policier exotique
par 10

EDMOND ROMAZIÊRES

- — Ah I bien.. . Alors, ne trouvez-
vous pas qu'un entretien dans le
bureau d'un vieux colonial ne lui
semblera pas très drôle ?...

— Je vous assure...
— Demain matin, il fera splen-

dide... comme tous les matins... Vous
savez par expérience que, chaque
après-midi, le soleil boude.

— J'étais à Singapore, où l'on est
tout désorienté de voir un jour sans
pluie.

— Donc demain, à sept heures et
demie (ce n'est pas trop tôt , n'est-
ce pas ?), je passerai vous prendre
à l'hôtel. Nous monterons au Tang-
kouban Prahou, le cratère le plus ac-
cessible de Java, puisqu'une nouvel-
le route permet d'y arriver en auto-
mobile.

Lorsque Crapotte revint près de
6a jeune femme, il lui dit en riant :

— Dans nos colonies, ce monsieur
aurait supposé que tu ne te levais
qu'à neuf heures. Ici, il semble faire
une concession à ta paresse en pro-

posant sept heures et demie.
Pour lui donner tort, ils furent

dehors avant sept heures. Ils avaient
éprouvé, pendant la nuit, une des
surprises qui semblent, eu pays tro-
pical, un bienfait merveilleux. Ils
avaient dormi sous des couvertures.

En sortant de l'hôtel, et malgré la
hauteur du soleil, Juliette demanda
de marcher assez vite, car l'air était
encore frais , et réclamait de l'exer-
cice. Dans les rues, dont les maga-
sins affectaient le dernier style mo-
derne, des marchands indigènes
promenaient déjà des plateaux de
fleurs, serrées comme couleurs sur
palette. Des centaines de charret-
tes affluaient vers le marché. Elles
avaient des formes diverses, des toits
dr. chaume, et, sous leur abri, les
jeunes Javanaises souriaient en mon-
trant leurs dente saines, et en creu-
sant des fossettes dans leurs faces
rondes.

A sept heures et demie, une belle
automobile vira dans les jardins.

Un vigoureux vieillard à barbe
blanche en descendit. A Bandoung,
les dj ongos ont une particularité
amusante. Au troisième bouton de la
veste blanche, ils pendent un tor-
chon de cuisine en guise de serviet-
te. Ce fut un indigène affublé de la
sorte qui se précipita, reçut la com-
mission, et appela le jeune ménage.

M. De Greef parlait couramment
le français, avec un accent épouvan-
table, dont il fut le premier à rire,

en ajoutant :
— Mais essayez donc de parler

hollandais, vous autres !
Vous verrez. Là-haut, nous se-

rons bien à l'aise pour bavarder,
reprit-il.

Avant de se lancer sur la route
qui menait vers le cône de deux mil-
le mètres, il sembla que l'automobi-
le faisait de nombreux détours, pas-
sait sans raison dans les nouvelles
rues de Bandoung. Elle parcourut à
vitesse réduite les avenues surpre-
nantes, dont le refuge central conti-
nu était gazonné, et que bordaient
des villas comme nous n'en voyons
pas le long du Bois de Boulogne. Les
jardins regorgeaient de fleurs d'Eu-
rope, qui mettaient de la joie dans
le cœur. Roses de toutes teintes, œil-
lets qui valaient ceux de Cannes.
Les acacias qui ombrageaient les
deux côtés de ces artères laissaient
pendre leurs lourdes grappes d'or.

— L'Ecole polytechnique, annonça
M. De Greef , qui joui ssait de l'admi-
ration de Juliette et de son mari.

Il était heureux de faire les hon-
neurs de sa ville d'élection.

Les pavillons de cette Université
avaient été coiffés de toitures ba-
tafcs, de l'effet le plus heureux et,
tout le long de sa terrasse, le mas-
sif de bougainvilliers, qui dressait
un mur amarante, était troué d'ar-
cades afin d'apercevoir le cercle de
montagnes aiguisant ses arêtes sur
le ciel encore pur.

— Tangkouban Prahou, jeta M. De
Greef.

Il ajouta, pour les Français :
— Nous devons d'abord traverser

le village de Lembang, à mi-hauteur.
La voiture attaqua les pentes. Des

files de jeunes femmes revenaient
des champs, chargées d'épis de riz.
Des indigènes descendaient à la vil-
le d'énormes bambous, coupés aux
fourrés qui s'élevaient tout le long
de la route, entre les villas et les
jardins.

A Lembang, des poneys sellés at-
tendaient les touristes. Peu après le
village, la voiture s'engouffra dans
la forêt. La route fut barrée.

Un gamin vint réclamer le péage.
Ensuite, commença la montée dure,
sur une route nouvelle, défoncée par
la saison des pluies. Avec l'altitude,
la végétation changea d'aspect, la
hauteur des arbres diminua, la sève
parut faiblir. De la jungle, on tomba
dans le bois clair, et bientôt dans
une espèce de maquis étique, noir-
ci par place, mêlé d'épineux, annon-
çant un sol pauvre.

Puis la fin simultanée de la route
et de la végétation.

— Venez, dit M. De Greef.
Ils suivirent pendant dix minutes

un sentier ardu, tracé dans les la-
ves, la pierraille noire, les cailloux
aux teintes de soufre. Ils arrivèrent
au bord même du cratère.

Plus loin , bien plus loin, la forêt
escaladait une autre crête. Elle y

était encore puissante, dominatrice,
mais, ici, ses pauvres troncs brûlés
n'entouraient qu'un gouffre mortel,
un entonnoir immense dont les pa-
rois à pic tombaient de trois cents
mètres... L'odeur qui en montait
prenait à la gorge et faisait tousser.

Juliette se pencha, soutenue par
son mari. Elle aperçu t, tout au fond ,
les grandes mares vertes, et partout,
s'échappant des crevasses, les fumées
pestilentielles qui faisaient un bruit
de vapeur s'échappant des chaudiè-
res.

— Saisissant, n'est-ce pas ? fit De
Greef.

— Oui... Et vous avez admirable-
ment choisi l'endroit pour parler d'un
mort

— D'un mort ?... Vous voulez me
parler d'un mort ?... s'écria le vieil-
lard.

.— Du peintre Petrus Deyk.
De Greef regarda longuement, pro-

fondément, le Français qui lui était
chaudement recommandé, puis il dit:

— Soit. Asseyons-nous.
Au milieu du chaos de laves exis-

taient des petites retraites de sable.
De Greef en désigna une.

Crapotte regardait autour de lui ce
paysage désolé et l'abîme qui sem-
blait attendre des victimes. A sa
droite, un écriteau avertissait les tou-
ristes du danger qu'il y avait à vou-
loir descendre au fond du cratère
sans un guide expérimenté.

II se tourna vers le vieillard :
— C'est dans un lieu comme celui-

ci que je voudrais saisir au collet
l'assassin du pauvre Josse Kobius.

— J'ai lu les détails de cette affai-
re, répondit De Greef pendant que le
détective s'installait. Je ne suppose
pourtant pas qu'elle se rapporte à la
mort de mon ami Deyk ?...

— Je n'en sais rien, monsieur... H
se peut que oui... J'ai promis au gou-
vernement de l'aider dans ses recher-
ches. Et je pense que tout ce que
vous me raconterez de ce peintre me
sera utile.

— Je le souhaite. Que savez-vous
au juste ?

— Que Deyk, homme de talent , fut
un nomade, qu'il n'habita jamais
deux ans au même point du chape-
let de la Sonde... qu'il décida, lais-
sant un testament qui fut égaré, e'
qu'on vient de retrouver en Hollan-
de... Quan d est-il mort ?

— Il y a quatre ans, je crois. Ou
cinq...

— Connaissait-on quelques clauses
de ses dernières volontés ?

— Certes. Il n 'en faisait pas mys-
tère. C'était un original. Parfoi s mê-
me un peu épateur... Il n'a jam ais dit
à quelle date il avait écrit son testa-
ment, mais il racontait volontiers
qu'il possédait un secret surprenant,

découvert dans une île de l'archi-
pel , au cours de ses voyages. Une
réserve de pierres précieuses. Des
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Bellevaux 19
1er étage de quatre pièces,
dans villa, grande terrasse,
tout confort, central général.
Disponible tout de suite ou
date à convenir. Eventuelle-
ment arrangement pour cinq
ou six chambres et chambre
de bonne. S'adresser magasin
Guye-Rosselet. 

Colombier
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, ap-
partement de quatre cham-
bres, chambre haute habita-
ble, grande terrasse et toutes
dépendances, chauffage cen-
tral. S'adresser rue du Ver-
ger 1.

PESEUX
Immédiatement ou pour

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

Pour le 24 décembre, ap-
partement, trois chambres, 75
francs.

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

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

PESEUX
A louer pour époque k con-

venir :
à la rne de Neuehfttel : ap-

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

à l'avenue Fornachon (côté
sud) : logement de trois plèoes,
cuisine et salle de bains, bal-
con avec vue magnifique. Si-
tuation agréable dans villa.
Conviendrait pour personne
aimant la tranquillité. Chauf-
fage générai. Joli jardin d'a-
grément. — S'adresser à Chs
Dubois, bureau de gérances, à
Peseux.

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

ETUDE

Jeanneret & Soguel
Môle 10 Tél. 51.132

A louer pour date à conve-
nir :
Terreaux : une chambre et

cuisine.
Neubourg : une chambre et

cuisine.
Grand'Rue : deux chambres

et cuisine.
' Terreaux : deux chambres et

cuisine.
Chftteau : deux chanibres et

cuisine.
Saint-Honoré : trois pièces et

dépendances.
Ecluse : trols pièces et dépen-

dances.
Hôpital : quatre pièces et dé-

pendances.
Boine : sept pièces, tout con-

fort.
. MAGASINS et LOCAUX k

louer en ville, pour entre-
p6t , dép8t.

A louer
*u centre du vignoble,

grandes caves
pour encavage

matériel, pressoirs; place pour
45.000 litres. S'adresser au no-
taire D. Thiébaud , Bevaix.

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

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. 51.469
A louer Immédiatement :

Vleux-Châtel : cinq cham-
bres, confort moderne. Jar-
din. Prix avantageux.

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

Bue Purry : quatre cham-
bres.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

Beaux-Arts : quatre cham-
bres.

Bue Pourtalès : quatre cham-
bres.

Boute des Gorges : trols
chambres.

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

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

Faubourg de l'Hôpital : lo-
caux pour entrepôts ou bu-
reaux.
A loner 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
garage Central S. 4.,
faubourg du Crét 12.

Disponible :
Cassardes : magasin instal-

lé pour boucherie, avec gara-
ge et logement trois cham-
bres. — S'adresser k Ulysse
Benaud, gérant, Côte 18.

.Logements de S et
3 chambres.

Etude G. Etter, notaire.
Disponibles

ou époque à convenir :
Bue de la Côte : logement

trois chambres, dépendan-
ces et Jardin.

Bue des Chavannes : loge-
ment trois chambres, re-
mis k neuf.

Bue des Moulins : logement
deux chambres.
S'adresser à ULYSSE RE-

NAUD, gérant. Côte 18. 

Serriéres
Pour date k convenir, lo-

gement de trois chambres.
Même immeuble, deux caves
pour entrepôts. Accès facile.

S'adresser à Frédério Du-
bois, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré.

Appartements de 5
et 7 pièces, confort mo-
derne.

Etude G. Etter, notaire.

Rue Fleury 5
Pour date k convenir, lo-

gements modestes au soleil.
Deux chambres. Ces apparte-
ments ont été restaurés.

S'adresser k Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré.

Rue de l'Hôpital ,
bel appartement de 5 piè-
ces, bain , central. Occa-
sion pour médecin, ar-
chitecte, etc.

Etude G. Etter, notaire.

Cressier
A louer un appartement de

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

magasins à la rue
du Seyon, à louer pour
le 24 septembre, ou pour
date à convenir.

Etude G. Etter, notaire.

Belles chambres, ohauffage
central, avec ou sans pension.
Beaux-Arts 5, rez-de-ch. *

Jolie chambre au soleil et
chauffable, à monsieur ran-
gé. Mme Linder, Raffinerie 2.

Jolie chambre au soleil. —
Boulangerie avenue Gare 3.

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 9. 2me. *
Chambres indépendantes avec
central. Purry 6. 3me. 

Chambre k louer. Confort.
Manège 6, 2me.

Chambre à louer
à quelques minutes de la gare
et de la ville. Bains k disposi-
tion. Demander l'adresse du
No 826 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Jolie chambre Indépendan-
te, soleil. Louis-Favre 11, Sme,

On demande à louer tout
de suite.

appartement
ou petite villa

si possible meublé ; vignoble
neuchâtelois, de préférence
Béroche ou Bevaix. — Offres
écrites sous P. B. 847 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande k

Corcelles ou Peseux
pour le 24 septembre, un
APPARTEMENT de deux ou
trois pièces. Offres avec prix
k case 14831, Corcelles.

Personne
On cherche Jeune fille d'au

moins 20 ans, sachant cuire.
Entrée : ler octobre. S'adres-
ser épicerie Tissot, Vauseyon
No 17, Neuchâtel.

Çam
considérable

pour dames. Dépôt à la
commission d'une fabrique
réputée de lingerie fine.
Pas de risques. — Offres
sous chiffre OF 2505 R à
Orell Fûssli-Annonces, Zu-
rich; 17097 A

Apprentie
Assujettie
Ouvrière

sont demandées tout de sui-
te. Maison Schwab-Roy, cou-
ture, Musée 3.

Jeune fille
cherche place d'aide dans pe-
tit ménage en viile. Ecrire
k la directrice du Foyer Fé-
minin, rue Louis-Favre 7.

Jeune

couturière
parlant l'allemand cherche
plaoe comme OUVRIÈRE dans
atelier suisse romand, pour
la saison d'automne. Offres à.
M. Minder, Bienne route de
Boujean 160. AS 15472 J

Jeune fille
désirant apprendre la récep-
tion cherche place chez den-
tiste ou médecin. Faire offres
aveo conditions sous T. L.
846 au bureau de la Feuille
d'avis.

Trouvé sur la route de Cof-
frane à Montmollin une

plaque auto
«Ne 319 ». Prière de la ré-
clamer contre frais d'inser-
tion à A, Gretillat, Mont-
mollin

^ Perdu

montre-bracelet or
Rapporter contre récom-

pense chez M. Borel , Saars 4.

La personne à qui l'on a
prêté un

parapluie
dans le tram No 13 , samedi k
6 h, >i, et qui a bien voulu
accepter ce service, est priée
de le Tendre dans le plus
bref délai, où 11 a été con-
venu.

Automobilistes !
En cas de pannes,

adressez-vous au garage

ED. VON ARX
qui a le matériel et les

camions pour tous
genres de pannes

Service jour et nuit

Taxis et ambulances
Téléphone 52985 *

La Petite Ecole
Escaliers des Bercles 2

Mlles R. Junod, A. Schinz

RENTRÉE
Jeudi 17 septembre,

à 8 h. 45
Renseignements par écrit :

A. SCHINZ, Pré-Devant sur
Montmollin.

La fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon cherche pour
son département pendulettes,

une régleuse
pour spiral plat et connais-
sant la mise en marche.

ON DEMANDE
une Jeune fille sachant cuisi-
ner, propre et honnête, k côté
de femme de chambre. Faire
offres avec certificats k Mme
René Hummel, Montagne 8,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche

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

Pour petit pensionnat, près
de Neuchâtel, on cherche une

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

Journal de famille. Illustré,
cherche

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

On cherche jeune >

sommelière
Entrée immédiate. Adresser

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

Mme Georges de Meuron, 6,
rue du Môle, cherche à placer
une Jeune fille comme

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

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.

MAURICE DESSOULÂVY
professeur à l'Ecole normale de musique

a repris ses leçons de violon, alto, solfège
et accompagnement

20, RUE DU COQ D'INDE - Téléphone 51.741

Auto - Location
, _^——__._-—T- I !_._._¦—^

.,.. ._¦ .1.1 ||M

Garage des Saars
f Téléph. S2.330 Neuchâtel
*\**mi*̂^̂̂ ^̂̂ *ttM*̂^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ tttttt ^̂̂ ^ m̂^m̂ m̂^m̂^***,*,,mi

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

Traites de Rivière Maison
Filet de Perches fines herbes
Friture de Bondelles ou sauce Neuchàteloise
Croûtes aux Morilles à la crème
Ecrevisses à l'américaine

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

Hôtel de la Couronne - COLOMBIER
Vendredi 11, samedi 12, dimanche 13 septembre

La Tournée artistique «Les Mirodias »
donnera

3 grandes représentations de gala
Attractions inédites - Du rire - Du mystère

Réservez vos soirées

MLLE HESS
Avenue de la Gare 14

PIANO - SOLFÈCE
Reprend ses leçons

le 16 septembre

Si vous désirez
VOUS DÉFAIRE
D'UN MEUBLE

nous achetons et échan-
geons aux meilleures con-
ditions les meubles usa-
gés. Demandez notre visi-
te sans aucun engage-
ment pour vous.
AU BUCHEBON, Neuchâtel
Eoluse 20 Tél. 52.633

Vos

analyses
d'urine

k la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel

Flacons vides à dis-
position, gratuitement.

A.Bircher
technicien-dentiste

Treille 5

DE RETOUR

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

SALON DE COIFFURE

GŒBEL
Fondé en -1S8-I

Terreaux 7 - Tél. 52.183

Monsieur Paul-Albert 1
PIAGET, aux Bayards, I
ses enfants et petits-cn- I
fants à la Neuveville et I
à Zurich, profondément
touchés par les bien
nombreux témoignages
de sympathie ct d'affec-

B tion qui leur ont été
H adressés k l'occasion de
¦ leur grand deuil , en ex-
¦ priment par ces lignes
H leurs remerciements les
I plus sincères. Ce fut
I vraiment dans ces péni-
B bles journées un bien
I précieux réconfort, merci
H à tous.
E j Les Bayards, ¦(
' i le 10 septembre 1936.

Madame veuve Rose DUVANEL, à Fleurier, et
f .  les enfants de feu Monsieur Léon DUVANEL, ne
| pouvant répondre individuellement à toutes les

personnes qui les ont entourés pendant la pénible
ij épreuve qu 'ils viennent de traverser, leur expri- j
I ment ici leur vive reconnaissance.

Monsieur Jean DUVANEL et sa famille, Opti-
que médicale, Neuchâtel, se sent pressé de renier- \

f. cier bien vivement toutes les personnes qui se
sont associées à sa douleur dans le grand deuil

t qui l'a frappé ensuite du décès de son très regretté
père et collaborateur, M. Léon DUVANEL.

Nos combustibles
noirs et liquides

sont toujours livrés dans
le minimum de temps
avec le maximum de soins

Haefliger & Kaeser $.A.
N E U C H A T E L

ECOLE JAQUES-DALCROZE
de Neuchâtel

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

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'oeuvres artistiques.

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

NOUVEAUX COURS
PIPEAUX, prof .  : Mlle Nelly  SCHINZ

(Flûtes en bambous) . Les enfants confectionnent
leur instrument eux-mêmes, expérience qui cons-
titue un moyen très efficace du développement
de leur sensibilité musicale.

DANSES POPULAIRES,
prof : Mme Marcelle Sancho

Interprétation d'œuvres choisies du folklore suisse
et étranger.

ÉDUCATION PHYSIQUE
pro f .  : Mlle Lyda PERRENOUD

Exercices de gymnastique d'assouplissement et de
renforcement musculaire. Correction de défauts
corporels. Gymnastique pulmonaire. Exercices
prépara tifs aux sports.

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

^VILLÉGIATUR^

¦ PROMENADES, EXCURSIONS »
¦ ¦

I ^Sf iARAÛEHlttONDEUEsAj^ B„„„«„SA1M„ »g x^g^X Excursions \
a ¦ ^^^SbP  ̂ Dimanche 13septembre 1936 m

1 La Chaux-de-Fonds : La Braderie
S3 GBAND COKSO FLEURI mH Départ : 13 henres .Prix : Tr. 3.50 8J

I Lausanne : Visite du Comptoir suisse !
!| Départ : 8 heures Prix : Fr. 7.50 »
H Renseignements et Inscriptions à la j£j
£ Librairie Dubois Garage Hirondelle S.A. Ë
¦J TéL 62.840 Tél. 53.190 fc
¦ DIMANCHE 13 SEPTEMBRE ¦

| Autocar pour la Chaux-de-Fonds 1
I LA BRADERIE |
g Prix : Fr. 3.50 par personne g
«s Départ : 8 h. du matin et 13 h. de l'après-midi, ^tà place de la poste ri

| GARAGE WITTWER - Tél. 52,668 g

[ Bénichon j
1 <PJE$tavayer-le-£<ac |
a m
a Dimanche 13 et lundi 14 septembre 1936 m

j Danse publique sur ponts [
ày avec orchestre de premier ordre |g
1 ATTRACTIONS DIVERSES f
'«j Service de bateaux à vapeur desservant les deux 

^51 rives, aveq horaire spécial pour le dimanche, R

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HH H

JEUNE HOMME robuste, de 27 ans, qui a achevé
l'école agricole CHERCHE PLACE chez AS 1669 Wd

marchand de vin
en Suisse française, où il aurait l'occasion d'apprendre
la langue. ronroconfatinn aPrès être bien intr °-
Accepterait ¦ »|H wWUaiHIII duit dans la branche
des vins. — Faire offres (si possible en allemand) à
Amrein Anton, Sâgerei Eimatt, Willisau (Lucerne).



Administration : 1, rae du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne du 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 s Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

émeraudes,.. Il en a montré plusieurs.
Il paraît qu'elle étaient de toute
beauté.

— Etait-il riche ?
— Sa peinture se vendait très bien.

Surtout aux Américains.
— Et ce testament ?
— Il disait que le secret du trésor

serait oaché, donné à l'un de ses
amis, mais, comme il se méfiait de
la pérennité du souvenir, il décida
qu'il appartiendrait à celui qui le
posséderait dix ans «jour pour j our
après la rédaction du testament ».

— En effet. Un original... Il est
mort tout naturellement, je suppose.

Il avait posé cette question à tout
hasard. La face du vieillard se con-
tracta.

— Il a prétendu, la veille dé sa
fin, qu'on l'avait empoisonné.

— Oh !
Dans cette affaire, n'importe quel

point insolite pren ait une importance
considérable.

«En me conseillant de me docu-
menter, Vanboor a eu raison , pensait
Vincent. Mais rien ne prouve tout de
même que ce Petrus Deyk est pour
quelque chose dans la mort de Ko-
bius. »

Il reprit tout haut :
— Le secret du trésor a donc été

feniis à un des amis du peintre. On
ignore lequel ?...

— Evidemment.
¦— Et sous quelle forme le dépôt

fut fait ?
— Oui... Idée d'excentrique... Un

artiste, n'est-ce pas ?
— Dans sa manie de déplace-

ments continuels, il a dû se créer
énormément d'amitiés. Voulez-vous
me citer toutes celles que vous con-
naissez ? En interrogeant ces hom-
mes...

La face du vieillard se ferma
complètement.

— A quoi bon ? fit-il en hochant
la tête. C'est là qu'est le secret le
plus douloureux... La plupart de ces
amis sont morts.

Vincent et sa jeune femme avaient
sursauté.

— Vous ne voulez pas dire tout de
même...

— Hélas I si, monsieur... Je veux
dire... Sans doute, à Batavia , les
chefs de la police ne vous ont-ils
pas donné ces détails... Depuis quel-
que temps, on assassine beaucodp
de Hollandais à Java. Plusieurs,
avec des détails de férocité inouïe,
comme si on avait voulu, par une
torture savante, leur arracher un
secret. Rappelez-vous les Chauf-
feurs, en France, au début du
XlXme siècle.

— Oui... murmura Crapotte. M.
Cauwelaert avait fai t allusion à ces
assassinats, mais sans me donner
aucun éclaircissement.

— Or, tous les malheureux qui
ont succombé, dans les viles ou
dans des plantations, étaient des an-

ciens amis de Petrus Deyk.
— Etrange. Et terrible... Le pein-

tre avait-il de la famille ?
— Il n'en parlait jamais. On eût

dit qu'il ne tenait pas à en parler.
— Dans cette affaire, monsieur,,

les mystères s'accumulent. On devi-
ne entre eux des liens ténus ; on
ne les distingue pas... Des supposi-
tions, rien de plus... Peut-être de l'i-
magination... uniquement...

H s'absorba quelques minutes
dans ses pensées. Certains détails se
matérialisaient devant ses yeux. Il
ne voyait plus le gouffre , le lagon
d'émeraude, les fumeroles délétères.

— Je suis heureux de vous avoir
montré le cratère qui est la curio-
sité de Bandoung, dit enfin M. De
Greef. Voulez-vous que nous conti-
nuions cet entretien dans mon bu-
reau ?...

— Oui.
Ils reprirent la voiture. Durant le

trajet , De Greef ne prononça pas un
mot. Il laissa le détective digérer à
l'aise ce qu'il venait d'apprendre.

Ils arrivèrent dans les jardins
d'une villa de pierres bleues qu'es-
caladaient les rosiers grimpants. De
Greef ouvrit un bureau dont les
murs disparaissaient sous les ta-
bleaux exotiques et fit servir des ra-
fraîchissements.

— Oui, commença-t-il, comme s'il
reprenait un sujet dont la pensée
ne l'avait pas quitté, je songe sou-
vent aux autres amis de Deyk. A

ceux qui vivent encore, et qui trem-
blent peut-être. Je me demande s'ils
ne seront pas tués, chacun à son
tour.

— Le jonkheer Ten Graad était
parmi eux, n'est-ce pas ?...

— Et sa fille... Elle était une fil-
lette, alors, Deyk l'affectionnait par-
ticulièrement.

— Je n'avais sur tou te cette af-
faire que des vues très incomplètes.
Vous m'avez été du plus grand se-
cours.

En même temps, Vincent admirait
les meubles hollandais. De la belle
copie de style ancien , faite avec les
bois merveilleux des îles. Et comme
il regardait quelques objets accro-
chés à la muraille, derrière le haut
fauteuil, il tressaillit profondément.
En même temps, il sentit la main de
Juliette toucher la sienne. Ensemble,
ils venaient de découvrir un secret.

... Le secret que pressentait Ko-
bius, et à cause duquel on l'avait
tué... La signification des trois nom-
bres qu'on avait téléphonés d'Ams-
terdam par radio...

Sur la page d'un grand calen-
drier , ils lisaient :
JAVAASCH RAMELAN 1864

KLIWON WOEKOE 25
18 HARIDJOEMAHAT

ARABISCH RAMELAN <f O
18 1352 ]_ ££

CHINEESCH TSIA-GOE
19 23

VI

Petrus Deyk

— C'est bien le calendrier de l'an-
née actuelle ? avait simplement de-
mandé Crapotte.

— Oui , monsieur... Naturelle-
ment... Ici , on le fait toujours à l'u-
sage des Javanais, Arabes et Chi-
nois. C'est plus commode.

— Plus commode, je le conçois.
Ils avaient pris congé assez ra-

pidement. Ils pensaient avec une
telle intensité qu'ils ne parlèrent
pas. Du reste, ils se comprenaient
si bien... Ce qu'ils venaient de trou-
ver, c'était à la fois le mot de la
communication par radio à Mour-
daatmadja, et la preuve que, dans
la mort de Kobius, il s'agissait . bien
de Petrus Deyk.

En effet , si 1864... 1352... 23... si-
gnifiaient, dans les différentes ères,
l'année chrétienne 1934..., 1854...
1342... 13... indiquaient 1924...

Il y avait dix ans que le testa-
ment était écrit. Dès sa découverte,
on téléphonait de Hollande pour si-
gnaler à la fois quand Deyk l'avait
rédigé, et que sa clause principale
arrivait à expiration...

A l'Hôtel Homann , ils apprirent
que l'avion pour Batavia prendrait
son vol une heure plus tard. Vin-
cent y fit retenir deux places.

— Je conçois que Kobius ait de-
viné quelque chose, s'écria-t-il, lors-

qu'ils furent enfermés dans leur
chambre. Il était habitué à voir ces
nombres sur les calendriers indigè-
nes... Voilà un premier mystère
éclair ci.

— Que vas-tu faire ?
— Voir Huguette Ten Graad. Ou

plutôt, tu la verras, toi... Quant à
moi, je vais rechercher quelle est la
famille de Petrus Deyk. Ceci me de-
mandera peut-être un mois. Evidem-
ment, il conviendrait de savoir au
juste ce que contient le testament de
Petrus Deyk, mais il est peu proba-
ble qu'on en téléphone la teneur à
cent francs par minute.

— Es-tu certain qu'il s'agisse vrai-
ment du peintre, dans l'assassinat
du pauvre M. Kobius ?

— Absolument, ma chérie. Tout
ce que je pressentais se réalise. Tu
interrogeras Huguette, et je serais
bien surpris si ses réponses, à ton
cuisinage adroit , ne nous livraient
pas quelque autre indice qui con-
cerne son père. Nous savons que
Deyk fut leur ami. En quelle année?
Voilà l'important ? Se trouvent-ils
parmi ceux à qui Deyk aurait pu
remettre le secret de sa précieuse
découverte ?

A Weltevreden, les deux époux
se partagèrent la besogne. Vincent
resta seul à l'hôtel, tandis que Ju-
liette, après un coup de téléphone,
partait pour le Koningsplein Ouest«

(A suivre)

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Le. avis tardifs et les avis mortuaires
¦ont reçus an plus tard jusqu'à 5 h.

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

|11||| H COMMUNE

jj|| SAVAGNIER

Vente de bois
Samedi 12 septembre, la

commune de Savagnier ven-
dra en mises publiques :

95 stères sapin
4 stères écorces

507 fagots
45 billons sapin cub. 80 m»

Le rendez-vous des miseurs
est à 13 heures, au Stand.

Savagnier, 7 septembre 1936
Conseil communal.

A vendre, cause départ, sur
Vevey,

villa moderne
quatre pièces, confort , garage,
dépendances, vue unique, ter-
rain surface 1200 m2. Ecrire
sous chiffre D 10879 L k Pu-
blicitas, Lausanne.

BOIS I>E FEU
sapin Pr. 12.50 le stère
foyard Pr. 20.— le stère

fagota foyard Fr. 65.— le cent
rendu k domicile

P. Imhof flls, Montmollin
Tel 61.252 *

Linoléums
A vendre deux linoléums en

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

— Une nouveauté
qui fera son chemin
par sa qualité —

« Au Paysan »
crème de foie truffée
en boîtes de 120 200 gr.

à Fr. 0.65 1.—

- ZIMMERMANN S.A.

Divans turcs al_ Vé\T
pieds cintrés, cons- EA
truction solide . . wUi——
MEUBIJES S. JMEYER, fau-
bourg du Lac 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 teintes. Per-
les, plaquettes et fermoirs au
détails ; modèles Imprimés.

Prix modérés

Chambre à coucher
composée de : une armoire à
trois portes, à l'intérieur belle
glace avec porte-cravates , une
toilette-commode dessus glace,
deux lits Jumeaux, deux ta-
bles de nuit dessus verre.

Fr. 495.-
A voir chez J. SKRABAL

Peseux

A VENDRE
pour cause de non emploi un
beau buffet de service sculp-
té, ainsi qu'un fourneau en
catedles, en bon état. S'adres-
ser Hôtel Robinson, Colom-
bier. Tél. 63.353.

CEINTURES
enveloppantes, ventrières, sou-
tiens-gorge, etc. Prix « JUBI-
LÉ » 1926-1936. Abdominales
depuis 10 fr., pour dames for-
tes. Envois à choix. R. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne.

Attention !
Occasion unique
A vendre un battoir avec

secoueuse et brancard trans-
portable, ainsi qu'un con-
casseur. " le tout en parfait
état de marche. Pour tous
renseignements, s'adresser à
Maximilien Cuche, Pâquier
(Val-de-Ruz).

Vous trouverez
au magasin

Lehnherr
fréj res

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

% kg.
Poules du pays

depuis Fr. 1.25 et 1.40

Poulets du pays
à Fr. 1.90

Oisons
à » 1.70

Canetons
à » 1.80

Poulardes
extra-blanches à » 2.20

Lapins
au détail à » 1.50

Nos prix s'entendent
m a rchandise vidée
TÉLÉPHONE 53.092

On demande k acheter

maison ancienne
cinq chambres, dépendances,
jardin. Rayon Marin-Areuse.
Prix: 15,000 fr . Adresser offres
à Frédéric Dubois, régisseur,
rue Saint-Honoré 3, Neuchâ-
tel

^ 

Immeubles
à vendre

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

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

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

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

A Pesenx: Immeuble moder-
ne de six appartements de
trois pièces, avec tout le con-
fort. Affaire intéressante com-
me placement de fonds.

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

Piano
ï, vendre. — S'adresser Clos-
Brochet 6. Neuchâtel. 

A vendre au plus offrant
environ 6000 kg. de belles

pommes de terre
Jaunes. — S'adresser k Louis
Ray, rue Haute 187, Grand-
son.
i ¦

o/ocré/e
LomommaÊow

Nélasse

W//
$/// 65

/ / CENTIMES

S'/ le kilo
O/ Ristourne

Aux amis de la marque...
et d'un apéritif sain 1 Lors-
qu'on vous sert un « DIABLE-
RETS » dont la qualité n'est
pas parfaite, ne manquez pas
de le signaler.

Meubles
et objets anciens
Petit canapé directoire, vi-

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

Enchères de mobilier
Le samedi 12 septembre, dès 13 h. 30, il sera vendu

par voie d'enchères publiques au domicile de feu
M. Paul Vuillemin, à Boveresse, les objets mobiliers
ci-après désignés :

Une pendule neuchàteloise, une pendule genre
empire avec cabinet, une pendule Morez avec cabinet,
un piano noir marque Hugo-E. Jacoby avec tabouret,
une salle à manger comprenant une grande table à
rallonges, six chaises et un buffet de service, lits,
canapés, divans, buffets, lavabos, chaises et quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.

Vente au comptant.
Môtiers, 5 septembre 1936.

P 3149 N Greffe du Tribunal du Val-de-Travers.

il Ĥal HH

Laiterie jj
STEFFEN
Vient d'arriver:

FROMAGES
Jura ei Gruyère

extra

Journellement £

I Crème fraîche
à battre

Petits suisses
Brie f rançais |

ET TOUS PROMAGES A
DESSERT

8e recommande :
à Mme LESEGRETAIN

Crémerie
du Chalet

Seyon 2 bis j
Tél. 52.604

DE NOUVEAU :

Délicieuses
saucisses au foie
Saucisses à rôtir

Saucissons
pur porc

Service à domicile

Divan turc
avec matelas

Fr. 70.-
k notre rayon meubles

neufs.
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

1 Nos gants I
POUR LA MI-SAISON
GANTEN T A RA VIR jfj

'«• PECCAREX , f orme Saxe, sur- I
H ' choix garantis lavables, noir, ma-
!". . rine, gris, marron, na- 4% O^ !
j || turel, au choix, 3.4S et Jna tS 'W

; i GANTS DE PEA U glacée, che-
I . vreau très souple, manchettes
Hl garnies nervures . . . .  *& C^ l̂ t^m tf.yy i
1 ] Haute nouveauté
\ \ GANTS DE PEA U glacée, che-
t 1 vreau souple} f orme Saxe, six
l i  boutons, se f a i t  en noir, marine,
î, gris, marron, vert,
[ rouille et violet JE W&Ê %

7.90 S.90 *9m+9 V

I ' Visitez notre grand RAYON DE I
pi GANTS, vous y trouverez toujours y ¦ '¦'j
m 1 les plus récentes créations | j

ILA iOi¥IAUîl &âM

Le dernier modèle de H

ï Vélomoteurs!
Peugeot!

est en vente chez ! .1

Marcel BORNAND 1
Temple Neuf 6'—^—^——¦a

Demandez un essai des
postes

radios MEDIATOR
au distributeur

Office Eleclrotechnique
Rue de l'Hôpital 18

NEUCHATEL

Faites un essai
l des

Biscottes
SPÉCIALITÉ

DE LA BOULANGERIE

WYSS¦ WWW mW
plus léger, plus digestif

que le zwieback
Sans produit chimique,

sans sucre, pauvre en al-
bumine, U est recomman-
dé pour tous régimes.
Echantillon k disposition.

Nourrissantes, ne font
pas engraisser.

Recommandé aux
l enfants.

I

Nous entreprenons la
destruction complète

et radicale, avec
garantie, de %

Punaises
cafards ,sourisetc.

La plus Importante
maison spécialiste >

de Suisse §

DESINFECTA S.A. S
Lausanne, Tél. 34.578

av. de /a Gare 23

\

le nouveau tabac aa goût
mêle et tin.

Jamais Madame ne tolé-
rerait qu'il fumât autant,
al ce n'était de l'aroma-
tique JI0BN 35.

Votre marchand le tient )
demandez-le lui! j

oyf

le Tabac Horn est toujours bon

FrancûÉ^. §£\ Poulets * kg<

W^ mm̂ ^^t- \ 
extra-fins 1.7 S

j œ kj f if i r  v X  \ Poules 1.40
J_ \W îé v M Lapins . . . .  1.40

W4&lé$*£ )jf Charcuterie fine
W'mÇ ^^QJ^MÂ Excellents saucissons
[• Téi. W j Ê g Èk  et saucisses au foie
I ^^S__W ? Viande de boucherie
[BOUCHERIE ^^1 premier choix
j /»IT»T» _r»¥ ITffDTV H Spécialité : mouton et
I CHARCUTfcJKiE ^p agneau prés-salés

/SPéCIALES
Mercerie
Jarretelles en Jarretelles en 'ii
soie art., quai. g. _ soie artificielle, _ m.
recommandée, ¦_. *l*\ qualité supé- „ n|j
la paire . . . .  »UU rieure, la paire «UU

Fort élastique .„ Elastique àbou- , «*
bordé, sur car- _¦ Jhj tonnières, la . Ali
te de 4 mètres «LU carte de 5 m. ¦HU

Etoile fil de lin Laine à repri-
les 5 étoiles en — — ser, la carte de nrcellophane seu- __¦ Jh 10 gr., grand m / *%
lement «LU choix de coloris ibU

La grande nouveauté

Porte-nelofe EN CELLULOïD, _ ftrUI US-pCIUie poUr laine à tricoter, . Kfl
très pratique iUU js

Gros bobin de . p Faux-fil coul., - —
100 gr. faux-fil ,_ AK la bob. de 500 _. A h
écru ¦itO m., quai, extra ¦tU
Fil pour la ma- Epingles acier,
chine, 500 m., mm la boîte de 50 nren noir ou __¦ lll grammes seule- __¦ *Ji|
blanc, la bobine uLli ment .LU

Très avantageux

Abat-jour carré en soie rPièce -.95
Pochette aiguil- Epingles fines,
les à coudre, en acier, pour |
assortiment de f t_  c o u t u r e, la nr45 pièces, la ¦ Jh boîte de 100 . H H
pochette . . . .  iLU grammes . . . .  «UU

Carton 24 pe- Lacets souliers
lotes fort coton _

n en noir, 90 cm. Ap.
5| à repriser, tein- m Kil de longueur, les m yK

tes ass., le cart. «UU six paires . . . **Lv

325 articles vraiment avantageux I
Chaque table d'exposition, chaque rayon mérite
votre visite. Sans aucun engagement, venez voir !



Un déf icit
réduit à 20 millions

La valeur de nos échanges commerciaux en août

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Le dernier bulletin publié par la
section de statistique commerciale de
la direction générale des douanes,
permet de constater que, durant le
mois d'août écoulé, l'amélioration de
la balance commerciale, constatée
depuis quelque temps déjà , s'est lé-
gèrement accentuée encore. Ainsi, en
août 1935, la valeur des importations
était de 96 millions, et de 95 millions
en juillet 1936. Le mois dernier, elle
est tombée à 87,9 millions. En revan-
che, les exportations se chiffraient
par 68 millions, en augmentation d'un
million et demi sur celles de juillet
et de dix millions sur celles du mois
d'août 1935. Le déficit n 'est plus,
pour un mois, que de 19,9 millions,
alors qu'il était de 28,8 millions le
mois précéden t et de 37,7 millions en
août 1935.

De janvier à août 1935, les impor-
tations représentaient une valeur de
828,2 millions. Pour la période cor-
respondante de 1936, nous avons une
somme de 725,1 millions. C'est donc
plus de 100 millions qui ne sont pas
allés à l'étranger. D'autre part, pen-
dan t les huit premiers mois de l'an-
née 1935, l'étranger nous achetait
pour 504 millions, alors que de jan-
vier à août 1936, la valeur de ses
achats montait à 530,7 millions. Le
déficit de la balance commerciale at-
teint donc 194,4 millions pour le dé-
but de cette année, alors qu'il s'éle-
vait, pour la même période de l'an
passé à 323,8 millions. On peut donc
parler d'une sensible amélioration.

Cependant si l'on se rappelle qu 'en
1928, au temps de la prospérité (fac-
tice peut-être), la Suisse achetait en
moyenne pour 225 millions de mar-
chandises étrangères par mois et ven-
dait à l'étranger pour 175 millions,
on pourra apprécier dans quelle me-
sure la crise à ralenti les échanges
internationaux, don t le volume repré-
sente actuellement, pour notre pays,
le tiers de ce qu'il était il y a huit
ans.

Mais revenons aux chiffres du mois
d'août 1936, et particulièrement aux
exportations.

On note une légère augmentation
pour les produits de l'industrie tex-
tile, dont l'exportation représente
une valeur de 10,9 millions. Pour
l'horlogerie, il y a une légère aug-
mentation, par rapport à juillet 1935,
et une augmentation plus sensible,
par rapport à août 1935. Voici les
chiffres : en août 1935, 1,398,100 piè-
ces d'une valeur de 9,7 millions ; en
juillet 1936, 1,492,400 pièces, d'une
valeur de 11,2 millions ; en aoû t 1936,
1,627,800 pièces, d'une valeur de 11,7
millions. A noter que si l'exportation
des pièces détachées est plus forte
qu'il y a un an, elle a en revanche

recule par rapport à juillet dernier.
Pour l'industrie des machines, le

mois d'août a été moins favorable
que juillet (8,3 millions au lieu de
10,1), de même que pour les instru-
ments et appareils de précision.

Dans la branche de l'alimentation,
on note un recul sensible, d'un mois
à l'autre, moins considérable cepen-
dant , si l'on compare août 1935 à août
1936. C'est l'exportation des fromages
qui est le plus touchée (2,8 millions
en août 1935 ; 3.6 millions en juillet
1936 et 2,3 millions en août 1936).
Avec 400,000 fr. et 100,000 fr., le lait
condensé et le chocolat rapportent à
peu de chose près, ce qu'ils ont rap-
porté, en juillet 1936 et en août 1935.

Pour l'industrie chimique, il y a
progrès, ce qui se traduit par une
augmentation de 1,1 million par rap-
port à l'an dernier, et de 1,6 million
par rapport à juillet .

Mais, c'est la fabrication des chaus-
sures qui marque la plus forte avan-
ce. En août de l'an dernier, la Suisse
avait exporté 118,400 paires, d'une va-
leur de 1,4 million. L'exportation
était tombée, en juillet 1936 à 68,500
paires, d'une valeur de 800,000 fr.
pour remonter en août dernier à
178,300 paires valant 2,1 millions.

Quant à la valeur des expor tations
selon les pays, nous relevons (pour
ne prendre que les principaux mar-
chés) : augmentation pour l'Allema-
gne, la Grande-Bretagne, les Etats-
Unis et la Hollande, recul pour la
France, l'Italie et la Roumanie. Per-
sonne ne s'étonnera que nos expor-
tations à destination de l'Espagne,
qui représentaient une valeur de 2,1
millions en août 1935, soient tombées
à 100,000 francs , en août 1936.

Tels sont les chiffres principaux.
On souhaite que l'amélioration cons-
tatée s'accentue encore, mais les évé-
nements internationaux ne semblent
pas indiquer que les peuples sont
prêts à travailler énergiquement à
développer avant tout les échanges
internationaux. Cette tâche est trop
« pacifique » pour figurer au premier
plan de leurs préoccupations, hélas !

G. P.

de vendredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 12 h., Concert. 12 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 12 h. 30, Informations.
12 h. 40, Variétés. 16 h. 89, Signal de
l'heure. 17 h., Programme de Béromuns-
ter. 18 h., Causerie sur l'orientation pro-
fessionnelle. 18 h. 20, Prévisions sportives.
18 h. 40, Récital de piano. 19 h. 10, La
semaine au Palais fédéral. 19 h. 25, Bul-
letin financier. 19 h. 40, Radio-chronique.
20 h., Informations. 20 h. 10, Chants po-
pulaires. 20 h . 30, Causerie sur les pays
Scandinaves. 20 h. 50, Revue radiophoni-
que. 22 h., Concert varié. 22 h. 30, Prévi-
sions météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. (Bordeaux), Con-
cert d'orchestre. 13 h. 25 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 14 h. (Lyon), Disques. 14
h. 30 Paris Colonial), Musique variée. 16
h. Fribourg-en-Brisgau), Concert. 22 h. 45
(Radio-Paris), Concert .

BEROMUNSTER : 12 h. et 12 h. 40,
Programme de Sottens. 17 h., Concert. 18
h., Pour les enfants. 18 h. 30, Conférence.
19 h. 15, Disques. 19 h . 25, Causerie. 19
h. 45, Concert. 20 h. 35, Causerie. 21 h.
10, Concert d'orchestre.

Télédiffusion : 11 h. (Bordeaux), Con-
cert d'orchestre. 13 h. 50 (Vienne), Con-
oert d'orchestre. 14 h. 30 (Francfort),
Disques. 16 h. 05 (Vienne), Concert va-
rié. 22 h. 15 (Stuttgart), Musique de
danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 40,
Programme de Sottens. 17 h., Programme
de Béromunster. 19 h. 30, Musique de
danse. 20 h. 30, Comédie. 21 h. 10, Dis-
ques. 22 h., Récital de piano.
,, Télédiffusion (Programme européen
pour Neuohâtel) : 14 h. (Lyon la Doua),
Disques; 14 h. 30 (Paris Colonial), Musi-
que variée. 18 h. (Lyon), AITB d'opéras.
17 h. (Tour Eiffel), Causerie. 17 h. 30
(Lyon), Musique de chambre. 19 h. 30
(Lugano), Musique de danse. 20 h . 30
(Paris P. T. T.), « La mégère apprivoi-
sée », comédie de Shakespeare. 22 h . 30
(Milan), Récital de violon. 23 h., Musi-
que de danse.

RADIO-PARIS : 13 h„ Disques. 13 h.
18, Mélodies. 14 h., Causerie. 17 h. 30,
Concert symphonique. 19 h. 30, Causerie.
20 h.. Récitai de piano. 20 h. 45, Opéra
bouffe. 22 h. 45. Concert.

LYON LA DOUA , 17 h. 30, Musique de
chambre.

VIENNE : 17 h. 55, « Le Crépuscule des
Dieux », opéra de Richard Wagner.

BRUXELLES (émission française): 18
h. 30, Musique de chambre.

BUDAPEST : 18 h. 45, Musique de
chambre.

RENNES-BRFTAGNE : 20 h.. Théâtre.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :

20 h., Concert Beethoven.
TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Concert sym-

phonique.
PARIS P. T. T. : 20 h. 30, « La mégère

apprivoisée », comédie de Shakeespeare.
ROME, NAPLES, BARI. PALERME , BO-

LOGNE, MILAN II, TURIN II : 20 h. 40,
« Poker dl Dame », opérette de Bellini.

VARSOVIE : 21 h., Concert symphoni-
que.

STATIONS TCHÈQUES : 21 h.. Concert
symphonique.

STRASBOURG : 21 h. 18, Théâtre. 

Emissions radiophoniques
Que ne prend-on en Snisse
exemple sur l'Angleterre ?

La protection des animaux

Nous avons à plusieurs reprises dit
ici même notre indignation devant les
actes révoltants qui nous sont signa-
lés régulièrement et qui font douter
que, même dans notre pays policé,
l'amour qu'on doit aux bêtes soit tou-
jours observé. Hier encore, un lec-
teur nous faisait part des sentiments
d'indignation qu'il éprouve en en-
tendant les abois d'un chien maltrai-
té dans un chenil de Neuchâtel. Dé-
cidément, il y a encore beaucoup à
faire dans ce domaine. Même chez
nous.

Quant à la vivisection, dont les
journaux s'occupent assez régulière-
men t, elle pourrait faire en Suisse
l'objet d'études édifiantes.

Les expériences sur les animaux
soulèvent quelquefois des protesta-
tions injustifiées. Aussi la société an-
glaise de vivisection prend-elle ses
précautions et rend-elle publics ses
actes chaque année.

Un inspecteur anglais, dans son
rapport de l'année 1935-1936, établit
qu 'aucune opération plus grave
qu'une section veineuse superficielle
n'a été exécutée sans anesthésie.

Sept cent mille expériences ont été
faites sans anesthésie en 1935, mais il
s'agit d'inoculations et d'expériences
alimentaires ; dans un très grand
nombre de oas, les résultats ont été
négatifs et les animaux n'ont souffert
ni directement ni indi rectement.

Cent quarante et un mille expé-
riences ont été faites par les services
du gouvernementa les autorités sani-
taires publiques et le conseil des re-
cherches médicales, et 330,000 autres
pour préparer sérums, vaccins et mé-
dications et les expérimenter.

Le nombre total des expériences
en 1935 a été de 736,716, 40,000 de
plus qu'en 1934.

Un nombre total de 12,058 expé-
riences ont eu lieu après autorisation
officielle et, dans ce cas, les animaux
étaient sous anesthésie pendant l'ex-
périence et furent tués avant le ré-
veil s'il y avait quelque danger pour
eux de souffrir.

Pendant l'année, les inspecteurs
chargés de maintenir le respect des
lois régissant la vivisection en Gran-
de-Bretagne ont fait un millier de
visites, la plupart sans motif légal,
auprès des chercheurs vivisecteurs.

Comme par le passé, les animaux
ont été bien hébergés et bien nourris.

Le professeur de pathologie d'une
université s'est vu condamner à une
amende pour s'être livré à quelques
inoculations sans autorisation spé-
ciale.

Les atrocités
de la guerre civile

En marge des événements d'Espagne

Les horreurs d'Albacète
M. Louis Roubaud , correspondant

du « Petit Parisien », a adressé à
son journal la relation suivante des
atrocités commises à Albacète par
les rouges, après la reddition de
cette ville :

On sait que le lieutenant-colonel
Chapuli avait pris la tête du mouve-
ment fasciste local et avait réussi
non seulement à tenir la ville, mais
à interrompre la circulation ferro-
viaire avec Madrid. Le colonel Cha-
puli avait emprisonné le gouverneur
civil , M. Manuel Pomarar Mauléon ,
et semblait s'être assuré par surprise
la maîtrise de la situation quand la
milice, rapidement organisée, soute-
nue, semble-t-il, par la majorité de
la population , aidée par la défection
des soldats et sous-officiers, parvint
à dominer l'insurrection.

Ceux qui m'ont rapporté les évé-
nements dont ils ont été témoins ont
participé à la délivrance du gouver-
neur Mouleon et aux terribles repré-
sailles qui suivirent. Ils n'ont pas
fui Albacète, mais ont été envoyés
régulièrement à Alicante par leurs
chefs .

Plusieurs d'entre eux, à l'heure où
j'écris, sont partis sur le fron t et
peut-être en est-il tombé depuis,
tués par les rebelles.

Je dois dire qu'ils me paraissaient
écœurés par ce qu'ils me disaien t et
qu'ils avaient hâte de parti r pour
la vraie guerre, fratricide sans doute,
mais qui oppose l'une à l'autre deux
armées et dans laquelle les balles
qu'on reçoit excusent les balles
qu'on tire.

«La rébellion, me racontaient-ils,
fut complètement réduite lorsque
nous nous fûmes emparés de la Dis-
putacion provinciale, où M. Mauléon
fut réinstallé sain et sauf dans son
autorité.

>A ce moment, il était difficile si-
non impossible de faire des prison-
niers. Ceux qui nous avaient mi-
traillés et que nous venions de pren-
dre les armes à la main avaient été
condamnés à mort. Le flagrant délit
ne nécessitait pas les formalités
d'un procès. Nous les fîmes aligner
le long des maisons du cpaseo» de
la République et nous les avons fu-
sillés séance tenante... une centaine
environ.

» Malheureusement, un inextrica-
ble désordre en est résulté ; des fou-
les armées qui sortaient de je ne
sais où — et des pires endroits —
so sont précipiués sur les morts.
Albacète est la ville des navajas
(poignards). De nombreuses coutel-
leries et de nombreux artisans en
fabriquent. Faute de fusils ou de
pistolets, des pseudo-miliciens ap-
partenant à la tourbe s'acharnaient
sur les cadavres avec leurs coute-

las, décapitant plusieurs d'entre eux.
> Lorsque survinrent des groupes

de prisonniers, ils les arrachèrent à
leurs gardes et les égorgèrent. Plu-
sieurs centaines de cadavres, plus
de mille, sont restés ainsi trois jours
dans les rues, dans la chaleur tor-
ride, souillant et infectant la ville
en plusieurs points.

» La folie avait gagné un grand
nombre des miliciens eux-mêmes...
Ils fusillaient sans arrêt , vidant
leurs cartouchières sur tous ceux
qui portaient un uniform e de garde
civil , d'officier ou un vêtement bour-
geois. Ce fut un massacre inouï
qu'on ne croyait plus pouvoir
arrêter.

» Lorsque nos chefs nous donnè-
rent l'ordre formel de cesser le feu
sous (peine d'être fusillés nous-
mêmes et parvinrent enfin à réta-
blir l'ordre et le silence, cinq gitans
qui portaient notre brassard et
avaient été régulièrement engagés
dans nos troupes ne voulurent pas
obéir à nos injonctions réitérées.
Ivres de sang, en proie à une dé-
mence sadique, ils continuèrent de
couper des têtes... Nous avons été
obligés de les abattre l'un après
l'autre. >

Un soldat du gouvernement me
raconte encore :

« Nous étions quatre hommes
chargés d'arrêter un suspect et nous
le conduisions à la prison vers deux
heures du matin , dans la ville dé-
serte. Nous rencontrons un de nos
camarades qui ne mérite pas ce nom
de camarade.

»— Où le menez-vous nous de-
mande-t-il.

3>— A la prison... c'est un fasciste.
»— A la prison , ricana-t-il... On

n'emprisonne personne ici... Voilà ce
qu'on fait.

» Il a agi si brusquement, dans
l'obscurité à peu près complète, que
la chose était faite avant que nous
ayons pu comprendre ses intentions.
Il avait planté sa navaja dans le
ventre du prisonnier. Il jet a son
arme et, maintenant le corps d'une
main , de l'autre, il lui fouilla les
entrailles.

> Nous l'avons arrêté. Comme nous
le conduisions au poste militaire, il
soupira largement, comme délivré
d'une obsession :

>— Enfi n, voilà longtemps que je
voulais désentriper un fasciste 1 >
wrsr/s/w '/yy '/ rs s s^^^

LIBRAIR IE
VERS LA RICHESSE

par Paul Nyssens.
C'est un livre qui vient a son heure et

qui répond à un besoin général.
Comme l'auteur le démontre, et comme

11 l'a prouvé par sa propre expérience, li
est possible k chacun de développer en
sol un meilleur homme d'affaires, ce qui ,
nécessairement , conduit à une meilleure
situation financière.

Là recette mérite d'être étudiée et ap-
pliquée.

Edit. Culture Humaine, Bruxelles, Bel-
gique.
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Caméo : Sans famille.
Chez Bernard : Baboona.
Apollo : 2me Bureau.
Palace : La fille du rebelle

La «Feuille d'avis de Neuchâtel»
est en vente

dans les kiosques
de la ville

le matin

dèt leur ouverture



Kous vivons au siècle de la vitesse,
.„ jj ècle des records dans l'air, sur
l'eau et sur la terre. Le < Hinden-
burg », le < Normandie > et le «Queen
Mary ») l'auto de Malcolm Campbell
i[ l'avion d'Amy Mollison, tous parti-
cipent à l'incessante course aux re-
cords, sous le signe du ruban bleu et
de la ligne aérodynamique. Grâce à
m génie d'invention, l'homme est
désormais l'être le plus rapide de la
création.

Néanmoins, en observant les bê-
les, qui se déplacent — san s moteur
___. à une grande vitesse, on peut en-
core apprendre beaucoup de choses.
_\ cet effet, des savants naturalistes
ont établi , au prix de grandes diffi-
cultés, une liste des records de vi-
tesse dans le règne animal. Bien en-
tendu , ce palmarès est loin d'être
comple t, puisqu'il n'est guère possible
de mesurer la vitesse de certains ani -
maux sauvages. Telle quelle, la liste
ne manque pas d'intérêt et montre
que certains oiseaux, animaux et pois-
sons se déplacent avec une rapidité
étonnante.

Vitesse des oiseaux (km. heure) :
Eider 115 ; pluvier doré 112 ; sarcelle
112 ; martinet 108 ; faisan 96 ; grouse
95 ; canard sauvage 92 ; caille 90 ;
oie sauvage 88 ; pigeon 87 ; perdrix
54 ; moineau 78 ; corneille 76 ; émou-
;het 69 ; héron 58 ; hirondelle 57 ;
râle des genêts 54 ; cygne 53.

Vitesse des animaux : Gazelle 96 ;
antil ope 96 ; buffle du Cap 56 ; au-
truche 56 ; chacal 55 ; girafe 55 ; lion
48 ; éléphant 40 ; rhinocéros 32.

Vitesse des poissons : Thon 45 ;
brochet 24 ; truite 19 ; saumon 18.

Comme on le voit, l'éléphant, qui
rappelle nos autobus, n'atteint que la
vitesse de 40 km. à l'heure, tandis
que la gazelle, dont la ligne est na-
turellement aérodynamique, peut fai-
re plus du. double.

Cela nous prouve que les inven-
teurs de la ligne aérodynamique ont
raison . C'est cette même ligne qui
permet au rhinocéros, pourtant si
lourd et mastoc, .de faire plus de 30
kilomètres à l'heure.

Les constructeurs d'avions savent
depuis longtemps que chez les oi-
seaux, ce n'est pas la dimension des
ailes qui importe, mais leur forme, et
aussi la forme du corps. Un oiseau
plus lourd et ayant des ailes plus
petites que n'en a un autre peut ce-
pendant voler beaucoup plus vite,
grâce à la structure de son corps.

Si les constructeurs d'avions ont,
dès le début, observé attentivement
le vol des oiseaux, afin d'en tirer
des leçons utiles, tel n'est pas le cas
des constructeurs de bateaux. H suf-
fit de dire que les sous-marins les
plus rapides ne dépassent guère, lors-
qu'ils son t immergés, la vitesse de 12
km. à l'heure, cependant que le sau-
mon en fait 18 et le thon 45.

Les animaux aussi
connaissent la folie

de la vitesse

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 20 août : La société anonyme Rolla
S. A. en liquidation, exploitation de dis-
positifs de calendriers-réclame, etc., k la
Chaux-de-Fonds, est radiée d'office en-
suite de faillite.— 29 août : La raison Edouard Liniger,
fabrique Régirai, horlogerie, k la Chaux-
de-Fonds, est radiée ensuite de renoncia-
tion du titulaire.

— 31 août : La raison Marcel Blondeau,
boulangerie-pâtisserie, ayant son siège
Jusqu'ici aux Hauts-Geneveys, a transféré
son siège à la Chaux-de-Fonds.

— 2 septembre : Le chef de la maison
Roger Hasler, polissage de boites or, etc.,i, la Ohaux-de-Fonds, est M. Roger-Mar-
cel Hasler, domicilié au dit lieu.

— ler septembre : Il a été constitué en-
tre les producteurs de lait des Brenets et
environs, une société coopérative sous la
raison sociale, Société de laiterie des Bre-
nets, aux Brenets. Elle a pour but la ven-
te en commun, et l'utilisation du lait.
I* Société est engagée vis-à-vis des tierspar la signature collective du président
et du secrétaire.

dans le monde, en 1935
La production sidérurgique a tou-

jours été considérée comme un des
meilleurs baromètres de la situation
économique.

A cet égard il est intéressant de
constater que l'année 1935 marque
une reprise très nette de l'activité
économique.

IL a été produit , en effet , dans
le monde, près de 96 millions de
tonnes d'acier et environ 72 millions
de tonnes de fonte, contre 79 mil-
lions et demi et 62 millions, en 1934.
Les mêmes chiffres pour l'année
record 1929 étaient respectivement
de 117 millions et 97 millions. Le
mouvement ainsi enregistré en 1935
s'est encore amp lifié dans les pre-
miers mois de 1936.

Pour 1 acier, le plus grand pro-
ducteur du monde est les Etats-Unis
qui , en 1935, ont fabriqué 34 millions
de tonnes. Au second rang, vient
l'Allemagne avec 16 millions de ton-
nes. Il est à noter que de 1934 à
1935, la production d'acier en Alle-
magne a fait un bond de près de
5 millions de tonnes qui s'explique
par l'intensité de son réarmement,
et, par le rattachement de la Sarre
dont la production est de l'ordre
de 2 millions de tonnes. Elle se
rapproche de sa production d'avant-
guerre qui était de 18 millions et
demi de tonnes, en 1913.

Le troisième rang est occupé par
la Russie, avec 12 millions de ton-
nes, chiffre également en progres-
sion rapide et trois fois supérieur
au tonnage de 1913. L'Angleterre,
au quatrième rang, produit près de
10 millions de tonnes, puis vient la
France avec 6 millions (contre 4,6
millions en 1913). Les autres pro-
ducteurs importants en Europe sont
la Belgique : 2,8 millions ; l'Italie
2,1; le Luxembourg 1,7; la Tchéco-
slovaquie 1,1. Le Japon mérite lui
aussi une mention spéciale ; sa pro-
duction,, presque insignifiante en
1913, est aujourd'hui de 3,8 millions
de tonnes.

Les statistiques de la fonte ont
sensiblement la même allure que
celles de l'acier ; notons toutefois
que dans ce domaine, la Russie pas-
se au second rang avec 12,5 millions
de tonnes, suivie du reste de très
près par l'Allemagne.
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La production
sidérurgique La conquête

de l'Australie
par les lapins

On a souvent parlé de la plai e
que sont , pour l'Australie, les lapins
qui g pullulent. Il vaut la peine de
retracer l'histoire de cette invasion
et nous sommes heureux de repro-
duire ce que dit à ce propos le <Ber-
liner Tagblatt» :

Le 1er mai 1788 arrivaient à Port
Jackson , Australie, cinq lapins char-
gés à bord d'une frégate et destinés
au gouverneur King, qui se désolait
de ne pas trouver une seule de ces
bêtes comestibles sur le vaste conti-
nent qu'il était chargé de gouver-
ner. En 1791, un deuxième arrivage,
provenant du Cap, prenait le che-
min de la basse-cour du gouverneur.

On ignore combien de ces lapins
furent consommés — rôtis ou au vin
blanc — à la table de King, et l'on
ignore également par quel trou de
palissad e durent s'échapper ceux qui
allaient devenir, par la suite, l'Adam
et l'Eve des prolifiques léporidés
d'Australie.

Toujours est-il qu'en 1829, un al-
manach de Sydney, énumérant les
richesses de l'Australie, mentionnait
que dans l'île de Betrey, par exem-
ple, les lapins se comptaient, si l'on
peut dire, par milliers. Et en 1842,
le commandant J. L. Stokes, faisant
une croisière à bord du fameux
« Beagle __> qui avait servi à Darwin
pour son tour du monde, accostait
dans le détroit de Bass à proximité
d'une île si riche en lapins de ga-
renne, qu'il l'appela la «Rabbit-
Isle ».

C'est en 1836, que les premiers la-
pins débarquèrent à Victoria, ame-
nés par des pionniers friands de
leur viande. Et deux ans plus tard,
on considérait encore cette bête
comme suffisamment précieuse pour
que le jug e de Colae infligeât à un
certain Robertson de Glen Alvis
une _ amende de 10 livres pour en
avoir tué une. Or, dix ans plus tard ,
le même Robertson, devenu grand
propriétaire terrien, dépensa 5000
livres pour exterminer les lapins qui
avaient littéralement retourné ses
terres. Efforts vains, d'ailleurs. A
partir de ce moment, la c rabbit-
plague » — la peste des lapins, com-
me on appela désormais cette plaie
— se répandit sur le continent aus-
tralien avec la rapidité d'une épi-
démie foudroyante. A travers les
Etats de Victoria et de la Nouvelle
Galles du Sud s'étend une bande de
terrain argileux créé comme exprès
pour être creusé en tous sens par
les petits rongeurs importés d'Afri-
que et d'Europe. Et c'est de cette ré-
gion que partirent, dans toutes les
directions, les nouveaux conquérants
de l'Australie.

Cette conquête fut si impétueuse,
si complète, qu'après 70 ans d'ef-
forts, de tentatives et d'initiatives de
toutes sortes, les Australiens ne sa-
vent plus à quel saint se vouer pour
débarrasser leurs cultures d'un in-
trus aussi indésirable.

Ils soU't allés jusqu'à créer une
brigade spéciale de police préposée
« à la poursuite impitoyable de tout
léporid é trouvé sur le territoire du
Dominion » ; et à Melbourne, Adélaï-
de, ou ailleurs, soixante-quatre offi-
ces, employant d'innombrables fonc-
tionnaires, n'ont d'autre objet que
de pourchasser ces bêtes.

Huit directeurs, tout un état-ma-
j or d'inspecteurs, et des légions de
brigadiers parcourent l'Australie en
tous sens ; véritables nomades mo-
dernes, ils procèdent à des enquê-
tes sans fin, vérifient des enclos en
fil de fer fabriqués par des usines
spéciales, prospectent champs et
prés, détruisent des galeries souter-
raines, distribuent des primes. Ac-
compagnés dans leurs tournées per-
manentes de leurs femmes et en-
fants, les « rabbit-sergeants » ne sont
cependant pas devenus, comme le
sont ailleurs les gendarmes pour les
petites gens, la terreur des lapins.
Sans désemparer, ceux-ci se multi-
plient à la barbe de leurs ennemis,
et continuent tranquillement à dé-
vaster l'Australie.

A telle enseigne que les habitants
Se vengent en vendant leur peau :
c'est le seul bénéfice qu'ils tirent de
la plaie. De 1915 à 1924, l'Australie
n'a pas exporté moins de 157 mil-
lions de lapins et 717,086,184 peaux
de même poil. Est-il besoin de dire
que ce bénéfice est ridiculement in-
signifiant en comparaison des dé-
gâts causés par les lapins qui réus-
sissent à conserver leur fourrure ?

Extrait de la Feuille officielle
— 1er septembre : Ouverture de la fail-

lite de Mme Marina Cervasio, née Guye,
soierie, chemiserie, k la Chaux-de-_P\_mds.
Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 25 septembre 1936.

— 9 septembre : L'état de collocation
de la liquidation officielle de la succes-
sion de M. Edmond-Théophile Boltel,
quand vivait architecte, à Colombier, est
déposé à l'office des faillites de Boudry.
Délai pour les actions en contestation :
18 septembre 1930.

— 2 septembre : L'état de collocation
de la faillite de Mme Alice Bernasconl-
Bollla t, magasin de confections, k la
Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office des
faUlltes, au dit lieu. Délai pour les ac-
tions en contestation : 15 septembre 1936.

— ler septembre : L'autorité tutélaire
du district de Boudry a nommé en quali-
té de tuteur de Francis Zaugg, domicilié
à Colombier, M. J.-P. Michaud, avocat et
notaire, au dit lieu.

— ler septembre : L'autorité tutélaire
du district de Boudry a prononcé la main-
levée de la tutelle de M. Georges-Robert
Colin, devenu majeur, et libéré M. Robert
Wyss, k Corcelles, de ses fonctions de tu-
teur.

— ler septembre : L'autorité tutélaire
du district de Boudry a prononcé la main-
levée de la tutelle de M. Henri Junod,
devenu majeur, et libéré M. Charles Cor-
taillod, à Auvernier, de ses fonctions de
tuteur.

— 3 septembre : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a prononcé l'inter-
diction de M. Charles-Arthur Zwahlen, vi-
ticulteur , k Hauterive. Elle a nommé en
qualité de tuteur M. Paul Zwahlen, em-
ployé de commerce, à Salnt-Blaise.

— 3 septembre : Séparation de biens
entre les époux Fritz Bracher, ouvrier
mineur et agriculteur et Berthe Bracher,
née Yenny, tous deux domlcUlés à Tra-
vers.

Bulletin
à découper

ponr les personnes ne recevant
pa s encore le tournai

Js déclare souscrira k un abonne-ment à la

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

fin septembre . Fr. -.80
fin décembre . Fr. 4.50

* Jf montant da l'abonnement toi
re ino votre comPte d« chèques postaux^V 178.

* Veuillez prendre le montant de mon«oonnement en remboursement.
* Biffer oe qui ne convient pas.
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"" ,(̂ Ŝ SrT /V\ GRANDE EXPOSITION 

|||
9m\m^M̂ m̂ w^^m Y S  S ^

es dernières nouveautés de \j i

| *H Iplr Roues - Manteaux 1
1 BUT/ feux-pièces Ii
- := JS&ftwL'*  ̂ / Ravîccanfoc RflRFÇ joli laina«e> iersey

MOS / iiaVISSanieS IfUDEO klne, façon actuelle ---I M \ L 39-_ 35_ 25-~ Il*î fi? ËWŒÙf~k \ i A RflRFQ frac uttiufarutoe lainage couture, ''.Jsî;S Pf ccGf àA \ \ nUDto 1res monernes Chen yiia noPPé sjs S¦H* M^M \ ,\ />r« r*K r.C *''*
| »f|M > \J r \  oo.- oo." ffto.- ||
Il v®Wr\ T \ \  Deux pièces Cortesca ^tf^S II
! S 1 \  \ \ V  _C_.CC ._c _-__ «_* .. Jj \ € 3 \  m - -
s :s 1 _ I \ m OïJJ- 5_J»î_y_ -aft î_r«

H l  Jf vJP MANTEAUX sport • _y5y3.__C |||
s s JA Y. *9-- 39-" 35-" iSi
¦ W W MANTEAU sport Lr"£tiS f f

59.- 49.- 39.- M
i i nf _̂_n__nHH_i ; *11 WMIM ^ t̂^^^ X̂ ^^ Ŝi A notre ray°n de M0DE i j
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Modèles a chic » et Prix avantageux
ch-, H. Vuille Fils
vis-à-vis du Temple du Bas NEUCHATEL

par Christoff et Prledmann.
On connait bien, en Suisse romande, ce

mouvement qui se manifeste par des col-
lectes bruyantes et originales : Journée
de la faim, lignes de Sous, ventes de fé-
tiches dans la rue. On peut dire qu 'il est
entré dans le quotidien de la vie roman-
de. Il y rejoint une vieille tradition de
Becours, d'asile et d'humanisme éclairé.

Mata surtout 11 occupe une grande place
dans la pensée Juvénile de ses membres.
C'est une activité pittoresque, un esprit
puéril et de pitié profonde que ce livre
tente d'évoquer. Les auteurs connaissent
bien leur « Mouvement t> pour y avoir
participé, ou l'avoir dirigé même. Ils ont
écrit ce livre avec une fol et un enthou-
siasme qui forcent la sympathie , et con-
fèrent un bel élan k ces pages agréable-
ment écrites.

Edit. V. Attinger.

LE MOUVEMENT DE 'LA JEUNESSE
SUISSE ROMANDE

Les grands quotidiens anglais
viennent de publier les chiffres de
leur tirage moyen:

Le « Daily Herald », dont le tirage
quotidien se maintient depuis trois
ans au niveau de 2,000,000, prétend
détenir le record mondial. Mais le
€ Daily Express », qui a multiplié
ses efforts p our intensifier ses ven-
tes et a atteint récemment le ch i f f re
de 2,126,000 exemplaires, s'o f f r e  à
payer 1000 livres pour une œuvre
de bienfaisance si son rival, le « Dai-
ly Herald », est en mesure de prou-
ver que la moyenne de son tirage
en juin a excédé ce chi f fre .

Le « Daily Mail », dont la moyen-
ne ne dépasse pa s 1,650,000 (en ré-
gression de 32,000 par rapport au
premier semestre de 1935), se retire
de la lutte.

Le « News Chronicle » annonce
une légère avance sur ran passé, son
tirage journalier s'étant élevé à un
peu plus de 1,360,000.

La moyenne du « Times », bien
que modeste à premi ère vue (191
mille 644), tient la tête de tous les
organes a deux pence . •

Citons encore, comme autres
grands quotidiens, le « Daily Tele-
graph », avec 491,200 exemplaires,
soit 69,000 de plus qu'en j uin 1935,
l' t Evening Standard » avec 403,000
(383,000 l'an dernier) et enfin la
« Morning Post» dont la moyenne
quotidienne, calculée sur une année ,
s'établit avec 120,000.

Le tirage
des journaux anglais

— Tu f e n  fais pour une lettre
anonyme? Moi , à ta place, je ne
l'aurais même pas ouverte...
_05S4555%SSSSÎ6SSSSSSSSSSM_>_>_ZS5S5'MSS*S*S*Z»tf2



Sur les lieux sacrés
où plane le génie du grand Mozart

I mp r e s s i o n s  de S a l z b o u r g

(Suite de la première page)

I»e miracle du maître
D'ailleurs, une petite maison, un

Insignifiant, frêle kiosque de bois,
un pavillon de chasse pour _ des
parties de cache-cache à Lilliput,
avec une table d'osier à l'avenant,
une chaise unique, deux, trois es-
tampes fixées par un clou rouillé
dans le sapin, composent sous la
hêtraie, l'habitacle d'où jai llit, en
trois semaines de labeur, cette sour-
ce inépuisable d'harmonie, la parti-
tion de la « Flûte enchantée ». Des
sentiers agrestes y conduisent à
flanc de coteau, à l'ombre d'un cou-
vent, jusqu'aux portes d'un enclos
que les fidèles du culte mozartien
entretiennent pieusement et où —
étrange ironie — deux cerbères vous
servent de guides et poussent des
hurlements de fauves si le Kodak
sacrilège s'avise de perpétuer sur la
gélatine la vision de ce buste en
hermès aux longs cheveux bouclés,
ces boucles qui auréolent le sourire
d'une radieuse jeunesse... désen-
chantée. C'est la vraie figure de Mo-
zart , celle qui peut nous émouvoir
jusqu'à l'ineffable, avec ses larmes
d'adulte et ses joies d'enfant. _ En
vain, veut-on repousser ces illusions
nées de nos travers littéraires, de
nos précieux fanatismes et ne voir
là qu'un homme, entre tant d'au-
tres 1 Nous ne pourrons pas, à pe-
tits coups d'ironie, ébranler notre
ferveur, anéantir notre passion : Mo-
zart règne en maître sur cette col-
line qu'il n'a peut-être jamais ha-
bitée et c'est vers elle qu'on court
dès qu'on arrive à Salzbourg. D'ail-
leurs, à l'instar de Renan devant
l'Acropole, ne convient-il pas de se
dégager de la ville qui, par une ex-
ploitation touristique éhontée, tra-
hit la pensée du maître, étouffe
l'étincelle divine, si l'on désire la
réalisation , par sa poésie simple et
pure, du miracle mozartien ?

Une visite au Mozarteum complète
heureusement l'illusion. : de riches
mécènes, jui fs pour la plupart, tou-
chés par la grâce, ont fait construi-
re un temple aux lignes sobres el
sévères. La franc-maçonnerie que
rallie le symbolisme de la « Flûte
enchantée » peut s'y donner rendez-
vous en même temps que les émules
des Weingartner, des Walter , des
Toscanin i, apprennent l'art de la
baguette magique et de la réussite
dans la mise en scène. Les repré-
sentations ont lieu en plein air, cel-
les de « Jedermann » et de « Faust »,
dans la cour du Festspielhaus sous
le toit d'une immense toile conju-
rant ainsi les caprices d'une ondée
insolite.

Le cycle des opéras de Mozart el
de Wagner s'accomplit au théâtre
municipal, tout près de la Domkir-
che, érigé au centre de la ville, tel
son cœur d'où procède toute vie.
La Domkirche se réserve les orato-
rios et les messes et ses lourds
portiques s'ouvrent presqu e chaque
semaine sur la foule des fidèles.
Mozart, créateur universel, n'a-t-il
pas semé des merveilles dans tous
les genres de la musique ?
« Fidelio » avec Weingartner

Dès la soirée d'ouverture, où « Fi-
delio » avec Weigartner est annon -
cée, la griserie commence. C'est que
les premiers rôles sont confiés à
Lotte Lehmann et à Jerger, de l'opé-
ra de Vienne. Et le lendemain, Wein-
gartner consacre une matinée à ls
4me et à la 7me de Beethoven ; le
soir, par surcroît, la Messe du cou-
ronnement de Mozart consacre la
solennité dominicale. Mais que dire
des représentations des « Noces de
Figaro » avec Jerger (comte Alma-
viva), Elisabeth Schumann (Suzan-
na), Margit Bokor (Chérubin), Leh-
mann (Figaro), dirigées par Wein-
gartner et celles de Don Giovanni
avec Marino Stabile et les artistes
de la Scala sous Bruno Walter . Une
exécution qu'on ne peut oublier :
on maugrée contre une administra-
tion parcimonieuse qui n'a pas enco-
re su remplacer les stalles de bois
par des sièges de velours, on est
choqué par les allures nouveau ri-
che qu'affectent certaines Américai-
nes exhibant leurs perles fausses
sur des gorges généreuses, mais
voici le maître Walter qui arrive àson pupitre et le geste de l'incan-
tation s'accomplit. Dès la première
mesure de l'ouverture, si blasé qu'on
soit, il vous saisit et on ne peut plus
le quitter des yeux.

Il est fougueux, violent , telle un£
mer en furie, puis tout s'apaise, ce-pendant que la réverbération descuivres, dessine son profil sémite en
trait de feu. Sous sa baguette, l'or-chestre sonne comme nul autre au
monde. C'est pourtant le même quej avais entendu la veille avec Wein-gartner . D'où vient cette transfigu-ration ? Est-ce le fait de l'ambianceaun  chef plus adroit , d'une musiqueplus douce, plus aérienne ? Non ,c est le miracle mozartien qui se re-nouvelle chaque fois qu 'un vrai maî-tre, en oubliant la galerie, sait invo-quer dans le cadre adéquat le seulgénie auquel il a voué le culte de savie. On s'imagine en fin de comptévoir Mozart lui-même au pupitre ,tant il est vrai que sa musique pas-se en nous sans intermédiaire, sansle moindre essai d'interprétation
personnelle par le seul fait  que lavaleur individuelle des interprètes
S efface ici devant la qualité de cet-te direction qui fait planer sur nouspour un moment l'âme sereine deMozart.

Dans le Mozarteum
Les passionnés de renseignements

biographiques se trouvent à l'aise
dans le Mozarteum ; le maître de
céans vous reçoit avec une infinie
bonne grâce, cette exquise politesse
viennoise, et vous parle avec atten-
drissement des amours de Constan-za Weber et de l'enfant prodise,des billets doux échangés à l'insu
des parents, de l'infortune conjugale

du pauvre martyr auquel le sort
eût été bien inspiré de le marier à
une femme moins superficielle,
puis de sa fin tragique dans la fosse
commune. C'est la leçon d'humilité
qu'on dégage de ces documents
qu'éclaire le sourire de Mozart
brillant à travers ses larmes.

C'est aussi l'illustration de la fa-
talité du génie au sujet de laquelle
Stefan Zweig montrait qu'aucune
puissance humaine n'eût été capa-
ble d'enrayer la marche de l'élé-
gant jeune homme qui faisait le ra-
vissement des belles dames de Ver-
sailles, dans la voie glorieuse qui
devait conduire à la fois son corps
à la fosse commune et sa mémoire à
l'immortalité.

Mais Salzbourg, en une conspira-
tion savamment organisée, sait ti-
rer actuellement le meilleur bénéfi-
ce de l'avoir méconnu sa vie durant
et s'ingéniera longtemps encore à
entretenir, à prix d'or, le culte de
Mozart 1

W.-E. BERGER.

Nouvelles suisses
La catastrophe de

l'Entlebuch : les travaux de
déblaiement se poursuivent

SCHUPFHEIM, 10. — On a com-
mencé à enlever jeudi les masses de
boue et de limon amoncelées sur les
lieux où s'élevait la ferme de l'Em-
menegg appartenant à la famille
Rœssli.

Enseveli à une profondeur de 2
métrés et demi à 3 mètres, on re-
trouva le corps de la jeune Joséphi-
ne Rœssli, 22 ans, sur les lieux mê-
mes où se trouvait la grange. R reste
encore à découvrir les corps du père
et de la mère.

La couche de terre et de boue est
d'une épaisseur de 3 à 5 mètres.
L'endroit encore à fouiller étant
d'une étendue minime, 60 à 70 ou-
vriers ont cessé de travailler à
PEmmenegg. On espère pouvoir dé-
blayer jusqu'à samedi tout l'empla-
cement où s'élevaient la ferme et la
grange.

A Herzogenbuclisee

Un couple se donne la mort
dans un hôtel

HERZOGENBUCHSEE, 10. — Un
couple, composé d'un homme d'une
soixantaine d'années environ et
d'une femme âgée de 27 ans, s'est
donné la mort dans la nuit du 8 au
9 septembre dans un hôtel d'Herzo-
genbuchsee. On croit que ce drame
fut provoqué par des soucis maté-
riels, y .  .;,

Drame de famille
près de Brougg

BROUGG, 10. —- Gottlieb Busslin-
ger, 33 ans, ouvrier demeurant à
Lupfig, a tiré quatre coups de feu
contre sa femme qui fut atteinte.
Elle eut cependant la force de s'en-
fuir et s'effondra Peu après. La vic-
time a été immédiat ement conduite
à l'hôpital, où son état a été jugé
très grave.

Busslinger se tira ensuite un coup
de feu dan s la tête. Les deux époux
vivaient depuis longtemps eh mau-
vaise intelligence.

Une femme tuée par des
béliers en pays bernois

RUSCHEGG (Berne), 10. -r Mme
Kisslig-Luthi, 62 ans, de Riggisberg,
a été attaquée et tuée jeudi matin,
au Schallenberg par deux béliers, Sa
fille, en visite chez elle, a été blessée
mais peu dangereusement.

Les conservateurs
et l'emprunt de défense

nationale
LUCERNE, 10. — Le comité cen-

tral du parti conservateur populaire
de Suisse s'est réuni à Lucerne.

Le conseiller national Eder, de
Weinfelden , parla de la politique
économique de la Confédération; et
M. Lusser, conseiller municipal à
Zoug, de l'action en faveur de l'em-
prunt fédéral de défense nationale.
Une discussion nourrie suivit ces
deux exposés, puis le comité unani-
me vota une . résolution disant entre
autres :

Convaincu de la nécessité urgente des
crédits demandés pour la défense natio-
nale, crédits dont l'emploi servira darts
une vaste mesure à lutter contre le chô-
mage, le comité fait appel à l'eftprlt
compréhensif du peuple suisse de façon
que les souscriptions k l'emprunt de: dé-
fense nationale constituent une démons-
tration claire et nette de la volonté du
pays de sauvegarder son indépendance.

Les communistes genevois
se réclament

des hautes traditions
A la suite de la parution du pro-

gramme du parti radical 'genevois
dans lequel la dissolution du parti
communiste est demandée, ce der-
nier adresse une lettre ouverte aU
président du parti radical , daiis la-
quelle il déclare qu'à l'exemple de
leurs camarades espagnols, les com-
munistes sont prêts à tout sacrifier
pour que rien ne soit enlevé des li-
bertés au nom desquelles James Fazy
souleva le Faubourg, en 1846.

Les seules aspirations du parti
communiste sont le pain, la paix et
la liberté. >

DERNI èRES DéPêCHES

A la veille de la p rise
de Saint-Sébastien

Dans l'enfer espagnol

Une trêve de quinze jours
entre Madrid et Burgos ?

PAMPELUNE, 11 (T. P.). — On
mandé de Pampelune que le journ al
« Diaro de Navarra » communique
aujourd'hui la nouvelle selon laquel-
le il serait possible qu'un armistice
de quinze jours soit conclu entre le
gouvernement de Madrid et la junte
militaire de Burgos et qu'en fait le
gouvernement de Madrid en aurait
déjà accepté l'idée afin de lui per-
mettre de modifier la constitution
espagnole pour lui donner une for-
me « plus légale ».

Si cette information est exacte,
elle confirmerait l'impression que
l'on avait hier soir à Saint-Sébas-
tien où aucun coup de feu n'a été
tiré depuis vingt-quatre heures. '

Toutefois, les forces rebelles ont
placé la nuit dernière de grosses
pièces d'artillerie qui dominent
Saint-Sébastien et Pasajès.

tes Journalistes français
sont brimés

SAINT-SEBASTIEN, 11 (Havas),
— Une trentaine de journalistes
étrangers qui visitaient Saint-Sébas-
tien se sont , vus interpeller par des
miliciens. L'un d'eux, M. Maurice
Lerouy, de « Paris-Soir », a qui l'on
a reproché d'être personnellement
favorable aUx insurgés, a été arrêté
et retenu pendant un certain temps
au Commissariat de la guerre. Ce
n'est que sur une intervention pres-
sante ; de l'ambassadeur de France
que M. Lerouy a été libéré et put
rentrer en France.

A la suite de cet incident, le gou-
verneur de Saint-Sébastien a eu un
entretien avec un certain nombre de
journalistes étrangers. Il leur a dé-
claré que dorénavant des mesures
sévères seraient prises contre tous
les journalistes dont l'attitude les fe-
rait considérer comme des ennemis
personnels du Front populaire espa-
gnol.

Hernanl bombardée :
de nombreuses victimes

BAYONNE, 11 (Havas). — Le
« Frente popular » annonce que l'a-
viation rebelle a bombardé Hernani
et Lazarté,,  aux environs de Saint-
Sébâstien , et qu'il y a de nombreuses
victimes parmi la population civile
de ces deux villes.
Pour l'attaque sur Madrid

BURGOS, 10 (Havas). — Les gé-
néraux Franco et Mola ont eu une
longue conversation pour préparer
la marche de leurs troupes sur Ma-
drid.

ta Jonction des armées
nord et sud

PAMPELUNE, 11 (T. P*.). — On
annonce que la cavalerie d'Aviia a
pu faire sa liaison avec l'infanterie
Commandée par le général Franco,
c'est-à-diré que la jonction entre les
armées du nord et du sud s'est réa-
lisée.

t'avance dans la vallée
du Tage

BURGOS, 10 (Havas). — Les trou-
pes du colonel Vague continuent

à avancer dans la vallée du Tage et
dans la Sierra de Gredos.

Les contre-offensives gouverne-
mentales, dont la plus sérieuse s'est
produite au barrage de l'Alberche,
affluen t du Tage, à huit kilomètres
au nord-est de Talavera , n'ont rien
donné et à Burgos on envisage la
prise de Madrid prochaine.

Victoire gouvernementale
près d'Huesca

BARCELONE, 10 (Havas). — On
communique que les troupes catala-
nes ont continué le siège d'Huesca,
capturant à Monte Aragon une com-
pagnie ennemie complète, avec tout
son armement. Dans le secteur du
centre du front aragonais, un esca-
dron complet de cavalerie insurgée
a été fa it prisonnier .

D-F" N ous rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à . 9 h. du
matin au plus tard.

IVouvclIe* économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 10 sept.
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Bons de caisse 4 % % de la VUle de
Neuchâtel à 5 ans de terme, un million

de francs, 1936
La Ville de Neuchâtel émet pour un

million de francs de bons de caisse. Cet
emprunt se compose de titres au porteur
de 500 francs nominal chacun, produc-
tifs d'un intérêt annuel de 4 %  %, paya-
Ble aux 31 mars et 30 septembre. La du-
rée de l'emprunt est de 5 ans. Il sera
remboursé au pair le 30 septembre 1941.

Le nouvel emprunt est offert en sous-
cription publique. Le prix de souscrip-
tion est de 98,70%, plus 0,30 % de tim-
bre fédéral sur les obligations.

Les souscriptions aux nouveaux bons
de caisse de la VUle de Neuchâtel se-
ront reçues chez toutes les banques du
canton.

Banque coopérative suisse
Environ 200 créanciers de la ci-devant

Banque coopérative suisse, réunis devant
le Tribunal de commerce de Saint-Gall.
ont longuement discuté du contrat con-
cordataire. Il ressort de la discussion que
le siège de Genève n 'a jamais connu exac-
tement la situation ni le fait des place-
ments k l'étranger, qui se sont révélés
la cause de l'effondrement de la banque,
Le délégué genevois réclama la démission
complète du conseil d'administration (ce
qui est acquis) et la représentation équi-
table de la Suisse française dans la com-
position du nouveau conseil (accordé).
L'ancien conseil reconnaît ses erreurs en
offrant (ce qui est accepté par le Ju-
gement) une somme — modeste — de 30
mille francs à titre de dommages causés.
A part le reproche d'avoir investi en Al-
lemagne des fonds trop considérables, 11
encourut celui d'avoir émis des parts so-
ciales nouvelles à une époque où la si-
tuation bancaire en général et celle de
l'établissement en particulier étaient
mauvaises. Le concordat est agréé et son
exécution confiée à M. Walser, ancien di-
recteur de banque.
Les modalités de la nouvelle émission

du Trésor aux Etats-Unis
Le Trésor offre un milliard de dollars

en obligations 2 % % à 20 et 23 ans en
vue de se procurer 400 millions de dol-
lars en espèces et de convertir 514 mll-
ltons 066,000 de dollars de bons 1 % %
venant k échéance le 15 septembre.

Le nouvel emprunt en espèces de 400
milhons de dollars, plus 10 % de sous-
criptions additionnelles acceptées habi-
tueUement, portera la dette publique à
près de 34 mlUiards.

Coton américain
On connaît maintenant le rapport of-

ficiel d'estimation de la récolte au 1er
septembre ; elle est de 11,121 millions de
balles contre 12,481 (estimation au ler
août ) et contre 10,638 millions en 1935
et 9,636 en 1934. La consommation est
estimée, pour 1936. k 12,5 millions de
balles.

Notre clearing avec l'Italie
Les versements k Zurich se sont mon-

tés en août, au compte marchandises, à
5,076,830 fr . faisant au total 55,764,144 fr.
dès décembre 1935. Les versements à Ro-
me ont été de 4,490 693 fr . en août et de
75,543,572 fr . dès décembre 1935. Le solde
découvert a donc diminué de 586,137 fr.
et atteint 19,779,428 îr. dès décembre
1935.

Les autres créances déclarées mais dont
le montant n'a pas encore été versé à
Rome ont atteint 811,091 fr . en août
(25,463.808 fr . dès décembre 1936).

Le total des créances suisses à compen-
ser par le clearing s'est monté à 224,954
francs en août (45,243,236 fr. dès décem-
bre 1935).

Réduction de la dette nationale
en Grande-Bretagne

La dette nationale britannique, k la
fin de l'exercice financier au 31 mars
dernier, était de 7 milliards 795,854,691
de livres sterling en diminution de 4 nul-
lions 582,176 livres sterling sur 1935.

Une détente survient entre
le cabinet français

et les masses ouvrières
Dos appuis syndicaux

à M. Blum
PARIS, 11 (Havas). — Le conseil

syndical des cheminots Paris-Etat a
adressé à la présidence du conseil
une lettre dans laquelle il affirme
la oonfiance du syndicat dans le
gouvernement tant en ce qui con-
cerné l'application des lois sociales
qu'au sujet de la défense de la paix;
le conseil des cheminots demande à
la C. G. T. que celle-ci rappelle aux
syndicats qu 'ils ne doivent interve-
nir dans la politique gouvernemen-
tale que d'après les principes fixés
par les congrès fédéraux.

D'autre part, 1500 militants so-
cialistes des usines Renault ont
adressé à la présidence du conseil
un ordre du jour faisant confiance
à M. Blum pour sa politique exté-
rieure.

Trente mille grévistes
du textile à Lille

LILLE, 10 (Havas) . — On comp-
tait, hier soir, 30,000 grévistes du
textile, soit la presqu e totalité dès
effectifs ouvriers dans la plupart des
usines. Le courant électrique a été
coupé par la direction. Les occu-
pâtes se sont trouvés sans lumière,
mais ne se sont pas découragés. Les
drapeaux rouges ont réapparu aux
grilles et au faîte des bâtiments.

Dans les milieux patronaux, on
déclarait , dans la soirée, que l'au-
dience qui devait avoir lieu aujour-
d'hui au ministère du travail étant
devenue sans objet, les délégués ne
se rendraient pas à Paris, comme ils
en avaient l'intention. Le préfet du
Nord en a été avisé à la suite d'une
réunion du comité intersyndical.

La grève terminée
chez Michelin

CLERMONT -FERRAND, 11 (Ha-
vas). — La grève est terminée aux
usines Michelin, un accord étant
intervenu dans le courant de l'a-
près-midi. On se prépare à évacuer
l'usine. Le travail reprendrait au-
jourd'hui.

M, Avenol
ches M. Mussolini

ROME, 10. — Le comte Ciano, mi-
nistre des affaires étrangères, assis-
tait à l'entretien qu'eut M. Avenol,
secrétaire général de la S. d. N.,
avec M. Mussolini.

Les journaux estiment que l'au-
dience accordée à M. Avenol par le
chef du gouvernement peut être con-
sidérée comme un indice du succès
de la mission accomplie à Rome par
le secrétaire général de l'organisme
de Genève.

Vingt-sept Arabes
ont été tués mercredi

Les troubles de Palestine

JERUSALEM, 11 (Havas). — Un
communiqué officiel annonce que
vingt-sept Arabes ont été tués mer-
credi au cours d'un engagement
avec les troupes britanniques près
Nahariya. La journée de jeudi a été
calme. Le couvre-feu à Jérusalem
sera sonné à partir de vendredi à
18 h. 30 au lieu de 19 heures.

COURS DES CHANGES
du 10 septembre 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris .... 20.20 20.25
Londres 15.52 15.54
New-York 3.06 3.08
Bruxelles 51.80 52.—
Milan . . . . . . . .  24.05 24.25

» lires tour. —.— 18.60
Berlin 123.30 123.60

> Hegistermli —.— 78.—
Madrid ... —,— —.—
Amsterdam ... 208.05 208.25
Prague 12.60 12.75
Stockholm .'... 80.— 80.30
Buenos-Ayres p 83.— 87.—
Montréal 3.06 3.08

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

________________________-_-—-_--——-——_______

| VIGNOB LE
CORCELLES

Plus que centenaire
(Corr.) Comme l'a dit la « Feuil],

d'avis de Neuchâtel » hier, Mme ja,lie Barbezat est entrée, le 10 courant'
dans sa 102me année et, à cette oc,
casion, le pasteur G. Vivien , accom.
pagné d'une charmante jeun e l[[ \_
chargée de fleurs, offertes par u
paroisse et le collège d'Anciens desVerrières, a fait un petit culte I
l'hospice de la Côte avec les compa.
gnes de notre « plus que centenaire)
qui a beaucoup apprécié les faveurs
et les cadeaux dont elle était com,
blée.

RÉGION DES LACS
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BIENNE
La foire

(Corr.) La première foire du moi}
de septembre s'est tenue jeudi, pat
le beau temps. Beaucoup de bétail
a été amené et les transactions fo
rent nombreuses, aux prix des foires
précédentes. Trente et un bœufs, 116
vaches, 37 génisses, 11 veaux , 390
porcelets, 94 porcs d'engrais, 6 chè-
vres et 6 moutons ont é[é enre.
gistrés sur le champ de foire . Voici
quelques prix : bœufs, de 600 à 700
francs , vaches, de 600 à 1000 fr,,
génisses, de 400 à 650 fr., veaux
de 200 à 300 fr., petits cochons, de
20 à 30 fr., porcs moyens, de 50 i
75 francs.

Affaires militaires
( Corr.) Dans la soirée de jeudi,

un grand nombre de soldats de tous
corps, venant du défilé , ont pria
leurs cantonnements dans divers
quartiers de Bienne.

JURA VAUDOIS
Le feu près de Chavornay

Un incendie s'est déclaré, mer
credi vers 20 heures, dans le dépôl
d'essence des Cultures maraîchère,
de Chavornay.

Des flammes se dégagèrent de 11
baraque de bois qui abritait les pro
visions de benzine, d'huile, de pé
trole et de mazout. On venait préci
sèment de compléter les provision!
et le hangar abritait 500 kg. de ben
zine, un fût de mazout, trois fûts di
pétrole et de l'huile.
Tout brûla , dégageant une forte fu

mèe et une lueur que l'on voyait di
loin dans la plaine de l'Orbe.

Le personnel des Cultures marai
chères essaya de lutter avec sa pom
pe contre l'incendie. En vain. Il fal
lut appeler à la rescousse les pom
piers de Chavornay qui, devanl
l'inutilité de leurs efforts, se borné
rent à protéger l'écurie qui se trouvi
à une vingtaine de mètres du hangar

Vers 22 heures, l'alarme prit fin
Il ne restait rien du hangar ni di
son contenu. La perte est estimée 1
quelque 3000 francs.

JURA BERNOIS
A la Cour d'assises du Jura

La Cour d'assises du Jura a con-
damné à deux ans de réclusion,
moins deux mois de préventive, à
trois ans de privation de ses droits
civiques et aux frais envers l'Etat
le nommé Gottfried Hânni, 37 ans,
reconnu coupable de vol qualifié,
abus de confiance et escroquerie.
Hânni , dont le casier judiciaire por-
te déjà huit condamnations, avait
loué une partie d'une usine inoccu-
pée à Saint-Imier, la «Berna "VVatcb,
Il vivait d'expédients et ne payait
pas les marchandises qu'il achetait
Il vola en outre de nombreux ob-
jet s au préjudice d'une personne qui
les avait entreposés dans le même
bâtiment . La valeu r des objets vo-
lés fut estimée à 4100 francs .

En pays vaudois
Un cycliste fait une chute

mortelle à Curtilles
M. Ulysse Paccoud, manœuvre à

Curtilles, 48 ans , rentrant à bicy-
clette mercredi soir, a fait une chute
dans laquelle il s'est tué.

Les sports
AUTOMOBILISME

Un nouveau record du monde
de l'heure

(T. P.) On annonce de New-York
que le coureur anglais J. Cobbs i
réussi à établir un nouveau record
mondial de vitesse pour une heure
de parcours sans arrêt en atteignant
une moyenne de 167,68 milles, soit
268 km. 300 à l'heure. Le précédent
record , détenu par Eyston , était de
260 km. 480.

AVIATION
Le record du monde

pour avions légers est battu
L'aviateur français Maurice Ar-

noux a battu , en compagnie de Mlle
Lalus, le record mondial des 1000 km-
pour avions légers biplaces en 2 h.
29' 53" 2/5, à la moyenne horaire de
400 km. 294.

Communiqués
Le tournoi de jeux

de la société de gymnastique
dc la Coudre

La Société fédérale de gymnastique,
section de la Coudre, ayant renvoyé «o"
tournoi de jeux, celui-ci se déroulera di-
manche après-midi, 13 septembre, aveo
une bonne participation, tant chez le8
actifs que les pupilles. Les sections *
l'« Ancienne », « Amis-Gymnastes », Ser-
riéres, Union commerciale, la Coudre, etc.,
sont Inscrites, et nul ne peut prédire qui
sortira champion , tant ces équipes se
tiennent de près et la lutte sera des
plus ardentes tout en restant dans les
limites permises.

• Louez une voiture sans
chauff eur, au
Garage Segeisemann

QAZVITE I
Antiseptique . . ., ?•? ̂ Agréable . r,Avantageux i
Sa nouvello botte 125 gr. fe

Son nouveau parfum: Lavande |̂
Son nouveau prix Fr. 1.80 I
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Le pillage a commencé
à Saint-Sébastien

Dernière minute

SAI1VT-SEBASTIE1V, 11 (Ha-
vas). — Bien que des patrouil-
les basques assurent l'ordre
dans certaines rues, plu-
sieurs majsrasins abandonnés
ont été pillés. Les dépôts en
banque ont été envoyés k
Bilbao.

Scènes scandaleuses à la
frontière franco-espagnole
Un Neuchâtelois de passage c

Hendaye nous écrit :
J'ai vu vendredi et samedi, matin et

soir, depuis la plage d'Hendaye, à 600
où 600 m. des quais de Pontarabie, passer
des hordes de civils, par bateaux, avec
tout ce qu'ils pouvaient emporter. Tout
cela était pitoyable, car ces gens étaient
forcés par les rouges d'évacuer a ce que
m'ont dit certains d'entre eux , mais le
plus beau s'est passé samedi soir alorE
que les blancs arrivaient d'Irun. On a vu
— Je les suivais à la Jumelle, — des mili-
ciens rouges Jet er à l'eau depuis le quai
des autos dont ils venaient de descendre ,
tirer dans les pneus, brûler d'autres au-
tos et après avoir tué et pUlé , s'embar-
quer bravement sur des bateaux et en
armes passer l'eau et arriver sur la rive
française où U n'y avait à ce moment-là
qu'un garde mobile pour surveiller toute
cette plage. Tous ces assassins et incen-
diaires descendaient comme chez eux
... heureusement quelques civils en désar-
maient une partie, et ces gens-là por-
taient le butin de leur pillage — Jam-
bons, vins, liqueurs, l'un avait 8 ou 10
caissons de cigares, ¦— et pas un seul
gabelou pour les recevoir.

Lorsqu'une auto avec drapeau or et
rouge est arrivée d'Irun à toute allure,
le reste des dynamiteurs et pétroleurs
s'est embarqué sur uxi thonier et a
passé l'eau... Les Journaux sont remplis
de déclarations de neutralité de la Fran-
ce... et chacun le sait ici , il passait sans
arrêt entre Hendaye et Irun des vagons
de munitions dissimulés ou non.

Le spectacle d'Irun en flammes était
vraiment impressionnant. Maintenant
tout s'est tu et le long de la frontière
l'on voit flotter partout les couleurs Jau-
ne et rouge du drapeau espagnol.

H. BOVET.
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LE PLUS GRAND FILM FRANÇAIS DE LA SAISON SUR L'ESPIONNAGE

a ÏÏ d'après le roman de R. DUMAS ' -jr

Jj LA LUTTE SANS MERCI DES AGENTS SECRETS ! Interprétation excellente avec : z
ïl Jean M URAT - Vera KORÈNE - J. GALLAND - Jean MAX "
? ALCOWEJR - Pierre MAGMER - Jeanine CRISPES, etc. "
Il ;" ,-. ~ tmt

f »Jme DIIDCA|| relate, en des images saisissantes, la vie pas sionnante et dangereuse des agents du service secret de ren.sei- M_—j  fc DUIiEHU gnements. C'est une lutte 'sans merci, une lutte à mort que livrent ces hommes qui n'ont qu'un seul but : rncm
0y SERVIR !... Dn seul devoir ; SERVIR !... Une seule passion : SERVIR 1... . . .  ~\, ., m ¦

UN FILM D'UNE VALEUR SINGULIÈREMENT ÉMOUVANTE. — UN SPECTACLE TEL QUE VOUS N'EN AVEZ JAMAIS VU. ';. I
UN FILM FAISANT SENSATION PARTOUT. — N'HÉSITEZ PAS, SI VOUS VOULEZ PASSER UN BONNE SOIRÉE || |j§|
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V_VCHEZ BERNARD AU PALACE Ŝ  ̂ M
Une magnifique épopée aérienne au-dessus du continent africain | Une réouverture de saison incomparable Sifil

Un voyage féerique... des vues insoupçonnées... des terres où nul homme n 'a encore pénétré. B* "JàJ Iffl
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13 SEPTEMBRE 1936...

CHAUX-DE-FONNIERE
300 BRADEURS AVEC DE NOJMBRETJX ORCHESTRES
2000 METRES D'ÉTALAGES

CORTEGES DE LA BRADERIE
A 8 ET A 14 HEURES
SAMEDI BT DIMANCHE SOIR

BATAILLES DE CONFETTI
AGRÉMENTÉES DE BALS PUBLICS
SAMEDI SOrR A LA SALLE COMMUNALE

Grand concours inédit de costumes
en papier de journal

Billets du dimanche. — Retour dans toutes les directions par trains spéciaux partant
.. . ¦¦ j (llrruuir.lifl^solc Apiè& _2a heures. - 
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Satie à manger
Henri n, noyer : buffet de
service, table & rallonges,
huit chaises, desserte,

Fr. 285.-
exposée dans la vitrine
des occasions.
4U BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

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
énuniérés 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

Avis aux porteurs d'obligations
de la Société Suisse pour Valeurs de Métaux, Bâle

Le Conseil d'Administration de la Société Suisse pour Valeurs de Métaux se
voit obligé de faire usage de l'ordonnance du Conseil fédéral du 20 février 1918
sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations, complétée
par les ordonnances des 25 avril 1919, 20 septembre 1920 et 28 décembre 1920,
et de proposer dans l'intérêt général aux porteurs d'obligations de la société une
modification des conditions figurant dans les prospectus d'émission des emprunts.

Les porteurs d'obligations de deux emprunts de la société, à savoir des
Emprunt 5 % du 15 mars 1929 de f r. 7,000,000.—,
Emprunt 5 % du 26 septembre 1929 de fr. 18,000,000.—,

sont invités, en vertu des dispositions de l'ordonnance précitée, à assister à une

ASSEMBLÉE DES OBLIGATAIRES
qui aura lieu le vendredi 25 septembre 1936, à 14 h. 30, au Casino de la Ville
(1er étage), à Bâle, en vue de voter sur les questions suivantes :

ORDRE DU JOUE; :
1» Election du président de l'assemblée et des scrutateurs ;
2« Approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la situation de la

société et présentation du bilan au 31 juillet 1936 ;
3° Décision à prendre sur les propositions suivantes du Conseil d'Administration :

Transformation de l'intérêt contractuel fixe des obligations de la société en
un intérêt variable dépendant des rentrées, après déduction des frais généraux
et autres charges (art. 16, chiffre 4, de la dite ordonnance) , étant entendu

"' '~qu'înnë"sefa distribué' aticu'n dividende au capital-actions tant que les intérêts
arriérés n'auront pas été payés par 4 % ; le plein intérêt contractuel entrera
de nouveau en vigueur dès que les restrictions de transfert dans les paiements
entre la Suisse et l'Allemagne auront été abolies ou atténuées dans la mesure
nécessaire.
Les intérêts sur les obligations pour l'année courante seront payés jusqu'au
31 juillet 1936, afin d'établir ainsi un seul et même terme d'intérêts pour les
deux emprunts. En conséquence, il sera payé un montant d'intérêts de fr. 16.65,
moins le timbre fédéral sur coupons, par coupon semestriel échéant au 30
septembre 1936 des obligations de fr. 1000 de l'emprunt du 15 mars 1929 de
fr. 7,000,000 ; d'autre part , il sera payé un montant d'intérêts de fr. 6.25, moins
timbre fédéral sur coupons, par coupon semestriel échéant au 15 décembre
1936 des obligations de fr. 1000 de l'emprunt du 26 septembre 1929 de fr.
18,000,000.

4» Election d'un représentant des deux communautés de créanciers.
Les porteurs de chacun des deux emprunts forment une communauté de

créanciers distincte.
Tout obligataire désirant prendre part personnellement à l'assemblée peut

se procurer pour chacun de ces emprunts auprès des banques suivantes
Société de Banque Suisse à Bâle, Zurich, Saint-Gall, Genève, Lausanne,

la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Schaffhouse, et ses autres succur-
sales en Suisse,

MM. Ehinger & Cie, à Bâle,
MM. Zahn & Cie, à Bâle,
MM. Ed. Greutert & Cie, à Bâle,

jusqu 'au 22 septembre 1936 au
plus tard et moyennant légitimation suffisante, des cartes d'admission comportant
droit de vote.

Quant aux porteurs qui veulent se faire représenter à l'assemblée, ils sont
priés de donner à temps pleins pouvoirs à un tiers. A cet effet , il leur suffira de
remettre la carte d'admission à ce tiers, après avoir signé la procuration imprimée
au verso.

Chaque montant nominal de fr. 1000 donne droit à une voix.
Les banques précitées sont aussi prêtes à assurer la représentation des

obligataires ne désirant pas assister personnellement à l'assemblée, moyennant
une procuration leur permettant de voter dans le sens des propositions du Conseil
d'Administration. Les formulaires de procuration peuvent être obtenus auprès
des banques susmentionnées. La Société Suisse pour Valeurs de Métaux ne peut
pas, en vertu des dispositions légales en vigueur, assumer elle-même la représen-
tation d'obligataires.

Etant donné que, selon les art . 16 et 16 bis de la susdite ordonnance du
Conseil fédéral , les propositions mentionnées sous chiffre 3 de l'ordre du jour
ne peuvent être considérées comme acceptées qui si elles sont approuvées par les
représentants d'au moins les V*. du capital en circulation de chacune des deux
communautés de créanciers, il est dans l'intérêt des obligataires d'exercer leur
droit de vote à l'assemblée des créanciers du 25 septembre 1936 ou de s'y faire
représenter. Nous les prions donc instamment de faire les demandes nécessaires
j usqu'au 22 septembre 1936.

Bâle, le 31 août 1936.
lie Conseil d'Administration

de la Société Suisse pour Valeurs des Métaux.

Fromage gras du Jura
et de Grugère

qualité extra, Fr. 1.20 le V2 kg.
Rabais depuis 5 kg. Prix de gros par meule

TOMMES VAUDOISES, 25 c la pièce

R.-H. STOTZER, rue du Trésor

I H Les toutes dernières nouveautés pour robes, M
I ensembles et manteaux sont en rayon - i

I Notre choix est splendide !
Nos qualités donnent confiance !

| ï Nos prix bas conviennent à chaque bourse I I
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Bon 
vite fait 
bon marché 
Cassoulet préparé —
de Tobler 
Fr. 0.45 la boîte d'un kg.

- ZIMMERMANN S.A.

Solution du problème précédent

Problème nouveau

HORIZONTALEMENT
1. Petit siège de bois.
2. Chargée d'ans. — Rassemblé.
3. Possessif. — Transpirer. — Parties de chat.
4. Bête de somme ou idiot. — Parties de haie.
5. Chou-navet. — Commun.
6. Surface agraire. — Glorifié.
7. Adverbe.. — Affluent de l'Obi. — Trois mois.
8. Dans Tlemcen. — Saisir (phon.). — Préposition.
9. Points par lesquels un courant électrique pénètre

dans un corps.
10. Mariées.

VERTICALEMENT
1. Herbe aux fleurs rouges.
2. Personnage de la comédie française.
3. Répétition d'une voyelle. — La première de toutes.

— Dans les vignes.
4. Article. — Préfixe d'adjonction.
5. Dans une série, -r- Personne à qui l'on s'adresse,
6. EpoQûe. — Dieu de la guerre.
7. Trois fois. — A la tête de certaines institutions

religieuses (phon.). — Ecrivain à l'imagination
fantasque.

8. Pronom personnel. — Prince troyen. — Prépo-
sition.

9. Ensorcelées.
10. Vivent au sud de la Suisse.

MOTS CROISÉS



L'élevage neuchâtelois du cheval
Les concours annuels des syndicats neuchâtelois d'élevage du cheval

Ont eu lieu à fin août à la Chaux-de-Fonds et à Sommartel pour le syndicat
du Jura neuchâtelois (J. N.), à Colombier et aux Prés-Devant pour le
syndicat du cheval d'artillerie (S. N.). Voici un résumé des résultats obtenus:

J.N. S.N. Total

Primées Refus. £$« Primées Refus. *»¦«¦ Présent Primées Refus.

Juments .... 69 9 70,5 31 2 71,2 111 100 11
Pouliches 1934 20 3 69,3 8 1 69,1 32 28 4

» 1935 16 "— 68,75 9 1 69,2 26 25 1
» 1936 20 1 68,7 6 — 68,3 27 26 1
Totaux . . 125 13 70,0 54 4 70,5 196 179 17

Le jury fédéral a constaté le bon état des juments poulinières pré.
sentées, à Sommartel plus particulièrement ; il a dû refuser, en revanche,
un certain nombre de juments nouvelles à la Chaux-de-Fonds, pour défauts
de conformation, membres trop grêles, aplombs et allures défectueuses.

Quelques pouliches de deux ans et demi sont déjà ferrées et usées,
Toutes devraient être estivées pendant deux étés sur les bons pâturages des
syndicats. La délivrance de la prime sera sans doute un jour subordonnée
à l'exécution de cette condition qui se justifie. .

Marché du travail et état
du chômage en août 1936

dans notre canton
Demandes d'emplois 4569 (en. juil-

let 1936 : 4646) ; places vacantes
200 (370) ; placements 169 (339).

Chômeurs complets contrôlés 4554
(4700) ; chômeurs partiels 3243
(3228) ; chômeurs occupés sur des
chantiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et cantonaux
290 (233).

LA VILLE
Réservez la date du 4 oc tobre
On sait le succès obtenu chaque

année par la belle Fête des vendan-
ges, si soigneusement mise sur pied
par les organisateurs neuchâtelois ;
cette année, ce succès se répétera
sans aucun doute car, depuis le prin-
temps, les comités ont travaillé d'ar-
rache-pied et , aujourd'hui, toute l'or-
ganisation est complètement termi-
née ; les dernières semaines seront
Utilisées à un soigneux travail de
mise au point afin de permettre aux
milliers de spectateurs qui se ren-
dront à Neuchâtel d'emporter un
souvenir aussi lumineux que les an-
nées précédentes.

Si l'organisation elle-même reste
toujours la même, le comité d'orga-
nisation n'a cependant pas manqué
de perfectionner ses services de
vente, de police, de circulation. Il a
décidé entre autres d'avancer l'heu-
re de départ du cortège afin d'ac-
corder plus de temps libre aux visi-
teurs qui tiennent à voir la ville en
liesse avant de reprendre les trains.

Le cortège lui-même dépassera
certainement en beauté tout ce que
l'on a vu jusqu'à ce jour si le so-
leil veut bien être de la partie ; il
se terminera d'ailleurs par le défilé
des chars fleuris qui mettront ainsi
un superbe point final . .

Une fois de plus, Neuchâtel sera
le rendez-vous de tous ceux qui ai-
ment les spectacles riches et gra-
cieux ; réservez votre journée du 4
octobre.

Les cris dans la nnit
Nous annoncions hier que des ap-

pels « au secours » avaient été enten-
dus dans la nuit de mercredi à jeudi
aux Saars, et que la police n'avait
pu percer le mystère. Il s'agit d'Une
agression dont a été victime une
jeune fille de la part d'un individu
qui tenta d'en abuser. Plainte fut
portée. L'individu, nommé Amédée
Benguerel, fut arrêté dans la matinée
d'hier. Il a , d'ailleurs, été relâché
dans l'après-midi.

Commencement d'incendie
dans la vitrine d'un magasin

Jeudi soir, à 20 h. 15, un commen-
cement d'incendie s'est déclaré dans
la vitrine de la maison Vuilliome-
net et Cie, électricité, Grand'Rue 4.
Un passant s'étant aperçu de la cho-
se eut l'idée d'enfoncer la porte du
magasin et de faire avertir immé-
diatement les premiers secours. En
les at tendant , il commença par dé-
barrasser la vitrine où plusieurs ob-
jets avaient pris feu.

Lorsque les agents des premiers
secours arrivèrent sur place, le feu
était éteint.

La cause de ce commencement
d'incendie est due au surchauffe-
ment d'un appareil « fœhn ».

Les dégâts matériels sont assez im-
portants.

Chute de motocyclistes
Un motocycliste genevois qui

avait pris en croupe un ami a fait
une chute à l'Ecluse, devant le ga-
rage Patthey, à la suite d'un déra-
page. La machine est montée sur le
trottoir et l'occupant du siège arrière
a été violemment projeté contre le
mur à côté du kiosque du funicu-
laire. Blessée à l'arcade sourcilière
droite, la victime a été soignée dans
une pharmacie.

La machine n'ayant pas subi de
dégâts, les deux motocyclistes ont
pu, néanmoins, pou rsuivre leur route
vers Genève.

Un concert
des fanfares du régiment 8
Nos soldats, rentrant des manœu-

vres, sont attendus avec l'impatience
que l'on devine. Comme chaque an-
née, les fanfares du régiment 8 don-
neront ce soir, au pavillon du Jar-
din anglais, un grand concert.
rss/sw/s/y/r/s/ M^

VAL.DE-RUZ
CERNIER

Départ de missionnaires
(Sp.) Après leur congé réglemen-

taire d'une année, M. et Mme André
Clerc-Tomasini, de Cernier et Pe-
seux, vont retourner à Lourenço-
Marqués pour y continuer leur mis-
sion. Ils s'embarqueront à Marseille
le 18 septembre sur le « Giulo Ce-
sare ».
*Siî«iî4i5îi«5iî4iî̂ _ îiî55i«SîiSiSi4î«iî!}5SÎ5K

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE

9. Claude-Denis, k César-Auguste Jor-
nod et k Antoinette-Augusta née Schaff-
roth. à Cornaux.

PROMESSES DE MARIAGE
8. Fernahd-Edmond Borel, à Moutier,

et Jeanne Wermellle née Gigandet, k la
Chaux-de-Fonds.

9. Carlo-Lulgl Angerettl, à Cernier, et
Marguerite-Suzanne Geneux, k Neuchâ-
tel.

10. Maurice-Ernest Bouvier et Clau-
dette-Bénédicte Fayolle, tous deux domi-
ciliés k Lyon. ;

MARIAGE CÉLÉBRÉ
10. Alfonso Bionda et Klara-Hulda née

Sala, tous deux k Neuchâtel.

Il y avait cent mille personnes hier
pour voir la deuxième division

LE D É F I L É  D E  K I R C H B E R G
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

... A toute chose, il faut une expli-
cation. La foule, qui apporte souvent
dans ses jugements plus d'esprit
critique que de raison, admettrait
difficilement que des grandes ma-
nœuvres militaires ne se terminas-
sent pas par un défilé. Pour elle, ce
déploiement gigantesque de forces,
ces combats simulés, cette fatigue
qu'on inflige aux hommes, cet im-
mense effort enfin , c'est un peu —
ça, oui, bien sûr, on l'admet — pour
que des rapports confidentiels par-
tent chaque soir, à l'adresse de quel-
que sévère bureau d'état-major où,
cigare au bec, trônent ceux qui com-
mandent. Mais c'est surtout pour
qu'un jour — tous les trois ou qua-
tre ans, — elle soit admise à voir

Les Neuchâtelois défilent

Un groupe d'artillerie
(Photos Castellani.)

défiler 25,000 hommes astiqués, nets,
Parés de cette allure, de cette . viri-
lité que donne 1 l'uniforme. C'est
pour cela et c'est dans l'espoir de
ce moment unique que tant d'épou-
ses, tant de mères pardonnent au
service militaire de leur prendre si
souvent leurs hommes.

* * *
Nous avons tous besoin de vivre,

de temps à autre, une de ces minutes
exaltantes dont le souvenir demeu-
re vivace. Au fon d de chacun de
nous demeure un noyau d'enthou-
siasme qui ne demande qu'à se ma-
nifester. Eh bien, hier, cent mille
personnes ont vécu cet instant rare
durant que la deuxième division dé-
filait à Kirchberg. Sur près de qua-
tre kilomètres, la route qui va d'Ae-
fligen à Utzenstorf était bordée d'u-
ne foule telle que jamais, sans dou-
te, ce coin agreste du pays bernois
n'en avait vue de semblable. On avait
établi une halte à Aitwyden, exac-
tement à mi-chemin d'Utzenstorf et
d'Aefligen , et, depuis le matin, les
trains, les autos,' les autocars, les
chars de campagne, les bicyclettes
déversaient des grappes bumaines.
Quand on a vu une telle foule jet
qu/on s'est mêlé à elle,.quand on l'a
vue agiter frénétiquement les petits
drapeaux suisses en papier qu'on
vendait là-bas, on comprend certai-
nes choses. Et l'on saisit tout le sens
de cette réflexion du colonel com-
mandant de corps Guisan , penché
sur un de ses officiers d'état-major:
«Eh bien ! On aime encore les mi-
litaires, en Suisse. L'armée attire
tout de même rilus de monde qu'Un
match de football... ! »

* * *
Il était 9 h. 50 exactement quand

la musique de la division , massée
en face des tribunes officielles, at-
taqua l'« Hymne à la patrie », de
Barbla n. M. Minger, chef du dépar-
tement militaire fédéral , très à l'ai-
se sur un splendide cheval brun ,
et le colonel commandant de corps
Guisan se placèrent devant les tri-
bunes où avaient pris place les of-
ficiers étrangers invités aux manœu-
vres et les conseillers fédéraux Mot-
ta, Baumann et Etter.

Très loin, du côté d'Aefligen, le
capitaine Gaston Dubied , ordonna-
teur du défilé, juché sur une estra-
de, donna le signal du départ au
moyen d'une fusée. Aussitôt, on vit
s'avancer au galop le colonel divi-
sionnaire de Diesbach qui , sabre au
clair, vint annnocer sa division au
chef du département militaire et au
colonel commandant de corps.

Près de moi, un jeun e papa , entou-
ré de sa famille, avait fort à faire à
renseigner tout son pet i t  monde :

— Qui c'est c'ui-là , dis, papa...
— Ça c'est le colonel de Diesbach.

C'est lui qui commandait les rouges
pendant les manœuvres.

Alors, un petit mioche, les yeux
agrandis pour mieux voir, eut ce
mot délicieux :

— J'savais pas qu'il était socia-
liste le colonel de Diesbach.

• • -
A 10 h. 10 exactement , un groupe

de clairons portant les couleurs des
différents cantons représentés dans
la deuxième division — Berne , Neu-
châtel , Fribourg, Argovie, Soleure —
venait se ranger, après une sonnerie
du plus bel effet , aux côtés de la
musique de division. Dès lors, ré-
glé avec un soin minutieux par le
capitaine Dubied , le défilé commen-
ça et se poursuivit sous un ciel ma-
gnifique. Suivant l'état-major de la

division — précédé par le lieute-
nant-colonel de Montmollin — vint
d'abor d la compagnie de patrouilles
de chasse et les chiens de guerre.
Puis, les bataillons de cyolistes 1 et
2, par rangs de huit hommes, suivis
des compagnies de mitrailleurs mo-
torisés 4 et 6.

Qu'on nous pardonne de ne pas
dire chaque fois la belle allure de
ces différents groupes, l'impression
de force et d'endurance qu'ils don-
nent . Mais il faudrait répéter trop
souvent les mêmes mots. Disons-le
une fois pour toutes : ce fut magni-
fique et saisissant.

Pourtant, on ne résiste pas au plai-
sir de signaler combien le régiment
d'infanterie 8, qui vint ensuite ¦—
précédé du colonel Claude DuPas-
quier, commandant de la brigade
d'infanterie 4 — fut admiré. L'allure
martiale des Neuchâtelois, la façon
dont ils furent applaudis, firent l'ob-
jet , dans le public, de commentaires
flatteurs. Le lieutenant-colonel Clerc,
suivi du bataillon 18 (major Gilbert
DuPasquier) , du bataillon 19 (ma-
jor Alain de Beynier) , et du batail-
lon 20 (major Grize), fut longuement
salué. Puis vinrent le régiment d'in-
fanterie 9 (Berne), le 11 (Soleure),
le 12 (Berne), puis le régiment d'in-
fanterie 43 de land-wehr (Soleure et
Argovie).

A 10 h. 30, le commandant de la
brigade 5, colonel de Graffenried,
entouré de son état-major, ouvrit la
marche des régiments d'infanterie
de montagne 9 et 10 (Fribourg).
Puis vinrent l'artillerie de monta-
gne , les projecteurs, les mitrailleurs
attelés, les troupes de génie, celles
du service de santé, celles de sub-
sistances.

Et enfin — image saisissante dans
ce matin de septembre — la cavale-
rie lancée au galop derrière le lieu-
tenant-colonel de Charrière, com-
mandant de la brigade de cavale-
rie 1. C'est là sans doute une des
choses les plus impressionnantes qui
se puissent voir que ces deux régi-
ments de dragons 1 et 2 — douze
chevaux de front — magnifiquement
disciplinés et galopant avec un en-
semble extraordinaire.

Après eux vint la brigade d'artil-
lerie 2, précédée par le colonel Dûbi.
Spectacle puissant que ces hommes
décidés, martiaux, entourant les
lourds canons de campagne.

_ Enfin parurent les troupes moto-
risées: artillerie lourde, groupes de
canons lourds , automobiles 1 et 2,
compagnie des ballons, etc.

A 12 heures et quart , le défilé
prenait fin , après avoir duré 145
minutes exactement.

D'autres que nous, qui savent ti-
rer les conclusions de ces sortes de
spectacles-là, diront les mots qu'il
faut. Nous nous en sentons, pour
l'heure, incapable. Seule demeure
cette impression virile et brûlante
née de la vue de ces 25,000 hommes

et de ces 3000 chevaux, et qui, pen-
dant plus de deux heures, a fait vi-
brer hier le cœur innombrable de
la foule d'Altwyden à un rythme à
la fois plus fort et plus doux.

* • *
Par ailleurs, quelques regrets fur-

tifs se glissent dans ces sentiments.
Regret que nos soldats n'aient

pas défilé baïonnette au canon , com-
me on sait que cela est possible. Re-
gret aussi que les dix avions qui ont
participé aux manœuvres ne se
soient pas montrés et qu'on n'ait vu
que l'assez peu représentatif diri-
geable qu'accompagnait un appareil
— ô ironie — appartenant à une
compagnie aérienne commerciale.
Regret encore de voir, parmi tant de
beau matériel dont peut s'enorgueil-
lir la deuxième division, les trois
malheureux tanks antédiluviens
qu'on avait cru devoir sortir poux
l'occasion. '

Mais regret surtout que ce specta-
cle — car c'en fut un, et tout char-
gé de sens — se soit terminé par
cette ruée du public vers les trains
qu'il prit d'assaut. La vision de ces
vagons auxquels s'accrochaien t des
grappes d'hommes et de femmes
était pénible comme une fuite.

... Beaucoup de regrets, en som
me, mais qui n'arriveront pas à ef
facer le souvenir du reste.

De tout le reste. (g)

* * *
Venu à Berne à l'occasion du con-

grès de la Fédération internationale
des journalistes, M. de Tessan, sous-
secrétaire d'Etat à la présidence du
conseil de France, a assisté au dé-
filé de la deuxième division, en com-
pagnie de l'ambassadeur de France,

Comment s'effectuera
la démobilisation

(Corr.) Les cantonnements des
troupes rentrant des manœuvres de
la deuxième division sont prévus
comme suit pour la nuit du vendredi
11 au samedi 12 septembre :

Etat-major brigade infanterie 4,
caserne de Colombier. Etat-major
régiment infanterie 8, caserne de Co-
lombier. Bataillon fusiliers 18, Co-
lombier-village. Bataillon fusiliers
19, Boudry. Bataillon fusiliers 20, Au-
vernier. Etat-major groupe artillerie
5, Colombier. Batterie de campagne
7, Bôle. Batterie de campagne 8, Pe-
tit-Cortaillod. Batterie de campagne
9, Grand-Cortaillod. Escadron dra-
gons 26, Peseux-Corcelles-Cormon-
drèche.

Les travaux de démobilisation
commenceront immédiatement après
l'arrivée des troupes qui seront
transportées par trains spéciaux de
Bienne à Colombier. L'arrivée du
train spécial transportant le bataillon
de fusiliers 18 est prévue pour 9 h.
déjà en gare de Colombier. Les che-
vaux du groupe d'artillerie 5 ne se-
ront pas transportés à Colombier.
Ils seront rendus directement sur
place.

Les soldats à Fribourg
(Corr.) Après le défilé, plusieurs

unités de la deuxième division ont
gagné Fribourg pour y opérer la re-
mise des armes et du matériel. Le
nombre des soldats qui séjourneront
en ville entre jeudi et samedi peut
être évalué à 6000. Voici l'ordre des
arrivées : Jeudi : état-major du régi-
ment d'artillerie lourde; groupe d'o-
busiers 1; compagnie de boulangers
2, groupe cycliste ; deux groupes
tractés du régiment motorisé d'artil-
lerie lourde; régiment de dragons 2.

Vendredi : régiment 7, avec son
état-major; bataillons 14, 15, 16 et
17; compagnie de télégraphistes de
montagne 12.

Après le licenciement, qui aura
lieu le samedi à 11 heures, les sol-
dats de la deuxième division rentre-
ront dans leurs foyers par des trains
spéciaux.

En cas de décès , adressez-vous aux
pompes funèbres Central-Deuil

^Cpfr 
J. Keller

m̂BQ* s e yon 30
Téléphone permanent No 62.300

Cercueils - Transport • Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation. — Corbillard automobile.
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
sixième page.

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

du jeudi 10 septembre 1936

Pommes de terre .. 20 litres 2.50 3.—
tiaves le kg. 0.20 0.30
Choux-raves > 0.20 0.30
Haricots > 0.40 0.50
Pois .» 0.70 0.80
Carottes ¦¦-: ' »¦ 0.20 0.30
Carottes le paquet 0.15 — .—•
Poireaux » 0.10 0.20
Choux i.... la pièce 0.10 0.50
Laitues » 0.1,0 0.20
Choux-fleurs ...... » 0.80 1.20
Oignons k i.. .• le paquet 0.10 —.—
Oignons .......... la chaîne 0.15 0.30
Concombres > ija. douz. 1.— 1.60
Radis la botte 0.10 0.20
Pommes lfr.kg. 0.40 0.70
Poires > 0.30 0.70
Pruneaux i » 0.35 0.45
Melon là pièce 0.80 1.20
Pêches le kg. 1.30 1.60
Raisin » 0.90 1.—
Oeufs la douz. 1.40 1.60
Beurre le kg. 4.80 —.—
Beurre (en motte) . > 4.20 —.—
Promage gras » 2.60 —.—
Fromage demi - gras > 2.20 —.—
Fromage maigre ... . » 1.60 —.—
Miel » 4. .—
Pain * 0.35 0.40
balt le litre 0.31 —.—
Viande de bœuf ... le kg. 2.40 3.20
Vache ... ' » 2.80 —.—
Veau » 2.40 3.60
Mouton » 2.20 4.40
Cheval > 0.80 2.60
Porc » 3.30 3.40
Lard fumé % » 3.40 —.—
Lard non-fumé .... » 8. .—

Bulletin météorologique
des C F .  F„ du 10 septembre, & 6 h. 40

— m
S S Observation! .„..
|| wie^m, ** TEMPS ET VENT

280 Bàle 4-'l0 BrouillardCalme
543 Berne - - 7 Tr. b. tps »
587 Coire ..... --12 Qq. nuag. »

1543 Oavos .... -- 6 Nuageux >
632 Fribourg .. - - 7 Tr. b. tps » •
394 Genève ... -f 10 » »
475 Glaris .... + 7 » »

1109 Gôschenen -1- 6 » >
686 Interlaken - - 9  » »
995 Ch.-de-Fds - - 2  » >
450 Lausanne . -f 12 » >
208 Locarno ... 4- 16 » • »
276 Lugano ... - -18 » »
439 Lucerne ... -- 8 » »
398 Montreux . -j- 12 » »
482 Neuehfttel . 4- 9 » >
605 Ragaz .... --11 » *_ > __ .
673 St-Gàiî .7 '--" à » * """"" » *

1856 St-Moritz . -- 6 Nuageux >
407 Schaffh" . --11 BroulUard >

1290 8chuls-Tar. -- 8 Nuageux »
537 Sierre --10 Tr. b. tps »
562 Thoune ... -- 8 » »
389 Vevey +11 » »

1609 Zermatt .. 4- 3 » >
410 Zurich .... +10 Brouillard »

Observatoire de Neuchâtel
10 septembre

Température. — Moyenne 14.1 ; mini-
mum 6.6 ; maximum 19.5.

Baromètre. '.— Moyenne 721.5.
Vent dominant. — Direction : S.-E.

Force : faible.
Etat du ciel : variable. Brouillard Jus-

qu'à 9 h. 45. Nuageux l'après-midi.

Sept. 6 6 7 8 9 10

ncur
785 5f-

730 ^~

726 ~

720 =-

716 =-

710 }|-

705 =-

700 =-

Niveau du lac, 9 septembre, à 7 h., 429.80
Niveau du lac, 10 septembre, 7 h., 429.87

Températurs de l'eau : 20o

Madame et Monsieur Adrien Mau-
mary-Marti et leurs enfants, à Cha-
vannes ; Mademoiselle Lina Marti,
à Saint-Martin ; Monsieur et Mada-
me Willy Marti-Gaschen et leur fille,
à Zurich ; Mademoiselle Jeanne
Marti , à Neuchâtel, et son fiancé
Monsieur Ernest Hubler, à la Chaux-
de-Fonds ; Monsieur Jakob Steiner
et ses enfants, à Zurich et Marseille ;
Monsieur et Madame Fritz Marti et
leu,rs enfants, à Zurich ; Monsieur
et Madame Hans Ott et leurs en-
fants, à Zurich ; Madame veuve Ro-
bert Brunner-Gentil et ses enfants,
à Neuchâtel et Bludens ; Madame
veuve Auguste Gaberel-Brunner et
ses enfants, à Cernier ; les enfants
de feu Alfred Brunner, à Dombres-
son, ainsi que les familles Marti , à
Othmarsingen, la famille de feu Ami
Fallet, à Dombresson, Brauen et
Mori , à Kallnach, ont la profonde
douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher père, beau-
père, grand-père, oncle et parent,

Monsieur Jacob MARTI
que Dieu a rappelé à Lui, aujour-
d'hui à 8 heures, dans sa 66me
année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage et
résignation.

Saint-Martin, le 10 septembre 1936.
J'ai combattu le bon combat,

J'ai achevé ma course, J'ai gardé
la fol, 2 Tim. IV, 7.

Repose en paix cher papa.
L'ensevelissement aura lieu samedi

12 septembre 1936, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Saint-Martin,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le soir étant venu, Jésus dit l
Passons sur l'autre rive.

Madame Fsessler-L'Eplattenier, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles L'E-
plattenier, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame Sophie L'Eplattenier,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissai.ces de
la lourde perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur très
chère et vénérée mère, belle-mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, tante
et cousine,

Madame

Amélie L'EPLATTENIER
née JUNOD

que Dieu a reprise à Lui dans sa
89me année, après une courte mala-
die (suite d'accident), à l'hôpital de
Landeyeux.

La Chaux-de-Fonds,
le 9 septembre 1936.

Chemin de Pouillerel 2.
L'incinération aura lieu à la Chaux-

de-Fonds, le samedi 12 septembre, à
16 heures, dans la plus stricte inti-
mité.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Jésus vint et dit : Passons sur
l'autre rive.

Madame et Monsieur Alfred Bach-
mann-Schneider, à Cernier ;

Madame et Monsieur Jean Roulet
et leur fils Gilbert, à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Willy Dick-
son et leur fille Yvette, à Chézard ;

Mademoiselle Francine Bachmânn,
à Cernier,

ainsi que les familles Bachmânn,
Schneider, Zeller, parentes et alliées,
ont la grande douleur d'annoncer le
départ pour le Ciel de leur très cher
et regretté fils, petit-fils, frère, beau-
frère, neveu, oncle, cousin et ami,

Monsieur

Francis-Alfred BACHMANN
Droguiste

que Dieu a rappelé à Lui, aujour-
d'hui jeudi 10 septembre 1936, dans
sa 23me année, après quelques jours
de terribles souffrances supportées
avec courage et confiance.

Ne t'al-Je pas dit que si tu
crois tu verras la gloire de Dieu?

Jean XI, verset 40.
L'ensevelissement aura lieu à Cer-

nier, le samedi 12 septembre, à 14 h.
Domicile mortuaire ; Cernier.

._——_-—_.__,

CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX
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Comme chaque année les fanfares du
Régiment Infanterie 8 donneront un

Concert
le vendredi 11 septembre au pa-
villon du Jardin Anglais à 20 h.

Comme chaque année aussi cette mani-
festation a lieu au profit du fonds de se-
cours du Régiment neuchâtelois. La po-
pulation de notre vUle aura sans doute
à cœur de manifester sa sympathie à nos
soldats.

Madame Olga Sandoz et sa fille ,
Liseron ; Madame Marguerite Perret-
Sandoz ; Monsieur et Madame Mau-
rice Sandoz-Schmitt, à Monruz, ainsi
que les familles parentes et alliées
à Douanne, Paris et Versoix, ont la
douleur de faire part du décès de ,

Madame

Rosa Sandoz - Furrer
leur très chère mère, grand'mère et
parente que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 75me année, après une
courte maladie, vaillamment sup-
portée.

Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le samedi 12 septembre 1936, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Monruz 62.
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La Société fraternelle de Pré-
voyance, section de Bevaix, a le re-
gret de faire part à ses membres
du décès de leur collègue et ami,

Monsieur

Emile NIEDERHAUSER
L'ensevelissement, auquel ils sont

Priés d'assister, aura lieu le samedi
12 courant, à .18 h. . %.

Bevaix , 10 septembre.
Le Comité.

[

DEUIL 1
Teinturerie DCtSçle Monruz 1
Tiliplu 63.183 Mag. St-Maurlce -t I
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IMPttlMEKlK CENTRALE El UE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 8. A.


