
L'emprunt
pour la défense

nationale
Les Chambres fédérales ont voté,

il y à quelques mois, un crédit de
235 millions pour la défense natio»
nale, pour la réorganisation de
l'armée et le perfectionnement des
armements. Le gouvernement , on le
sait, a décidé de se procurer cette
somme par voie d'emprunt. Celui-ci
va être émis, pour une tranch e de
80 millions, et plus si possible, du
21 septembre au 15 octobre et le
peuple suisse est invité à y souscrire
durant ce laps de temps.

Rappelons les conditions de l'em-
prunt :

Celui-ci est divisé en obligations
de 100, 500, 1000 et 5000 fr., qui
porteront intérêt à 3 % l'an. Le rem-
boursement s'effectuera en dix ans
dès la fin de la troisième année par
annuités égales à un dixième du ca-
pital. Le prix de souscription est
fixé à 100 %. Si l'on paie en une
seule fois, il sera déduit un escompte
de 1,25 % ; le paiement intégral s'é-
lèvera donc à 98 fr. 75 pour 100 fr.
Mais les souscripteurs ont la faculté
de payer le prix de souscription en
dix mensualités égales.

Les acomptes mensuels sont donc
de 10 fr. par 100 francs de capital
souscrit. Dans ce cas, le prix de
souscription sera payable en plein.
L'emprunt est exonéré du droit de
timbre sur l'émission et de tout droit
de timbre, présent ou futur, sur les
coupons. Le montant offert en sous-
cription est de 80 millions. Néan-
moins, le Conseil fédéral acceptera
les souscriptions dépassant ce mon-
tant

* * *
Ce qui frappe d'abord dans les

modalités de l'emprunt de défense
nationale, c'est qu'il est à portée de
chaque bourse. Les autorités fédé-
râtes ont su lui donner un caractère
populaire qui , en l'occurrence, était
indispensable, l'armée étant et de-
vant être la chose de tous.

La nécessité, voire même l'urgence
de cette souscription publique ne
font aucun doute par ailleurs. L'in-
quiétude où sont plongés presque
tous les peuples d'Europe, n'a pas
manqué d'atteindre aussi notre petit
pays, et il y aurait un danger grave
à retarder plus longtemps l'exécu-
tion des mesures militaires qui s'im-
posent pour notre plus élémentaire
sauvegarde.
Autour de nous, la fièvre des arme-

ments monte avec une rapidité ef-
frayante. Le Reich a prolongé de un
an à deux ans le service obligatoire;
la France — sous le gouvernement
même de M. Léon Blum — a décidé
de renforcer toute son armature na-
tionale au point de vue technique.
L'Italie se dit en mesure de mobili-
ser quand elle le voudra huit mil-
lions d'hommes. L'Autriche elle-
même rompt avec les traités qui lui
dictaient des restrictions d'ordre
militaire.

Dans de telles conditions que l'on
peut, que l'on doit déplorer mais qui
constituent un fai t, la Suisse a pour
devoir, avant tout, d'assurer sa sécu-
rité. C'est un raisonnement erroné
de dire que tout sacrifice pour la
défense nationale est inutile, étant
donné que nous n'atteindrons jamais
au niveau des armements d'autres
pays. L'exemple de 1914 est là pour
nous le prouver : il suffi t souvent
de manifester sa volonté d'être res-
pecté pour qu'on le soit aussitôt.
Faire montre de sa force pour n 'a-
voir pas à s'en servir, disait magni-
fiquement le maréchal Lyautey.

René BRAICHET.
(Voir la suite en huitième page)

L'ACTUALITÉ

L'ultimatum des nationaux
à la population de Saint-Sébastien

MAINTENANT QUE L'ENCERCLEMENT EST COMPLET

Celle-ci a jusqu'à dimanche matin pour offrir sa reddition

Le désordre sévit dûns la ville pillée
p ar les éléments anarchistes

>OO<X>OO<>O0O<>OO<>O<><><><><><><><>O<><><>̂  ooooooooooooo
> La situation à Saint-Sébastien ressemble à l'heure actuelle , O
£ point par point , à celle d'Iran il y a quel ques jours , avant son Y
> occupation par les insurgés. X
> Une grande partie de la population se prépare à fuir .  Des ca- O
: mions partent à tout moment. Des cargos ancrés prennent aussi x
> des passagers . X
> Les troupes insurgées entourent Saint-Sébastien totalement , $
£ mais elles retardent leur action p our permettre aux civils de fu i r  x
> sur Bilbao ; elles tiennent , d'ailleurs, la route de Saint-Sébastien X
> sous leur f e u , mais ne tirent pas. v

Les hommes...

M. AVENOL,
secrétaire général de la S. d. N., a

été reçu à Rome par Mussolini.
nr/yyztiv&//>mt/ivzrs/s^^

Après la prise du fort de la Guadeloupe par les nationaux, ceux-ci ont
exhumé le- corps- de l'ancien ministre Behunza qui fut  ftffeiRé par les gou-

vernementaux pendant la durée du siège.

Des tracts sur la ville
BURGOS, 12 (T. P.). — Vendredi

matin, des avions rebelles ont sur-
volé Saint-Sébastien et ont lancé des
tracts donnant quarante-huit heures
à la ville pour se rendre. Le délai
expire dimanche matin. Les tracts
invitent les étrangers et la popula-
tion civile à évacuer la ville.

Aussi, par ordre de M. Herbette,
ambassadeur de France en Espagne,
tout le personnel du consulat fran-
çais ainsi qne tous les citoyens fran-
çais résidant à Saint-Sébastien ont
été invités à quitter la ville vendre-
di après-midi à 16 heures à bord du
contre-torpilleur « Milan ». Tous les
Français sont arrivés à Saint-Jean-
de-Luz à 22 heures, à l'exception
d'une centaine qui ne veulent pas
quitter la ville.

On a l'impression que le gouver-
neur , M. Ortega, malgré toute sa
bonne volonté, est dépassé. Le dé-
puté communiste Urondo a tendance
à s'imposer. Les magasins sont vi-
sités par les miliciens gouvernemen-
taux qui réquisitionnent les mar-
chandises.

Les anarchistes reprennent leur
activité. Furieux de la décision du
gouverneur qui fit partir pour Bil-
bao 625 otages, ils ont organisé des
rafles dans certaines maisons bour-
geoises, pris de nouveaux otages et
déclaré que si ceux-ci leur étaient
enlevés, il y aurait des incidents
graves.

I>e ravitaillement devient
difficile

SAINT-SEBASTIEN, 11. — Les
moyens d'existence deviennent de
plus en plus , difficiles dans la ca-
pitale du Guipuzcoa. Le ravitaille-

Les troupes gouvernementales rem parent des ruines de la forteresse
de Medellin . Cette forteresse était , ;il y a quelques semaines, un bel
ouvrage architectural et n'est plus aujourd'hui qu'un amoncellement

de ruines.

ment ne peut se faire que par mer
et dans des conditions rendues ex-
trêmement périlleuses par la pré-
sence aux alentours des croiseurs
insurgés. Toutes les routes sont cou-
pées, à l'exception de celle menant
à Bilbao. On montre, dans l'entou-
rage du gouverneur, un . optimisme
que rien n 'ébranle : « Nous avons
des réserves aussi bien en vivres
qu'en munitions, a-t-il déclaré. Nous
ne pouvons pas nous permettre de
contre-attaquer , mais nous pouvons
nous défendre durant des semaines.»

Pour la protection des
Français de Saint-Sébastien

SAINT-JEAN-DE-LUZ, 11 (Havas).
— Le torpilleur à bord duquel s'est
embarqué l'ambassadeur de France
en Espagne à destination de Bilbao
fera escale à Saint-Sébastien. M. Her-
bette veut se rendre compte des dis-
positions de sécurité prises en ce
qui concerne les quelques Français
qui restent dans cette ville, car le gé-
néral Mola aurait adressé ce matin
un ult imatum aux autorités du
« Frente popular » de Saint-Sébas-
tien , les avertissant qui si la ville ne
s'élait pas rendue dans l'après-midi,
elle serait bombardée.

L'encerclem ent de Madrid
SEVILLE, 11 (Havas). — Les trou-

pes du général Franco ont établi
une nouvell e j onction avec les lignes
d'attaque du général Mola, à Saint-
Marti n de Valdeglesias, en occupant
la vallée Tietard. L'encerclement de
Madrid est ainsi complété et la ca-
pitale est privée désormais d'un de
ses moyens de ravitaillement les
plus importants.

L'aviation insurgée
en action

LA COROGNE, 12 (Havas) . — L'a-
viation insurgée a bombardé ven-
dredi Santander, Malaga et Cartha-
gëne, causant des dégâts importants.

De nouvelles proclamations ont
éiè' lancées sur Madrid pour que la
population civile oblige le gouverne-
irièht à se rendre. La Sierra de Gre-
dos est complètement occupée par
les insurgés, qui auraient progressé
de quinze kilomètres dans la région
dé-Talavera (vallée du Tage) .
Nouvelles victoires de Franco

près de Talavera
BURGOS, 11. — Le communiqué

officiel du général Franco annonce
que les avant-gardes nationalistes se
trouvent maintenant à 10 km. à l'est
de Talavera.

Trois colonnes ont effectué leur
liaison jeudi après avoir complète-
ment anéanti deux colonnes enne-
mies. La ligne du front est ininter-
rompue entre Avila et Talavera.
Les gouvernementaux ont eu un
nombre considérable de morts et de
blessés et ont abandonné une gran-
de quantité de matériel et de muni-
tions. Par ailleurs , on annonce que la
ville d'Arenas de San Pedro a été
bombardée jeudi par un trimoteur
gouvernemental.

On donne à Burgos les détails sui-
vants sur la liaison effectuée jeudi
entre les armées insurgées du nord
et du sud : Des forces de cavalerie
parties d'Avila ont attaqué l'ennemi
au village de Laparra , près d'Are-
ras de San Pedro. L'ennemi quitta
le village en désordre, abandonnant
50 morts et peu après cette victoire
la cavalerie du général Mola fit son

... du jour

Le général MOLA,
chef de l'armée insurgée du nord ,

attaque Saint-Sébastien.

Le milicien espagnol Miguel Carbonell Carreras et la milicienne Paquita
^^WJviggiez Ruiz viennent de -se-, marier au siège de l'Esquerra Catalan

"-.r • à Barcelone avant de partir pour le front.

entrée à Laparra, réalisant la jonc-
tion entre les deux armées.

Les insurgés de l'Alcazar
préfèrent mourir

MADRID , 12 (Havas). — Les in-
surgés de l'Alcazar de Tolède qui
ont refusé de se rendre et de laisser
sortir les femmes et les enfants,
avaient demandé qu'on laisse entrer
dans la forteresse aux trois quarts
démolie un prêtre catholique dont
la présence leur permettrait de mou-
rir chrétiennement.

Le gouvernement a fait droit à
leur demande . Il a fait chercher un
prêtre auquel ont été données toutes
les facilités pour remplir son mi-
nistère. Conduit à l'entrée de l'Al-
cazar par des parlementaires mu-
nis du drapeau blanc , le prêtre est
entré et la fusillade , un insta nt in-
terrompue, a repris aussitôt après.
Un bombardement d'Oviedo

MADRID , 11 (Havas). — Le jour-
nal «El Socialista » précise que le
bombardement d'Oviedo, auquel l'a-
viation gouvernementale a procédé
hier , a duré treize heures. Onze cent
cinquante bombes ont été jetées sur
les immeubles où les insurgés se
sont retranchés. Ce même journal
déclare , d'autre part, que les fem-
mes des officiers insurgés de l'Al-
cazar de Tolède ont été tra nsportées
Par les soins des gouvernementaux ,
aux lieux qu 'elles ont indiqués.

L'insistance
auprès du Portugal

LONDRES, 12 (Havas) . — La dé-
marche faite auprès du gouverne-
ment portugais a pris un caractère
de singulière insistance pour obte-
nir l'adhésion de Lisbonne aux tra-
vaux du comité de non-intervention.

Des voitures réquisitionnées pour les manœuvres passent sur un pont
de bateaux près de Saint-Julien-La-Montante.

... dans le sud-est de la France

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 12 septembre. 256me

Jour de l'an. 37me semaine.

Qu'on le veuille ou non, forc e
nous est d'admettre que certaines
expressions ont fai t  leur chemin,
depuis quelques années.

«C' est un as» est du nombre.
Le mot n'était rien. Il avait cet

air humble, un peu honteux, des
Choses qu'on relègue et dont on ne
parle qu 'en certaines occasions.
Penh l Pensez donc... ; un terme de
jeu de cartes... I

La guerre en a fai t  un nouveau-
riche. Il sonne, maintenant. Il cla-
que. Ses deux lettres se sont gros-
sies démesurément et se sont gon-
f lées  de leur soudaine importance.
Tellement même, qu'oubliant ses
origines, le pauvre peti t terme de
« Yass » est devenu une appellation
à la mode, un usage « chic ». // s'est
mis à la page , quoi I Maintenant, si
les jeux cle cartes en veulent , qu'ils
trouvent autre chose... ; lui ne veut
plus rien avoir af fa ire  avec eux. Il
a changé de monde.

Pensez donc ! Quand on s'appel-
le « as », qu'on est sacré mot élégant,
oserait-on se souvenir qu'on est né
dans un cabaret , parmi la fumée des
pi pes , les jurons , l' odeur de sueur
et de gros vin qui règne dans ces
endroits-là... ? Allons donc 1

Aussi bien, sa fortune rapide avait
de quoi griser ce bref mot de rien,
riche de ses deux seules lettres.
C'est du reste ce qui le f i t  aimer,
car le nombre des lettres est tout,
maintenant . On veut les mots courts,
cinglants, brefs  et sonores comme
des coups de gong.

Donc, le petit «as » f u t  remarqué.
Peu à peu on l'èleva aux dignités
du vocabulaire sportif .  Il désigna
les auteurs de performances , les
athlètes célèbres, les recordmen f a -
meux. Et puis , — voyez-vous ça —
il entra dans le langage courant des
snobs. Maintenant qu'il y est, il s'y
cramponne. Il revient à tout bout
de champ, virevolte , importune sans
que l'on puisse s'en débarrasser.
Tout à fait  comme ces vols de mous-
tiques que la main n'arrive pas à
chasser.

Il se précipite dans la conversa-
tion, se fau f i l e  entre deux exclama-
tions, vous rit au nez, danse dans
un cri d'admiration, saute dans une
phrase amicale, part, revient, bon-
dit . Il est toujours là à propos de
tout et de rien. C'est un as, dit-on
du monsieur qui a donné son sang
pour la transfusi on qui vient de sau-
ver un moribond. C'est un as, dit-
on de cet autre qui s'est évadé dix
fois  de sa prison. « Quel as » dit au
théâtre le titi des troisièmes en par-
lant de l'auteur d'une pièce qui
vient de bouleverser te public.
« Quel as I »  dit aussi le gros hom-
me ventru et souf f lan t qui , au pre-
mier rang d'un café concert, s'es-
c la f f e  aux p laisanteries salées d'un
comique de mauvais goût.

Et pour tout , et pour rien on lan-
ce ce mot à la volée.

Ça ne durera pas toujours , bien
entendu. Et l'on ne sait pas trop ce
qu'il deviendra. Mais rassurez-vous,
il saura toujours se débrouille r.

C'est un as. '

L'ingéniosité des hommes supplée
à la malice des choses.

On a été très étonné, l'autre jour,
de voir circuler à Neuchâtel une au-
to fort confortable et dont le chauf-
feur , de temps à autre, embouchait
un clairon pour en tirer des sons
assez peu harmonieux, mais impéra-
tivement sonores. On se renseigna.
Et l'on apprit que l'homme, ayant
constaté que son clakson était abî-
mé, avait trouvé ce moyen original :
remplacer le clakson par un clairon.

Souhaitons, toutefois, qu* son
exemple ne soit pas suivi, car on ne
s'entendrait plus.

Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
lan 6 mol» 3 mot* lmois

Sniue, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 UO
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, to renseigner à notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV J78

ANNONCES
Canton, 10 c Us millimètre (minimum 1 fr.). Mortnaire» 14 c

Tardif» 30, 40 et 50 c Réclame» 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

Les attachés militaires étrangers pendant la démonstration de moto
ballon près de Rians dans le Var.

v///////////////// ^̂

D'importantes manœuvres ont eu lïeu...
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On demande k louer, en
vlUe,

chambre indé p endante
meublée, confortable , avec eau
courante si possible. Adresser

, offres écrites k a. I. 852 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande k

Corcelles ou Peseux
pour le 24 septembre, un
AFPARTSMENT de deux ou
trois, ptèoftf . Offres avec prix
k case 1433J, Corcelles. 

Jeune tnénage
1 cherche pour Janvier 1937 ou

date. à. convenir, logement avec¦ confort , die- trais ohambres.
Quartiersi préférés Evple-Grise-
Plerre-Tlvoll. Adresses: offres

. écrites à Frédéric Dubois, ré-
gisseur, rue Balnt. -Jftmoré S.

Dame seule eherciu. pour
décembre;

logement
de deux pièces,, pignon sl jV>s-¦ slble, au soleil; confort rtyo-
derne, dans, maison tranqufl. -

' le, bas de la ville est. Indf-
' quer le prix . S'adresser poste

restante L. ]_£„ Nenchâte l, . ..̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^

On demande: bonne

cuisinière
! pour la cuisina et, les: tra. -
> vaux du ménage. Place stable;

bien rétribuée. Adresser offres,
écrites, à S. B, 85,1 au bureau
de- la Eenlllie, d'avis. 

On demande jeune

sommelière
I Demander l'adresse du. No 859

au bureau de la Féullte- d'avis.
' On demande un bon

domestique
; de campagne. Entrée lmmé-
I dlate. — S'adresser à Robert
: Gulncbapâ', Areuse (Neueh&-
i tel),. 

i Magasin de radio
; cherche tznt Jeune homme, si

possible s'intéressant à la ra-
dio, pour aider pendant, quel-

; qués mois, à travaux de répa-
ration, installation , nettoya-
ge, coassas , etc. Entrée tmmé-

; «Hatei. — F&lre eîSsea, écrites
avec prétentions, à R. Z, 851
am bureau de la Feuille d'avis.
A la rn&mq* adresse on échan-
gerait , radio (à. choix) contre;veto 

Situation
assurée à. personne disposant
d'un petit capital ,, pour poste
da- confiance. Offres avec tim-
bre-réponse k Case postale 9,

i Chauderon, Lausanne.

Coulure
1 On demande manutention-

nalre. Entrée Immédiate. —
ThleÇ couture , Orangerie 8-.,

I On demande;

JEUNE FILLE
très sérieuse pour aider au
ménage, sachant un peu cou-
dre et pouvant, loger chez
elle. Demander l'adresse du.
Ne 853 au bureau de la Feuil-

i le dVvls. 
Ctn cherche pour courant

septembre,, dans hôtel du vi-
gnoble, une

cuisinière
expérimentée pour aider aussi
aa ménage. — Adresser offres,
écrites avec prétentions. & F.
U. 828 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

M DEMANDE
! Ieune fille de IT à 19 ans,
; présentant bien, parlant le
, français et. l'allemand, poux

apprendre le service, de restau-
rant. Entrée le lei octobre.
Offres au restaurant Fédéral,
_e Landeron. 

On cherche

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

Sablons
Four tout de suite ou épo-

que à convenir, bel apparte-
ment de cinq pièces, avec
chauffage central général. —
Etude Baillod et Berger. *

Chambre- meublée, au soleU,
chauffage central. Sablons, 29,
rez--de-chaussée, k droite.

Même adresse : leçons de
français - par lnstltutrlca di-
plômée.

! Jolie chambre, avec, ou sans
i pénal nn. — Mme J. Gueulait,

Beaux-Arts 9, Sme. - *
, Jolie chambre non meublée,

indépendante-, central et log-
gia,, au bord du lac. Sîadres-

! ser Saars 2T, 1er étage.

Belles chambres
¦ avec vue sur le lac et. ton*.
' confort , avec ou sans pension.• Prix raisonnable . — Musée 1,

2me étage.
Petite chambre meublée; so-

leil',, chauffable, 1er Mars 6,
3me. à gauche.

Belle grande chambre , au
soleil,

non meublée
pour dame. Demander l'adres-
se du No 855: au. bureau- de
la Feuille d'avis.
' Jolie chambre au soleil et

i chauffable, à monsieur ran-
gé. Mme Linder, Raffinerie 2.

! Jolie, chambre au soleil 1. —
Boulangerie avenue Gare 3.

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

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

Belle» grande» chambres:
meublées. Indépendantes ou
non, avec ou sans, cuisinai —
S'adresser à M. Huguenin ,

. Terreaux 7, 1er, à droite.. *
Chambre meublée, soleil,

| vue, chauffage . Avenue J..-JE,
' Rousseau 5, 2me, k gauche.

Chambre indépendante
meublée ou non, près Univer-
sité, k louer k dame ou Jeune;
fille. Soleil. Vue. — S'adresser
Reutter, Manège 1. !

Chambre meublée, soleil. —
Faubourg- Hôpital 15, 3me.. *

Grande chambre, central1, —
Faubourg HB.pltal II, 2me.
Belle, chambre;, chauffage cen-
tral, 1er Mais. 8, 2me, droite,

BP1T.I .E CHAMBRE au soleU
et vue aus le lae, chauffage
central, ascenseur , avec ou
sans, pension;. — Rue dm Mu-
sée 2, Montandon.

BeUe chambre meublée. —
Saint-Nicolas 22, 1er étage, à,
droite.

Chambre meublée. — Rue
Pourtalès 13 . 2me. k droite. *¦

JOLIE: CHAMBRE meublée,
Seyon 28; 2me à droite, *

Deux élèves professionnels
cherchent

PENSION
avantageuse , pour dîner sans
viande, cinq fols par semaine.
Adresser offres écrites à F. O.
856 au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant, cherche

PENSION
[ k. Neuchâtel ou environs. —

Adresser offres écrites k H. B.
860 au bureau de, la Feuille,
d'avis

Chambres à. un et, deux lits,
avec, pension, 130-150) tr. par
mois, centrai. Beaux-Arts T,

) rez-de-chaussée.
Chambre meublée, sa. soleil ,

: et, bonne pension, pour de-
moiselle oui Jeune fille sérieu-

; se. Central. Avenue 1er Mais
' No- SL Sme k. droite
i "m

Pension
pur jeunes filles
dans belle villa magnifique,
situation, à quelques minutes.

! du centre. Conversation fran-
; çalse. Vie de famiUe. — Mme

Henri Bura,, « Mistral », fau-
bourg du Château 21 (La
Main) .

Belle chambre et, bonne
pension, chea Mïne Weber,
rue de la Serre 5, 2me étageT

Pension Spleadsd
i Côte 53 - TéL 52.514

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

^ P S137 N
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VEVEY
Hôtel du Château au bord du
lac. Tout confort. Cuisine soi-
gnée. Pension depuis Fr. Q.—.

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

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

fSnfant
Famille prendrait en pen-

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

Belles chambres, central. —
Bonne pension. Beaux-Art» 21,
2me étage.

110 francs
Jolie chambre et bonne

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

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

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

A louer au faubourg du
Château un-

appartement
cfe six pièces, central , bains,
vue splendide. Tél . 52.787.

A louer à. Peseux, tout de
suite- ou pour époque S con-
venir, dans quartier tranquil-
le,

JOLI LOGEAIENT
de quatre chambres;, cham-
bre de bonne, chambre de
bain,, chambre haute,, galetas,
cave et Jardin. Belle, vue. —
Redard-Plaget; Peseux. 

A louer pour le 24' septem-
bre,

Foniaine-Me ft et. tl
logements de trois chambres,,
confort moderne. S'adresser à
J. Mâlbot, rue; Matile 27. Té-
léphone 52.098. 

A louer très bel apparte-
ment de trois pièces, dont
deux très, spacieuses , confort
moderne, grand balcon. Châ-
teau 13. *

[

Bel appartement, cinq
pièces et toutes' dépendan-
ces. S'adresser à G. Ver- I
dtar, gérances,, Orangerie-4. ;

Appartement six pièces
tout confort, vue étendue

Quai Ph. Godet 2
Imprimerie Memminger

Fontaïne-iMré
Appartement, moderne, trois,

chambres et dépendances. —
Sfadresser Mail 2. *

Etude Brauen, notaires
7, Hôpital - Tél. 51.195

LOGEMENTS A LOUER :
S-i, S chambres, Faubourg (Tu

Château.
8 chambras, jardin,, Ermitage.
T chambres, villa. Poudrières.
B chambres, Sierre.
Jf-ff 1 chambres, confort , Matflle,
S chambres, jardin, villa , Saars.
*-5 chambres, confort . Evole;.
4-5 chambres- Quai Godet.
4-5 chambres, Sablons.
4-5 chambres. Faubourg de la

Gare.
*. chambres, villa. Bel-Air.
4- chambres, eue Pourtalès..
4. chambres, Passage Salrit-

Jean.
4-B cftambresv Seyon.
2-4 chambres, Moulins:
3 chambres. Ecluse.
3 chambres. Coq d'Inde.
3 chambres, Flenry-
Z-Z chambres, Fahys.
2-3 chambres, Tertre.
2 chambres. Grand'Rue,
Z chambres. Hôpital.
Z chambres. Tfemple^Neuf.
2 chambre; F&usses-Brayes;
11 chambre, Château.
1 chambre isolée: Serre, Grand-

Rue.
Locaux pour bureaux, ateliers,

magasin., garde-meubles, bel-
les caves, garage, atelier pour
pBntt)RT»p*ie an pei ntre.

Sur la boucle
A louez. Immédiatement ou

pour date k convenir,

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

Elirie René Landry
NOTAIRE i

Concert 4 — _ Tél. 52.424
Immédiatement ou pour date

à convenir :
Prébarreau, Brévards, apparte-

ments modernes: de trois et
quatre chambres.

Neubourg, rue; des Moulins*deux et trois chambres.
ïttres, Brévards. Prébarreau r

Ibcau» et garages;
24 septembre :

Parcs, trois chambres. 

Magasins à la rue
dit Se>oi», à lo*ier pour
le 24 septembre, ou pour
date à convenir.

Etude G. Etter, notaire.

Boveresse
Au centre du village, est k

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

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

A louer dans le quartier de
l'est divers

locaux industriels
& l'usage d'entrepôts , garages,
ateliers. Conditions favorables.
Etnde Petitpierre et Hotz.

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

j Rue du Manège, &
j r e m e t t r e  apparte-
' ments de trois et Qua-
, tre chambres. Cen-

tral. Salle d'e; bains,
, Prix très avantageux,1 Etnde Pfctttpferre et; Hotz.

i Ghamp-du»floulm
A louer tout de suite beau,

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

Hocher, à remettre
i appartements de trois:
j ebambreg: ensoleil.1 t*Ses. Vue étendue.
Jardin. Prix. Fr. 52.50

1 et Fr. 65.— par moi».
Etude Petitpierre et

! Ilot?;. ;¦'_ .
1 A louer pour le

24 septembre
• aux DralSes, appartement dis-

deux chambres avec confort.
, S'adresser Etude Baillbdi et

Berger,. -*
COTE, a remettre apparte-¦ menta de 4 chambres et

, dépendances. Grande, terras-
se. Jardin. Vue étendue. Prix
mensuels Er. ad- et Fr. 100.-.; Etude Petitpierre et Hotz .

Etude A, de Coulon
i & Jacques R tax

AVOCAT et NOTAIRES
i Tél. 64.034 - BOODRT

A BOUDRY
A. loueir pour tout de suite

j OM époque à convenir, dans
i Immeuble; moderne, logement
i de trois, cham.bres;, chambre
! haute; habitable, cave, galetas,
j chambre de bains, eau, gaz,
l électriteltêi toutes dépendan-

ces, part de Jardin. — PM__ :
7ff> fr. pair mois; ¦*¦

A LOUER
& Auvernier, pour tout de stil-
te. appartement moderne,
trois, chambres, galerie vitrée,
W.-C: et bains, et toutes; dé-

i pendances. Fr. 73.— paa mois.
Pour le 24 décembre, ap-

1 partement de trois, pièces, ga-
lerie vitrée et toutes dépen-
dances. Fr: 80.— par mois.

S'adresser k Jean Gamba,
entrepreneur, Auvernier . *

A r e m e t t r e  daus
b e l l e  s i tua t ion  à
Comba-ISorel, appar-

< tement eonfortable
de cinq chambres et
dépendances. Etude
Petitpierre et Flots.

Corcelles-Cormondrè che
A louer pour le 24 septem-

bre ou date à convenir, ctans
maison tranquille , bel appar-

i tement remis k neuf, de q,i_a-
tre pièces, bow-windirar, ter-

! rasse, bains, central; l&Mfn..
; Vue et situation magnifiques-,
j S-'adresser k Henri Perrin, ave-

nue Beauregard 10, Cormon-
drèche.

A proximité de la, gare, k\
; remettre grand local, pouvant
; servir d'entrepôt ou de gara-

ge. — Etude. Baillod et. Ber-
Rer *

A touer pour époqjue h con-
venir.

LOGEMENT
de trois chambres, bien expo-

1 se au soleil, balcon et dépen-
I danees. S'adresser au maga-
i sin. Côte 78.

A louer dès maintenant ou
! époque à convenir , apparte-

ments confortables :
k\ Auvernier : quatre cham-

bres, bain et dépendances î
k. Colombier : trois cham-¦ bres, bain et dépendances.
S'adresser Etude E. et, L.

Paris, notaires, à Colombier.

Rue Matile
Â. louer tout de

auite deux beaux ap-
partements 5 et t*
chambres. Confort.

I Fr. 13«MK— et 1800 
Etude Brauen, no-

taires, 
ETUDE

Petitpierre & Hotz
Avocat et notaires M

Téléphone 53.115

APPARTEMENTS A LOUER '*
Centre, une chambre.
Ecluse, deux chambres. .
Tertre, deux chambres. , '•',
Roc, deux chambres.
Serrières, deux chambres.
Treille, deux chambres.
Centre, deux chambres.
Seyon, deux chambres.
Rue Purry, trois chambre».
Seyon. deux chambres.
Rocher, deux chambres.
Tertre, trois chambres.
Pavés, trois chambres.
Côte, trois chambres.
Faubourg ds la Gare, trois

chambres.
Sablons, trois ehambres.
Parcs, trois chambres.
Monruz, trois chambres.
Plan, trois chambres.
Manège, trois chambres.
Concert, trois chambres.
Faubourg de l'Hôpital, trois

chambres.
Fontaine-André, S chambres.
Rosière, quatre chambres.
Centre, quatre chambres.
Treille, quatre chambres.
Manège, quatre chambres,
Saint-Maurice , 4 chambres.
Roc, quatre chambres.
Cassardes, quatre chambres.
Vieux-Châtel, 4 chambres.
Fahys, quatre chambres.
Côte, quatre chambres.
Sablons, quatre chambres.
Beauregard, quatre chambres.
Bachelln, quatre chambres.
Comba-Borel , cinq chambres.
Halles, cinq chambres.
Plan, cinq chambres.
Promenade-Noire. 8 chambres.

SABLONS i 4. pièces; chauffflfr
ge général , balnsi, conciterge,
vue.

COTE : 4 pièces, central , bain,
véranda vitrée, vue superbe.
l̂a-S-via dœ la garei.

BEAUX-ARTS - QUAI : 6 piè-
ces, central, bain, concierge..
Vue superbe, 2me étage.

! ©EBttAETiïH r î pièces;, ble»
situées. Prix avantageux.

GIBRALTAR : magasins con-
venant pour tabacs et cil-
gares,. Journaux , librairie,
petits ateliers divers, etc.

i Deux magasins- ont un pe-
ut logement attenant.

S'adresser au bureau de l'ar-
chitecte Charles BONHOTE,
BtUMUe-acts; 28;. Tél. 63.187 , •.-

Stade-Quai Comtesse
Baur date à. convenir , loge-

ment de trois chambres. Con-
fort. Jolie situation. S'adresser
k Frédéric Dubois , rég isseur,
TOK Salnt.-Hbnoré' 3.

JEwole
&. remettre; tout de suite

appartement , de trois au qua-
tre- cfiamôrea- afe dépendances-.
FUSE avantageux. S'adresser a
l'épicerie Robert,, Seyon-Râ-
teau..

; Bel appartement moderne
I & Ibuer dans maisom neuve,

à Gfos-Brochei
quatre grandes, chambres,
Bow-window, balbon, salle de

I bains',. W.-C. k part. Jardin
d'agrément. Situation réser-¦ vête S'adresser- Clos-Brochet
No- 2 c. 2me étage.

Cas imprévu
A remettre poux 24 septem-

bre, appartement, trois cham-
bres, toutes dépendances ,, bal-
con, vue sur liai lac, service de

1 concierge. Fontaine-André !&,,
| 2me, étage, à gauche ..

A louer deux

beaux
à l'wsage d'entrepôt, ou ate-
lier et, divers terrains indus-

; trlels. Gérance des bfttlinents,
hôtel' communal. *

A LOUER
rur tout, de suite on époque

convenir, an centre de lu
j ville, BEAUX LOCAUX Isolés
: ou groupés, poux bureaux. —

Etude BalUod et. Berger.
A louer S l'EBltiaei petit

: appartement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Haldimann,
avocat, faubourg, da; l'Hôpital
No 8 *i t

«Hit Cristal»
Bel appartement , sept cham-

bres, et; beau» bureaux. S'a-
, dresser à. L. Michaud.

Ecluse 50
! Ptjur cause ImprévTue, à re-
i mettra pour le 24 septembre,

bel appartement de trots piè-
, ces. avec balcon. S'adresser à
' Mme Vve Auguste Dubois. *•

APPARTEMENTS
A LOUER

Immobilières : deux et quatre
chambres.

! Ecluse : trois chambres; cen-
tral.

Ecluse : deux, chambres.
: S'adresser faubourg dti Châ-

teau 15., 1er étage. 
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir,
aux Fahys

logement de trois chambres,
chauffage central, balcon et
dépendances. S'adresser à Mme

i Ernest. Régis, place dea Halles
No- 13. 

I A louer deux chambres
1 et dépendances , vue. Sti-
I dresser à Gottfried Moser,
f les Hauts-Geneveys .

Magasins .
avec- vitrines, k louer pour
tout de suite ou époque k
convenir, ans Draizes, & proxi-
mité de la ligne du tram. —
Etude Baillod et Berger . *

A louer pour tout de sutte
à la rue J.-J. Lallemand ua

appartement
de cinq pièces et dépendances.

: S'adresser k Ed. Calame. ar-
chitecte, rue Purry 2, THé-
phone 52.620. *

Saint-Aubin
A louer belle villa,

10 ehambres, jardin.
Prix modéré. Etude
Brauen, notaires.
Bel-Air 1, 24 sep-

tembre, à Iouer, dans
villa, bel apparte-
ment de quatre
chambres, dépendan-
ces, confort, vne, Jar-
din. Etude Brauen,
notaires- 

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

magnifique
appartement

de tarais grandes pièces avec
tout confort. Adresser offres
édites k F. N. 701 au bureau
de la Feuille d'avis. *

PESEUX
A remettre pour cas impré-

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

A. louer

atelier
' clair;. 13. m. sur 4! m. A ven-

dre : moteur %. HP,, transmis-
sions, et accessoires. S'adresser
Parcs 81 . sous-sol'.

! Ai louer

LOGEMENT
de; trois chambres, culslïie st
dépendances, remis à neuf". —
S'adresser à E, Matllfi ,, avenue
Ed. Dubolte 15, vauseyon, TS>-
léphone 51.633 . 

Appartement», de 5.--
et 7 pièces, confort moi-

i d'erne.
: Etude G. Eteer, notavnei.

PÊSEU
A louer ¦ pour' Va 24. sàptsm»*

' bre, beau leir étage., traita
chambres au soleU , cuisine,,

1 lessiverie, chauffage central, ,
i Jardlnv vue sur' Ib' ûna. —
i Sladresser à Mme; Haemmarll.,

Châtelard 12. *i ____^_________^___^

Etude ; ff am
notaires;

; P&lals. Rougemont Tél . . a_l).08B8

I . Immédiatement :
Rosière : trois chambres.
Evole- : cinq chambres,

j Faubourg du Château : six
' chambres.

Halles :' déua chambres; mem-
blées ou non.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

. ClbsrBrocttet :. cinq; chambres.,
' Beaux-Arts r cinq, chambres,
; Crêt-Taconnet : sept, . chami-

bres.. •
Maladière : maison dff eïJîn

chambres,
Maillefer : quatre chambres.,

! Rue Pourtalès :, deux charnu
i bres..

24 décembre :
I Trésor : six chambresi.
' Caves et grand1 incall k, l'usage;

d'entrepôt. 
A louer

{(rite villa neuve
, sept, chambres, cuisine , dé*

pendances. GonfbBlt moderne.,
Chauffage maaout. Gaa?age. —
Magnifique Jardin. — Condl-

: tions très; favorables. S'adres-
ser par écrit sous C. O. 583,

, au bureau de la Feuille d'a-
vls.. *

Rue de l'II rtpital,
bel appartement de 5 piè-

i ces, bain, central. Q'eea>~
| sïon pour médecin, air-

cMtecte, etc.
, Etude G. Etter, noMre.

C0RCEUES F
A louer pour époque à ëoa.-;

venir, beau logement de deux
i pièces, cuisine et dépendan-

ces.. Belle vue: S'adresser ave-
- nue Soguel 7. 

OORCELLES
A Ibuer pour le 24 septem^

i Bre ou date k convenir, dans
' maison neuve, beaux appar-
I tementa de trois1 pfêces;- tout

confort, bow-wlndbw . Balcons,
eau chaude: et chauffage gé-

1 nérafl. — S'adresser k G. Bil-
! lod, Grand'rue, 2 a. Corcelles.

Neubourg
A. louer pour cas; Imprévu,

Joli appartement, da, trois
chambres, «Usine et dépenj-

I dances, remis à neuf., Etnde
René- Landry» notaire. Concert
No 4. 

; Pour cause de départ
k remettre k la Résidence, ap-
partement de trois chambres,
avec tout confort. S'adresser

! Etude Baillod et Berger. *¦

Quartier de ï'Hirhrerâté
Pour date à convenir , loge-

ment de quatre chambres, bal-
I con, chambre de bain. S"a-
, dresser à Frédéric Dubois, ré-

gisseur, rue Saint-Honoré 9.
i x. -
i ïiogements de Z et

3- chambres.
Etttde G. Etter, notaire.

Monruz 54
Pour date à convenir, loge-

ment de trois chambres. Con-
fort. Portion de Jardin. Proxi-
mité du tram. S'adresser k,
Ftédéric Dubols> régisseur, rue'. Salnt-Honoré 3.

A louer pour, époque à con-
venir .

LOGEMENT
de trois* chambres, remis 8
neuf. — S'adresser magasin
Petitpierre . Cassardes 10 *

BUREAU A. HODEL
architecte

PRÉBARREAU 23

Tout de suite :
POUDRIÈRES

Beau  m ag a s i n
avec arrière-magasin,
chauffé.

STADE
Grand garage, eau,

électricité.
PARCS ET ÉCLUSE SS
Beaux apparte-

ments de trois piè-
ces, bien ensoleillés,
avec balcon.

PARCS 84
Local ponr atelier

ou magasin. *

On enerene

jeune fille
de 17 k 20 ans pour aider au
ménage et au magasin. En-
trée : 1er octobre. S'adresser à
Ulysse Huguenin, boulangerie
du Crêt. les Verrières. 

ON DEMANDE
une personne aimable et dé-
vouée, de 40 à 50 ans, pour
faire le ménage d'une person-
ne âgée et lui tenir compa-
gnie. Faire offres écrites sous
A. B. 831 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Jeune homme
de 16 ans, grand et robuste,
«hsrcbe place dans un com-
mence de vins ou chez àgri-

I culfceur soigneux , pour ap-
j •prendre la langue française.
, _&etlt salaire et vie de famille
; dAslrés. Offres à famille Bich-
: se  ̂ Bahnhofstrasse , Eblkon
! (EtA-^rne), 17236 Lz

{ MnMNHHMNVWHUUUn

Cuisinière
recommiundable, trouverait

| bonne jVlace dans une villa à
Berne. Suissesse allemande

: préférée. .ïïntrée Immédiate. —
i Bons gagea , Offres avec indi-
: cation de l"Age et certificats k
'• MHe M. Ae.achllmann, Bureau
, de placememt Langnau (Ber-

ne),., SA 156B1 B

Jeune personne
bien recommande, demande
à faire des heu . es ou des

! journées. — Ecrire sous J. P.
76a au bureau de la Feuille

! d'avis'.

! Jeune fille
cherche place pour tout de
suite ou date k convenir au-
près: de bonne couturièrei pour
se perfectionner. Trudy Mer-
stng, Soleure, Bûrenweg -t

i ggggggjg*g>ggg*g**
Jeune Suissesse allemanvde,

sérieuse , au courant de tc*us
les travaux du ménage,

CHERCHE EMPLOI
, dans une famUle pour se per-

fectionner dans la langue
française. Bonnes références,
prétentions modestes. Entrée :
15 k. fin octobre. S'adresser k
A. Andenmatten, Saas-Fee
(Valais) . 

On cherche
pour Jeune fille de 16 ans

place dans ménage
auprès d'un ou deux enfants,

! où elle pourrait apprendre la
: langue française. Préfère bons

traitements et vie de famUle
à salaire. Offres, sous chiffre
G 9182 Z. à Publlcitas, Zurich.

Personne de 38 ans, ayant1 plusieurs années de service,
! cherche place de

femme de chambre
i cuisinière ou bonne à tout
| faire dans petite famille. Ga-
I ges : 60 fr. — Adresser offres:
! écrites sous C. F. 849 au bu-

reau de la Feuille d'avis.
GentUle

jeune fille
' de 18 ans, sachant les deux

langues et aimant les enfants,
cherche place dans bonne fa-
mille. Bons certificats. Vie de
famille désirée. S'adresser à
Mme Piller, rue Louis-Favre

. NQ 30. Neuchâtel.

JLin è̂re
se recommande pour tous tra-
vaux. Fahys 85.

Jeune

garde d'enfants
diplômée, possédant bonne
culture générale, cherche pla.
ce auprès d'enfants, éventuel!
lement de malade, en vue as
se perfectionner dans la lan.
gue française. Aiderait au mé.
nage. Pas de gages mais bons
soins et vie de famille, Ollres
sous chiffres SA 7298 Ba, An-
nonces-Suisses S. A., n'aden.

«Jeune homme
Suisse allemand, robuste,
cherche place d'apprenti char-'
ron (deux ans d'apprentlssa.
ge) dans le canton de Neu-
châtel ou environs, en vue
d'apprendre la langue fran-
çaise. Eugène Grœli , zur Oeh-
le . Rodersdorf (Soleure) .

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

Places vacantes
dans toutes branches. Deman-
dez lea conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse,
Lucerne, où des Journaux du
monde entier sont lus chaque
Jour SA3319L.

Vendeuse
Jeune fille Intelligente et

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

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

Personne
d'un certain âge, de confian-
ce, désire place chez dame
seule âgée , pour tenir son mé-
nage. Libre pour le 1er octo-
bre. — Adresser offres écrites
sous C. H. 824 au bureau de
la Feuille d'avis .

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

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

dans petit ménage soigné où
elle apprendrait à cuire. Très
bonnes références. Ecrire sous
jS. A. 830 au bureau de H
Feuille d'avis .

Employé de chauffage cen-
tral , entreprendrait

chauffage
, pour la saison d'hiver 1938-

1937. Travail consciencieux. —
' Prix raiodéré. Adresser offres

écrites à R. N. 836 au bureau
de la Feuille d'avis.

Oaafc
angora blanc, queue noire,
s'est égaré. Rapporter contre
récompense ; Vuille, Râteau 1.

D f U B E R T
ABSENT

jusqu'au 26 septembre

D' C. ie Meuron
ABSENT

_________—__ ——¦—ni—ITBW

POUF les annonces avec offres sous; Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander lest adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les indiquée II faut répondre par écrit k ces annonces-là, et adresser tes lettres au burean
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres sîy rapportant, l'on te demandé dradresi-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

I AD I\I1N1STRATION DE LA VEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Grand magasin à loner
La commune de Neuchâtel offre à louer dès le 24

décembre prochain les locaux occupés actuellement par
le magasin de meubles Kuchlé, faubourg du Lac 1, ainsi
qu'un appartement dans le même immeuble.

Pour tons renseignements, s'adresser au bureau de
la gérance des bâtiments, Hôtel comirronai. *

NOUS DEMANDONS pour Neuchâtel et le canton
avec entrée immédiate, '

dame de propagande
présentant bien. Age minimum 25 ans. Conditions inté-
ressantes pour personne capable et active. Faire offres
avec photo sous chiffres OF 14 L. à Orell Fiissli.
Annonces, Lausanne. AS 16175 L

;
Cuites du dimanche 13 sent.

ËGL1SB NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchlsma
9 h. 45. CoUéglale. Culte et communion.

; M MfiAN.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. J. ANDRÉ.

» 20 Ii. Terreaux. Culte. M. MÉAN.
Chapelle de Chaumont : lu n Oulte.

M. B. PERRET.
Serrières ?

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

_ ÉGLISE INDEPENDANTE
Staiedl , 20 h. Réunion de prière.

Petite salle.
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Hébreux XI, 1. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. D. JUNOD.
20 h. Culte. Grande salle.

M. F. de ROUGEMONT.
Chapelle de l'Ermttage : 10 h.. Culte.

M. F. de ROUGEMONT.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. M. DUPASQUIER.
DEUTSCHE REFORMIEKTE GEME 1NDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt mit

Abendmahl. Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Geraetndesaal. Klnderlehre.
10.45 Uhr. KL Konferenzsaal.

Sonntagschule.
15 Uhr. ChaumontkappeUe.

Deutscher Gotteedlenst.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Via. Peseux. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Landeron . Abendmahl.

Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Bevaix. Abendmahl.

Pfr. HIRT.
METHODISTBNKIRCHE

Beaux-Arts U
8.30 Uhr. Sontagsschule.
9.30 Uhr. Predigt Pred. R. 8CHOEPP.

20.15 Uhr. Jugendbund.
Dienstag. 20.15 Uhr. Bibelstund e.

EVANGELISCHB STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

16 Uhr. Jugendbund fUr Tôchter.
20 Uhr. Predigt.

Donnerstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salntf-Blalse . 9.45 Uhr . Predigt.

Chemin de la ChapeUe 8.
Colombier. 15 Uhr. Predigt.

remperenz-Saa).

ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE
Place d'Armes

9 h. 45. Culte et sainte cène. ;,
M. WlUy TIÈCHE. J

20 h. Evangéllsation mutuelle.
Mercredi, 20 h. M. BLOCH, Oran.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE :.
(Promenade-Noire 1) (-,

9 h. 30. Culte f
20 h. Evangéllsation.
Mardi, 20 h. Edification et mission.

M. R. BLOCH.
CHRISTIAN SCIENCE SOC1ETÏ

Faubourg du Lac 8 •
Français k 9 n. ib Anglais â 11 h.
Mercredi 20 h, 15

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

9 h. 45. K6unlon de sainteté.
11 h. Jeune Armée
19 h. Réunion Place de la Poste. i
20 h. Réunion de salut. - :-

CGL1SB CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 n Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion â l'église paroissiale. — 8 h..
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 h.. Messe basse et sermon fran-
çais. 10 h. Grand'messe et sermon fran-
çais. — 20 h. Chant des compiles et bé-
nédiction du Saint-Sacrement.

X Semaine : S lu Messe k la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30.
Messes k l'église paroissiale.

PHAltMAl'Ib l l lVIi U l'H L.H DIMANCHE :
A. VAUTHIER, Seyon-Trésor

Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

MÉDECIN Ut.  SERVICE :
Demande , l'adresse ao poste de police _,

communale Téléphone No 18.



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

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

Régie extra - cantonale < Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

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

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

Pour le 
véritable amateur de
vin de Neuchâtel —

la. qualité
passe —; ¦
avant le prix — 
mais 
— qualité et prix
sont réunis chez 

ZIMMERMANN S. A. -
marques 
Zimmermann S. A. Fr. -.85
Paul Colin S. A. » -.90
Gloire du Vignoble » -.95
la bouteille 
verre à rendre 

Relieur
Atelier bien achalandé à re-

mettre ensuite de décès. Seul
dans localité. Affaire Intéres-
sante. — S'adresser Etude A.
RATTAZ, notaire" Morges
(Vaud). AS 15111 L

TABACS-
JOURNAUX

A remettre k personne seule
Joli magasin marchant bien,
chauffage central, eau chau-
de, location 65 fr. par mois.
Nécessaire : 3000 fr. — Ecrire
à Mme A. Curchod, Borde 15,
Lausanne. AS 15112 L

Salle à manger
en parfait état, chêne fumé,
comprenant buffet de service
de 160 cm. de large, table k
rallonge, six chaises rembour-
rées. Prix avantageux. Petlt-
Pontarlier 3, 1er, à droite.

A vendre deux

chambres à coucher
avec grand Ut de milieu,
deux pianos noirs, ainsi
que des tables, lavabos. lits,
divans, etc., tout en boni état.
Bas prix. Château 13. 

A vendre un

dressoir de style
Téléphone 52.787.

Industriels, garagistes
achetez vos

déchets de ccton
et chiffons pour essuyages

chez

Louis Juvet
Neuchâtel, Ecluse 76

Téléphona 51 985

Chambre à manger
de bon goût et solide, noyer,
avec superbe grand milieu,
1250 fr., état de neuf, k ven-
dre.

Chambre à coucher
deux lits

moderne literie meilleure
qualité, 1250 fr. — E. Huber,
KappeUenstrasse 10, Berne. —
Tél. 22.731. -— Conviendrait
rur fiancés. Modèles exposés

la récente foire d'échantil-
lons k Bftle . SA 7047 B

Pour haies vives
Charmilles, troènes, épines,
thuyas, épicéas, etc. Plantes
pour reboisement. Chez G.
MAILLEFER pépinières, LA
TINS (Vaud). Alt. 900 m.

A vendre, à Savagnier, de
gré k gré, différents

menbles
S'adresser k M. A. Zannonl.

OCCASION
A vendre des habits d'hom-

me, k l'état de neuf , ainsi que
vêtement de dame, taille 42.
Terreaux 5, 1er, de 20 à 22
heures. 

A vendre au plus offrant
environ 6000 kg. de belles

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

Attention !
Occasion unique
A vendre un battoir avee

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) . 

Occasion
A vendre un petit calorifè-

re, un radio Medlator cinq
lampes, tin réchaud à gaz
émalllé, trois feux, une paire
de ski pour enfant de 12 ans.
S'adresser Fahys 97. 2me, k
gauche, Neuchâtel.

Meubles anciens
six armoires, dix commodes,
six chaises Louis XVI, six
chaises Louis XIV cannées,
fauteuils, chaises, tables, cof-
fres, Jardinières, bibelots, eto.
— Colombier, rue Haute 15,
l'après-mldl.

On cherche à acheter
poussette d'occasion
teinte claire. Adresser offres
écrites k P. O. 850 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

i C&_ I COMMUNE de

É|%_jf Corcelles-
:̂ Épl Cormondrèche

Remboursement
d'obligations

Ensuite de tirage au sort
opéré ce Jour, les porteurs d'o-
bligations de nos Emprunts
de 1887 et de 1901 sont In-
formés que les numéros sui-
vants ont été appelés au
remboursement pour le 31 dé-
cembre 1936, k savoir :

Emprunt 4 % de 1887 : Nos
74, 88, 92, 98, 151 173, 175,
180, 199, 234, 238," 252. 257,
265, payables à la Caisse com-
munale, k Corcelles.

Emprunt 4 % de 1901 : Nos
53, 62, 89. 145 et 192, paya-
bles à la' Banque cantonale
neuchàteloise, k Neuchâtel , ou
a l'une de ses agences.

Dès la date fixée pour leur
remboursement, ces obliga-
tions cesseront de porter inté-
rêt.

Coroellee-Cormondrèche ,
le 8 septembre 1938.
Conseil communal.

Bel immeuble
de rapport , tout loué, à ven-
dre à conditions avantageu-
ses. S'adresser à G. Verdan,
gérances, Orangerie 4.

A vendre on à loner , k ml-
eôte, pour date à convenir,

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

jjj fe: §H| COMMUNE de
ÉÉ'ffl CHÉZARD-
SJfjpi SAINT-MARTIN

Vente de bois
de feu

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

15 stères sapin et hêtre
400 fagots

An Stand dès 14 heures :
20 stères sapin

600 fagots
A la Berthlère dès 15 heures t

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

le 5 septembre 1936,

Conseil communal.

On achèterait

petite maison
avec Jardin-verger, environs
de Neuchâtel. Offres détail-
lées k A. P. 854 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Sainte- Croix -
les Rasses

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

A vendre une

poussette moderne
« Wlsa Gloria », en très bon
état. Prix avantageux. Avenue
dés Alpes 53. 1er.
¦ i —— mi minus—»

A vendre beaux

vases ovales
à l'état de neuf , bien avinés
et garantis, contenance de
300, 400, 600, 1000 1600, 2000,
4000, 5000 litres, futaille avec
portette en tous genre. — W.
Danzelsen - Caille, tonnelier,
Tél. 177, Payerne.

Un potager
brûlant tous combustibles,
trois trous, bouilloire cuivre,
et tuyauterie. Un réchaud à
gaz, deux feux.
Un bureau-ministre

, teinte noyer foncé, bon état.
Un pupitre-caisse

en chêne clair, conviendrait
pour magasin.

Le tout k vendre k très bas
prix. Magasin BECK et Cle,
Peseux. Tél. 61.243.

Le bon fromage
pour la fondue

chez H. MAIRE
Rue Fleury 16 j

Garage
à remettre à Lausanne
sur artère importante.
Bonne situation finan-
cière. Affaire excep-
tionnelle. Intermédiai-
res s'abstenir. — Ecri-
re sous chiffres J. 28,315
L. à Publicitas, Lau-
sanne, j

CURE MÉDICINALE DE RAISIN
en toute saison

Véritable

F E R M E N T
BERANECK j
En vente seulement
dans les p harmacies |
Laboratoire Béraneck

NeuchâtelGillovers
longues manches

| choix superbe
Jolies nouveautés

depuis di?U

Pullovers
longues manches

depuis 4a9U
¦• --¦' "  chez

eUYE-PRETRE
Salnt-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

Le mardi 27 octobre 1936, à 11 heures, au Bureau de
l'Office des Poursuites de Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 6 a,
l'immeuble ci-après appartenant à Charles-Henri Gabus, pré-
cédemment à Neuchâtel, actuellement k Spa (Belgique), sera
vendu par voie d'enchères publiques, à la réquisition d'un
créancier hypothécaire en second rang. Cet Immeuble est dé-
signé comme suit :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 4604, plan folio 77, Nos 77 et 78, AU SUCHIEZ, bâti-

ment. Jardin de neuf cent vingt mètres carrés.
Pour une désignation plus complète, comme aussi pour

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

Estimation officielle : Fr. 36,000.—.
Assurance contre l'Incendie : Fr'. 64,500.—.
Estimation cadastrale : Fr. 45,000.—.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront
déposées à l'Office soussigné, à la disposition des Intéressés,
dès le 12 octobre 1936.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussigné,
Jusqu'au 2 octobre 193& , leurs droits sur l'Immeuble, notam-
ment leurs réclamations d'intérêts et de frais, et de faire sa-
voir, en même temps, si la créance en capital est déjà échue
ou dénoncée au remboursement, le cas échéant, pour quel
montant et pour quelle date. Les droits non annoncés dans
ce délai seront exclus de la répartition, pour autant qu'ils ne
sont pas constatés dans les registres publics.

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

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

Neuchâtel, 10 septembre 1936.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A. Hummel.
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voilà les deux sources de notre force
vitale. Elles dépendent étroitement
l'une de l'autre. Une nourriture inap-
propriée empêche de dormir, le man-
que de repos nuit à la digestion.
Prenez une tasse d'Ovomaltine le
soir, avant d'aller vous coucher.
L'Ovomaltine procure un sommeil
à la fois sain et réparateur. Elle vous
fortifie pendant que vous dormez.
Une tasse d'

OVOMflLgNE
veille sur votre sommeil I

En vente partout en boîtes à 2 fr .  et 3 fr.  60.

Dr A. WANDER S. A, BERNE BB»

VÉHICULES A MOTEURS ET |
BICYCLETTES D'OCCASION I
Cette rubrique puait les mardis, Jeudis et samedis m

AUTOMOBILES Motocyclettes 1

AUTOS MOTO [|
A enlever Balilla, ca- A vendre une Jolie pe- jj

brlolet modèle 1935, tlte moto, parfait état de £j
comme neuf . Prix trèsk marche. Impôt et assu- H
avantageux. Un camion* rance pay&s S adrraser : H
Chevrolet, 2 tonnes, café Croix-Fédérale. Dom- m
parfait état, bas prix. bresson. f*
Adresser offres écrites k . -'-J
D. N. 858 au bureau de DIPVPI CTTCC M
la FeuUle d'avis. Pllf l Ut.C I I E3 H

auto Chevrolet A "T* Pu- * 1
15 HP, type commercial, vel° ilUettC g
état de neuf , est à ven- genre anglais, Jamais ;|
dre. Très belle occasion. roulé. Prix : 85 fr. S'a- M
S'adresser k M. A. Gabe- dresser garage Stauffer, k |
rel, Cernier. Serrières , Tél. 53.073. p

MODES
Mesdames, si vous désirez un joli
chapeau élégant et de belle qualité
au prix rivalisant toute concurrence,
ainsi que transformations rendant
vos chapeaux pareils à des modèles,

adressez-vous à

LUCY BOREL
E P A N C H E U R S  -1 -1

— _¦¦_¦-_--¦¦¦— l ¦ i . - , , ¦
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Retour de Paris, Denise
présente sa collection de

C'H A P E A u x
très judicieusement sélec-
tionnée parmi les der-
nières créations.

8, rue de l'Orangerie
Téléphone No 52M2

Meubles à vendre
(Occasions pour fiancés)

Pour cause de fermeture de la fabrique de meubles
près de la gare à Estavayer, à vendre encore à bas prix:
Plusieurs chambres à coucher modernes en noyer, un
ou deux lits avec ou sans literie, plusieurs chambres à
manger modernes en noyer avec chaises rembourrées
ou non, armoires trois portes, guéridon moderne, com-
modes, coiffeuses, divans, divans-couches, tabourets,
chaises, tableaux, etc — Pour voir et traiter, s'adresser
à J. ROGET, menuisier-ébéniste, Estavayer, tél. 63.074.

^ 
^

^NOUVEAU CHOIX DE

CARTES de VISITE
A L 'IMPRIMERIE DE

CE JOURNAL
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Essayez le nouveau

\ MlP3  ̂^K •
COSMOS

avec pédalier

4 vitesses
(fabrication suisse)

à l'agence exclusive:

Marcel Bornand
! Temple-Neuf 6

I Pour vous Messieurs ! 1
I tJne aff aire intéressante I
¦Éti M̂ s X  Nous avons acheté d'une Kg]
|c;. | w|__iÈ___iO grande maison de confection en %M
 ̂ j é $$l^ &̂Ê&  ̂ liquidation , un magnifique ff-3

hÈ aéRÊËS* iSÉlliM.: rWk. lot de complets pour f ëH
%M ¦ 

J ŷ
^WMy if ^M es hommes et jeunes gens. |;'|

F?! '̂  ^̂ ^wSlS^̂ ^̂ Wi Tous ces vêtements sont de |F-ft|
*M '¦̂Irf éÊnÊik "Œŝ ^J\m''m toute belle qualité , de coupe |||
fl ' ^H? ' \ lW8. I JI NH'Î  ̂ moderne et impeccable et vous |*|
¥¦% ^^ÊËMW >tfl^fl p ' p  vBBk 

sont 
offerts _*Mi\

1 I^IÊN TRëS BON MARCHE I

M i 'WS âà lin \ \ l J  7C CQ ce BHHS H
P r Ip Jit . P J \**y 'o.- oo." oo.- "JrvflM N

Ç^ . IH ¦ li w/ IP I f BL4H aiMkAiMk tmm\ m m *&m M i1 lil i fi ! / Manteaux j
B Nil ï rm I / \ mi-saison 48||4% ït\
t'M - HH w Ww/ Yvf \Êm\ et gabardine Ji -___5w  ̂ ?ij
^1 WÊÊ y¥ WÊ WëÊÈÊ 75.-68 .- 54.- 49.- *\\\W \\\w m j||

jÉI |*yiff La source de la qualité pj
Mé -xJSy **- du hon ma-ché \ti~4

| jUte$ BLOCH Neuchâtel |

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

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

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

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

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

Estimation officielle . . .  Fr. 28,000.—
Assurance contre l'Incendie » 32,400.—
Estimation cadastrale. . . » 36,000.—

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

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

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

Donné pour trois Insertions à sept Jours d'intervalle dansla « Feuille d'avis de Neuchâtel ».
Neuchâtel, le 27 août 1936.

OFFICE DES POURSUITES:
Le Préposé, A. HUMMEL.

Office des faillites du Val-de-Travers

Enchères publiques
à titre définitif

H sera vendu, le mardi 15 septembre 1936, dès 14
heures, par voie d'enchères publiques, dans les caves
de la maison Latour & Cie, à Môtiers, actuellement en
faillite, savoir :

Des ovales, des pipes défoncées, un lot de tonneaux
de 30 à 300 litres, quelques bonbonnesi une glisse, un
petit char à bras, un lot caisses vides, deux coffres, une
enclume, une charrett e à deux roues, un banc de me-
nuisier avec outillage de tonnelier, un lot paillons neufs,
un pupitre-bureau en chêne, tables, casiers, un bureau
américain, des lots de bois et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Comme il est dit ci-dessus, cette vente aura lieu à
titre définitif , contre argent comptant et conformément
aux disposition de la L. P.

Môtiers, le 11 septembre 1936.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : KELLER.

jgyU Ecole professionnelle
SSII de jeunes filles

ĵjj ||$jj NEUCHATEL

Cours trimestriels restreints
de une ou deux après-midi par semaine
Section de coupe et confection - Lingerie

Broderie - Repassage
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser tous

les jours, de 8 à 18 heures, au collège des Sablons.
(Téléphon e 51.115) Le directeur : Raoul Grosjean.



OCCASION. — A vendre
bon marché,

balance décimale
avec poids. Bohrer, Parcs 53,
Tél. 53.212.

C est la un sujet passionnan t et
souvent discuté. La «News  chroni-
cle » de Londres y consacre un ar-
ticle que nous sommes heureux de
reproduire:

II a été dit que l'homme vit du-
rant trois fois vingt ans et dix ans
encore. 70 ans ! C'est déj à un nom-
bre d'années respectable mais on ne
les atteint pas toujours. N'oublions
pas que la longévité dépen d dans
une large mesure de la profession
choisie.

Il y a des professions plus dan-
gereuses, et d'autres moins dange-
reuses, mais chacune a ses avantages
et ses risques.

Prenons 100 comme chiffre moyen
des mor ts pour servir de base à nos
calculs.

Un fils de fermier qui ne quitte
pas la terre est promis à une lon-
gue vie. Soixante laboureurs seule-
ment meurent, quand le taux des
morts pour la totalité de la popula-
tion mâle du pays est de 100. Le
coefficient des morts parmi les pay-
sans aisés descend même à 52.

Les fermiers qui ne sont pas la-
boureurs sont moins privilégiés :
leur coefficient des morts est dé 67.
Le diabète est la maladie qui fait
parmi eux les plus grands ravages,
tandis crue toutes les autres maladies
— sauf l'appendicite — ne se ren-
contrent dans cette catégorie que
très rarement.

Les membres du clergé anglican
ont également une bonne santé qui
leur permet de vivr e longtemps. Le
pourcentage des morts, chez eux, est
de 56.

Par contre, les prêtres de la reli-
gion catholique romaine sont beau-
coup moins favorisés, avec le chif-
fre de 78.

Les employés de banque qui mè-
nent d'habitude —- l'expérience le
prouve — une vie fort régulière,
n'accusent que 60 morts par rapport
à la moyenne de 100.

La plus grande mortalité atteint
les ouvriers des mines de cuivre et
d'étain : 433 pour 100. Ce sont les
poumons qui souffrent particulière-
ment chez les hommes de cette pro-
fession et causent tant de morts.

De nombreux mineurs de Cor-
nouailles s'expatrient pour aller tra-
vailler dans les entrepri ses minières
-d'Afrique et d'Amérique du Sud, et
c'est là qu'ils contractent la plupart
de leurs maladies. Les ouvriers qui
descendent dans les mines, de char-
bon n'accusent qu'une mortalité de
02. Ils vivent donc plus longtemps
que les avocats, dont la mortalité
s'élève à 117, que les médecins et
les musiciens (122) et qtie les artis-
tes et les architectes (133).

On trouve 100 chez les journalis-
tes, les cordonniers , les boutiquier^,,
les comptables, les portefaix, les pEF
veurs, les couvreurs, etc.

Les avocats, dont la longévité est
moindre que celle des mineurs, se
trouvent défavorisés par rapport aux
avoués. Cela s'explique par les émo-
tions, les attentes, la hâte qui man-
quent la vie de tous les avocats
tant soit peu cotés.

Les journalistes souffrent souvent
du foie, et les cas de cirrhose sont
fréquents parmi eux. Il en est de
même pour les acteurs et aussi pour
les barmen (ce qui n 'étonnera per-
sonne). Les médecins meurent sou-
vent de la grippe et de la pneumo-
nie, rançon de leur travail par tous
les temps.

Les voyageurs de commerce sont
souvent victimes du diabète , car ils
mangent trop, et de la cirrhose, car
ils boivent trop. Les suicides sont
fréquents parmi eux, comme aussi
parmi les médecins, les « bistrots » et
les ouvriers mineurs.
.. Les ouvriers des mines de char-
bon , les poseurs cle rails et les pê-
cheurs sont de vingt à trente fois
plus souvent victimes d'accidents
mortels ou graves que les autres
travailleurs.

Les vendeurs de magasins ont une
moindre mor ta l i té  que les patrons
(973 contre 1029). Peut-être faut-il
en chercher l'explication dans les
soucis qui assaillent les commer-
çants.

En général , dans le commerce et
¦dan s l'industrie , le taux des morts
est plus élevé parmi ceux qui tra-
vaillent pour leur propre compte
que parmi les employés {bien en-
tendu , si les conditions du travail
sont les mêmes).

Let commerçants et les industriels
prit "bien moins souvent la pneumo-
iiié et l'anémie que ce n 'est le cas
fchez les ouvriers manuels. Par con-
tré , US sont plus accessibles au dia-
bète , à la maladie de foie , à l'ap-
pendicite et au suicide. Les suicides
et l'indigestion sont rares chez les
fonctionnaires , qui mènent une vie
régulière et relativement assurée.

Votre profession
détermine souvent

la durée
de votre vie

Communiqués
ta Vme Braderie
çlia-iix-tle-fonnière

Nous sommes k la veille de la Vme
Braderie chaux -de -fonniêre, manifesta-
tion grandiose, pittoresque, artistique,
dont on connaît les précédents et re-
tenitlssairts succès.

On nous dit que oette année ce sera
mieux encore que les fols précédentes.
Le cortège, tout particulièrement, sera
de bell<? et grande envergure.

Les bnaxieura, leurs orchestres et leurs
chanteurs envahiront tout le circuit de
la rue Léopold Robert.

Nombreuses seront les personnes qui
accourront à la Chaux-de-Fonds, pour
apprécier oette Jouissance et ce plaslr
des yeux.

Rappelions que des trains spéciaux per-
mettront aux visiteurs de regagner leur
domicile, le dimanche soir.

LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Adieu les beaux jour s, qui ne fu-
rent d'ailleurs point si beaux que ça.
Les vacances sont finies et l'on re-
prend, avec ses petites habitudes,
l'exercice de ce coupable métier qui
consiste à dire tout haut ce que tant
de gens murmurent tout bas.

Ce n'est pas toujours amusant. Si-
gnaler les erreurs d'autrui sans mé-
connaître l'effort dont elles sont
nées est une tâche assez ingrate , Les
uns s'en tirent en disant que tout
va bien. Les autres en aff irmant que
tout va mal. Entre ces deux extrê-
mes, il doit se trouver une place
pour le chroniqueur impartial qui
désire que sa critique soit profita-
ble à ceux qu 'elle malmène. Ce sont
là des choses qu 'au lendemain de
ces longues vacances on se doit de
redire pour assurer les uns et les
autres que cette rubrique s'efforce
à garder un just e milieu. Ni louan-
ges excessives. Ni dénigrement trop
appuyé.

Ces vacances, d'ailleurs, nous ont
permis quelques réflexions d'autant
moins négligeables qu 'elles étaient
suggérées par des émissions dont on
n'avait pas à rendre compte . On es-
pérait que cette longue période pen-
dant "laquelle'les artistes se' reposent
et ceux qui ont charge de distraire
le public cherchent des améliora-
tions, nous vaudrait quelques chan-
gements dans l'élaboration des pro-
grammes.

Rien n'est venu. On paraît avoir
peur de la nouveauté , à la tête de
nos stations. C'est un tort . La pru-
dence est une bonne chose; mais en
radiophonie l'audace ne messied
point; et la fidélité qu'on voue à
certaines choses qui reviennent à
dates fixes ne plaît pas à tout le
monde. C'est là une opinion souvent
exprimée, mais qu'il faut répéter.

Neuchâtel paraît être bien oublié,
depuis quelques mois. Nous n'avons
certes jamais été à l'honneur, mais
vraiment, depuis fin mai dernier ,
nous sommes réduits à la portion
congrue et l'on pourrait compter sur
les cinq doigts d'une main les oc-
casions qui nous ont été offertes
d'écouter un compatriote. Qu'en
pense M. Antoin e Borel, qui pour-
tant fait partie du conseil d'admi-
nistration de la Société romande de
radiodiffusion?

Les émissions communes ont sévi
tout l'été. C'étaient les vacances et
l'on admet qu'on ait usé de ce moyen
pour faire des économies. Mais il
serait temps que l'on supprimât ces
concerts médiocres. A part l'orches-
tre Bob Engel, qui fait des efforts
louables pour intéresser son public,
les différentes phalanges de musi-
ciens qu'on nous a fait entendre ne
se sont pas montrées à la hauteur.

Mieux vaut revenir au bon vieux
système des disques — encore que
le choix qui y préside soit souvent
discutable — qui a du moins l'avan-
tage de réserver des surprises. L'au-
dition par disques de « Rigoletto >
(dimanche) était , à cet égard, par.
faite.

Qu'on nous pardonne ces brèves
notes qui ne prétendent qu 'à dé-
blayer certaines impressions laissées
par les émissions de ces deux der-
niers mois et à préparer le terrain
pour les chroniques futures.

A samedi prochain le travail sé-
rieux.

Pierre Querelle.

Petits échos radiop honiques
L'ACTIVITÉ DE LA EADIO

ITALIENNE
Lti radio italienne, au cours de l'an-

née 1935, a pris différentes mesures
techniques, parmi lesquelles on peut
citer: expériences pour la synchroni-
sation de différents postes; uiodil'ica-
tions importantes apportées aux sta-
tions de Milan Vigentiuo et Turin II;
extension et amélioration des installa-
tions d'enregistrement, etc.

La chaîne musicale Naples-Palerme
est entrée en fonction le 23 février der-
nier, ce qui permet une retransmission
des grands concerts nationaux.

On a entrepri s lo construction de
deux installations expérimentales de
télévision. Enfin, on a commencé de
construire les nouveaux postes émet-
teurs de Bolzauo, de Bologne et de
Bome-Santa-Palomba.

En ce qui concerne les programmes,
le journal radiophonique s'est déve-
loppé. Il est en augmentation de 2488
heures sur l'année 1934 et occupe
21,20 % de l'horaire des émissions.

On a décidé la formation de deux
orchestres, en plus de ceux déjà cons-
titués, et l'organisation à Borne d'une
compagnie dramatique sur le modèle
de celle déjà en activité à Milan.

L'année 1935 a vu diffuser 11,421 hen-
res de programmes, pour lesquels les
postes ont fonctionné pendant 84,229
heures.

Il a été transmis 122 opéras lyriques
différents, 125 concerts symphoniques,
394 opérettes, 240 comédies, 248 concerta
de musique de chambre. On a diffusé
encore 74 radio-chroniques, 31 discours
et 1175 conversations.

Enfin , il faut noter que le nombre
des abonnés à la radio, en 1935, se
trouve en forte augmentation et at-
teint le chiffre de 530,000. Pour juger
du progrès réalisé, il faut se rappeler
qu'en 1928, il n'y a que sept ans, le
nombre des abonnés n'était que de
63,000.
UN TOUENOI D'ECHECS TÉLÉVISÉ

A l'occasion d'un tournoi internatio-
nal d'échecs, la Section de télévision
de l'D.E.S.S. a organisé d'intéressantes
séances de télévision. La première
émission a eu lieu le jour de l'arri-
vée des participants du tournoi: lea
champions ont été présentés au public.
La deuxième émission a été faite lora
de l'inauguration du tournoi et la der-
nière le jour de la clôture.

Emissions radiophoniques
' - > "¦¦ . de samedi f i-:: ¦•'J*
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 12 h., Programme de Bero-
munster. 12 h. 29, Signal de l'heure. 12
h. 30, Informations. 12 h. 40, Programme
de Beromunster. 16 h. 59, Signal de
l'heure. 17 h., Programme de Monte-Ce-
neri. 18 h., Sonnerie de cloches. 18 h. 15,
Disques. 19 h. 10, Le marché du travail.
19 h. 25, Récital d'orgue. 19 h. 50, Cau-
serie sur la Badlo-estafette. 20 h., Infor-
mations. 20 h. 10, Concert par l'O. R. S.
R. 20 h. 45, Musique religieuse. 21 h. 15,
Musique gaie. 21 h. 50, Musique de danse.
22 h. 30, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 13 h. 25 (Vienne),
Disques. 14 h. 30 (Paris P. T. T.), Pour
les malades. 22 h. 80, Musique de danse.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12 h. 40,
Musique de chambre. 13 h. 45, Disques.
17 h., Programme de Monte-Ceneri . 18 h.,
Concert varié. 18 h. 30, Informations. 18
h. 35, Causerie juridique, 19 h., Sonnerie
de cloches. 19 h. 20, Sonates de Carl-
Maria von Weber. 19 h. 45, Concert cho-
ral. 21 h. 20, Comédie

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 14 h. 30 (Francfort),
Chants populaires. 15 h. 40 (Vienne),
Concert de mandolines. 16 h. 25, Cause-
rie. 24 h. (Stuttgart), Musique du soir.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 40,
Programme de Beromunster. 17 h.. Une
heure gale. 19 h. 30, Disques. 20 h., Retr.
d'une station suisse. 21 h.. Concert. 22 h..
Pour les Suisses à l'étranger. 22 h. 15,
Musique de jazz.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 13 h. 15 (Paris), Con-
cert. 14 h., Disques de Ray Ventura. 14
h. 30 (Paris P. T T.), Pour les malades.
15 h. 50, Disques. '20 h. 40 (Turin), «Pail-
lasse», drame de Leoncayallo. 22 h. 45
(Milan), Musique de danse.

RADIO-PARIS : 13 h.. Disques. 13 h. 16,
Mélodies. 14 h., Causerlee. 16 h„ Musi-
que légère. 19 h. 30, Causerie. 20 h. 15,
Théâtre. 23 h. 15, Musique légère.

PARIS P. T. T. : 16 h., Matinée de gala.
20 h. 30, Concert symphonique.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
20 h., Concert.

PRAGUE : 20 h 20, Soirée de gala.
TOUR EIFFEL : 20 h 30, Théâtre.
STRASBOURG : 20 h. 30, «-Le pays du

sourire » , opérette de Lehar.
RADIO P. T. T. NORD : 20 h. 30. «Le

bonheur du jour », pièce de Guiraud .
RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 45, «Pail-

lasse», drame de Leoncavallo.
BRUXELLES (émission française) : 21

h. 15, Musique de chambre.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 6 h., Radio-estafette suisse.

7 h. 30, Lancement du témoin sur le
Campo Marzlo. 7 h. 40, Concert Instru-
mental. 8 h. 10, Départ pour la deuxiè-
me étape. 8 h. 40, Vers le Monte-Ceneri.
9 h. 05, A l'aérodrome militaire de Bel-
linzone. 9 h. 30, Culte protestant. 10 h.
15, Musique religieuse. 10 h. 40, Radio-
estafette suisse. 11 h. 30, Programme de
Beromunster. 11 h. 50, Les coureurs de
l'estafette. 12 h. 29, Signal de l'heure. 12
h. 30, Informations. 12 h. 40, Disques. 14
h. 15, Programme de Beromunster. 14 h.
19, Radio-estafette. 14 h. 47, Passage du
témoin à Versoix. 16 h. 10, Remise du
témoin à Salnt-SUlplee. 15 h. 25, Musi-
que de danse. 16 h. 05, Arrivée des mar-
cheurs. 16 h. 40, Vers le but. 18 h., Céré-
monie au stade de Neufeld k Berne. 19 h.
02, Concert par les Lanlglro Hot Players.
19 h . 30, Causerie religieuse. 20 h., In-
formations. 20 h. 10, Le dimanche sportif.
20 h . 20, Symphonie écossaise de Men-
delsshon. 21 h., «Un drame chez Vulcain»,
fantaisie radiophonique de Marcel de
Carllnl. 21 h. 30, Mélodies et duos.

Télédiffusion : 22 h . (Paris P. T. T.),
« L'amour médecin », comédie de Molière .

BEROMUNSTER : 6 h . et 7 h. 30, Ra-
dio-estafette. 7 h. 40. Concert. 8 h. 10,
Radio-estafette. 9 h . f>0 . Culte catholique.
10 h. 15, Chants spirituels. 10 h. 40, Ra-

dio-estafette. 11 h. 30, Concert par le R.
O, Il h. 50, P-adiO-estafette. 12 . h ÉLS
Concert par le Rî̂ O. 13 h\ ; 18, Catisériéi «'-
13 h. 55, Musique champêtre. 14 h. 15,
Radio-estafette. 15 h. 25, Musique de
danse 16 h. 05, 18 h. 40 et 18 h.. Radio-
estafette. 19 h, 02, Concert. 19 h. 35, Trio
de pianistes. 20 h. 05, Conférence, 20 h.
20, Symphonie No 3 de Mendelssohn. 21
h 10, Pièce radiophonique.

Télédiffusion: 22 h. 20 (Vienne), Chant.
23 h. 15, Musique de danse.

MONTE-CENERI : 18 h. 50, Chansons '
napolitaines. 20 h. 10, Concert symphoni-
que. 20 h. 45, Comédie. 21 h., Suite du
concert. 22 h., Jazz pour piano.

RADJO-PARIS : 11 h„ Musique variée.
12 h., Concert d'orgue. 12 h. 30, Causerie
catholique. 13 h., Suite du concert. 14 h.
45, Musique symphonique. 17 h.. Musi-
que variée. 19 h., Cirque Radio-Paris. 20
h., Théâtre. 22 h, 45, Musique de danse.
23 h. 15, Musique légère.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
17 h. 20, Musique de chambre.

BRUXELLES (émission française) : 18
h., Musique de chambre. 20 h., Concert
symphonique.

STUTTGART : 18 h., Musique de cham-
bre. 20 h., Concert symphonique.

LEIPZIG : 18 h., Musique de chambre.
BRESLAU : 18 h., Musique de chambre.
PRAGUE et BRATISLAVA : 19 h. 30,

« Les Contes d'Hoffmann », opéra d'Offen-
bach

RADIO P. T. T. NORD : 20 h., Théâtre.
PARIS P. T. T. : 20 h. 30, « L'Amour

médecin », opéra-comique do Polse.
STRASBOURG : 20 h. 30, Concert Cha-

brier.
BORDEAUX P. T. T. : 20 h. 30, « Le

Carnaval des Enfants », pièce de Saint-
Georges de Bouhélier .

ROME, NAPLES , BARI, PALERME, BO-
LOGNE. MILAN II, TURIN II : 20 h. 45,
« Hansel et Gretel », opéra de Humper-
dinck.

rranco-suisses
La commission économique franco-

suisse qui comprend des délégués de
la Chambre de commerce suisse de
Paris et de la Chambre de commer-
ce française pour la Suisse, vient de
tenir à Genève sa cinquième réu-
nion. La commission a examiné no-
tamment les répercussions possibles
de la dénonciation de la convention
commerciale entre les deux pays et
a analysé les points sur lesquels
une refonte du système de contin-
gents paraît opportune.

Après avoir étudié quelques cas
relatifs au tourisme et aux facilités
de transport à accorder aux visi-
teu rs de nos foires, la commission
s'est prononcée pour la réciprocité
en matière d'adjudication de travaux
officiels. Elle préconise un régime
permettant aux commerçants et in-
dustriels français et suisses résidant
dans les deux pays de soumission-
ner, sur un pied d'égalité avec les
nationaux , les travaux de l'Etat , des
départements, des cantons et des
communes.

Le tourisme germano-suisse
Le compte de tourisme germano-

suisse accusait encore, à fin août , un
déficit de 23,01 millions de francs.
Les recettes dues aux importations
de charbon se sont élevées à 4,93
millions de francs alors que les dé-
penses pour le trafi c n 'ont atteint
que 4 ,64 millions de francs. Le défi-
cit diminuera sans doute au cours
de ces prochains mois du fait des
importations accrues de charbon.

Relations économiques
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V'^̂ ŷ k̂ Départ; 15 octobre
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Poussettes et Berceaux
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Sablons -15- Téléphone 52.366 -S

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



Le testament
de Petrus Dëyk

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

roman policier exotique
par 11

EDMOND ROMAZIËRES

Le détective avait plusieurs plans.
Il écrivit en Hollande, à deux de ses
amis. Un appel téléphonique à l'ad-
ministration lui avait donné l'adres-
Se de Petrus Deyk à la Haye, adres-
se qu'il avait toujours conservée,
parce qu'elle lui servait pour ses
expositions.

Amat reçut plusieurs missions, et
il partit à la recherche des rensei-
gnements demandés.

Huguette attendait sa nouvelle
amie avec impatience. Pressentait-
elle qu'elle entendrait parler du lieu-
tenant Jorissen... ?

Elle la fit introduire dans son
boudoir du premier étage, meublé
en style anglais.

—. Pourquoi venir si tard ? de-
ffianda-t-elle , en montrant avec re-
proche les lampes allumées. Au lieu
de m'avoir consacré votre après-mi-
di...

Elle regardait avec envie la joie
répandue sur le visage de la jeune
femme. Il suffisait de voir Juliette
Pour se figurer ce qu 'est le bonheur

complet, raisonné, qui rétrécit l'U-
nivers jusqu'à le faire exactement
à la mesure de l'intimité.

— Vous êtes bien heureuse, n'est-
ce pas ?

— N'avez-vous pas tout pour l'ê-
tre ? répondit Juliette. La beauté,
la santé. Plus de jeunesse que moi.
Et la richesse... Vous auriez tort de
vous plaindre.

— Aurai-je jamais le plus grand
des trésors que vous possédez ?...

— Vous voulez dire un mari qu'on
aime, et qui vous aime ?...

Huguette détourna le regard. De
ses yeux, la mélancolie gagnait ses
lèvres.

— On m'a dit que vous êtes fian-
cée, reprit Juliette. Est-ce exact ?

— Pas tout à fait. Mon père dé-
sire ardemment ces fiançailles. Elles
ne sont pas encore officielles.

— Avec M. Of stade, n'est-ce pas?...
Un homme de grand avenir.

La jeune fille se tut. Des nuages
chargeaient son beau front.

— Et que vous n'aimez pas.. . ter-
mina Juliette doucement.

Huguette Ten Graad releva la tê-
te avec brusquerie. La phrase lui
paraissait surprenante.

— Que je n'aime pas I aceenhia-t-
elle, d'un ton bas, têtu. Que je détes-
te, parce qu'il a su imposer à mon
père l'idée de ce mariage.

— Pourquoi votre père vous pous-
se-t-il à cette union ?

Huguette haussa les épaules.

—H a foi en Ofstade. Il le trouve
le garçon le mieux doué de la colo-
nie. Il prétend que le bonheur des
jeune s filles se fait souvent malgré
elles et que, plus tard, elles en sont
toujours reconnaissantes...

Juliette la vit trembler. Alors, en
souriant, elle lui lança, comme on
porte, en escrime, une botte que
n'attendait pas l'adversaire :

— De ce mariage, que pense le
lieutenant Jorissen ?

Du coup, la jeune fille se démon-
ta, rougit jusqu'à ses cheveux blonds,
balbutia :

— Mais.,, que penserait-il ?...
— Qu'il l'empêchera par tous les

moyens. Ce qu'il criait si imprudem-
ment, en français, derrière un bou-
quet de bambous qui nous cachait...
Nous ne pouvions pas ne pas l'en-
tendre, mon mari et moi.

Huguette semblait atterrée. La
jeune femme lui prit les mains et
murmura :

— Mon mari m'a proposé de con-
clure avec vous deux un pacte d'al-
liance.

Le rouge revint au front d'Hu-
guette, mais il signifiait maintenant
espérance et joie.

— C'est vrai ? Vous nous aide-
riez ?...

— J'espère que Vincent trouvera
un mpyen efficace...

Huguette s'était levée. Elle avait
besoin de remuer. Elle touchait les
bibelots , elle aurait voulu , eu ce mo-

ment, se livrer à des exercices de
gymnastique, ou tirer sa coupe dans
la piscine... dépenser son exaltation,

l *-r Je suis sotte, s'écria-t-elle. Je
ùe vous ai rien offert à boire.
! Elle ouvrit la porte et lança, aussi
naut qu'elle put :
! — Saminab I

Un instant plus tard, une indigène
parut. Elle était plus grande que les
Javanaises, plus foncée de peau.
Dans une figure moins ronde et
assez plate, brillaient des yeux
splendides, profonds comme une eau
qui miroite sous le feu du couchant.
Dans ses oreilles étaient passées ces
ornements qui atteignent le diamè-
tre d'une grosse bobine de fil , et ont
jusqu'à deux centimètres d'épais-
seur.

Huguette mit familièrement les
les mains sur les épaules de la ser-
vante, en disant :

— Saminab... Ma maison particu-
lière... Elle a quarante ans, et elle
est née à Sumatra. Bonne musulma-
ne... Elle m'a déjà don né de gran-
des preuves de fidélité.

— Par exemple ? questionna Ju-
liette.

— Elle déteste un monsieur... que
Je n'aime pas, répliqua la jeun e fUle
avec exubérance. Et eUe m'appar-
tient, parce qu'elle me fut léguée
par testament.

Elle dit deux mots à Saminab, qui
disparut et revint au bout d'un ins-
tant avec un plateau.

Juliette n'avait plus parlé. L'intui-
tion qu'elle touchait à un point in-
téressant la rendait circonspecte.

Avant de s'asseoir, Huguette dosa
les rafraîchissements. Elle espérait
que l'entretien se replacerait sur le
terrain dé l'amour, qu'il serait ques-
tion des maris -indésirables et des
fiancés qu'on souhaite. Le lieutenant
d'artillerie semblerait entrer dans le
boudoir.

Chacune des jeunes femmes enten-
dait donc suivre un chemin différent.
Laquelle réussirait à entraîner l'au-
tre ? Ce devait être Juliette, qui
avait pour elle un plan bien défini,
inspiré par celui qu'elle aimait, et la
force d'un bonheur déjà assuré.

— Vous engagez donc des domes-
tiques à Sumatra ? demanda-t-elle.
Je croyais que c'était le contraire,
et que les Javanaises émigraient vers
les autres îles... Il est vrai que vous
me disiez cette chose assez roma-
nesque... que Saminab vous avait été
léguée.

Huguette se résigna à raconter
l'histoire, quitte à imposer, un peu
plus tard, le lieutenant Jorissen com-
me premier rôle dans leur conver-
sation.

— Léguée par un grand ami, dit-
elle. Nous l'avions connue à Djokdja,
quand mon père était le gouverneur
de cette province.

— C'était en quelle année ?.
— En 1924...
Juliette baissa les yeux pour ne

pas en livrer la flamme. Son mari
serait content de l'interview... 1924...
L'année même qu'indiquaient les
trois nombres à cause desquels
Josse Kobius avait été tué...

— Ne s'agit-il pas de Petrus Deyk,
ce peintre de talent qui est mort il
y a quatre ans ? demanda-t-elle.

— Oui... Vous en avez entendu
parler ? C'est vrai. On vient, paraît-
il, de trouver son testament. Un
original, mais un cœur d'or. Et
quelle palette 1...

Les yeux perdus sur les frondai-
sons des arbres immenses, elle
laissa parler ses souvenirs :

— Lorsque nous l'avons connu, je
n'avais pas fait ma première com-
munion. Que c'est loin !... Lui, qui ne
s'était jamais marié, se prit pour
moi d'une affection paternelle. Jus-
qu'à sa mort, il est resté dans les
environs des villes où nous habi-
tions. Je le voyais très souvent.

— Quelle sorte d'homme étai t-
ce ?...

— Une intelligence ouverte. Il ra-
contait si merveilleusement ses voya-
ges 1 Je voyais l'intérieur de Bor-
néo, de la Nouvelle-Guinée... des
Célèbes, d'Ambo et des petites îles
autour desquelles l'onde claire est
comme un jardin fleuri. Bizarre,
aussi. Il me paraissait toujours por-
ter avec lui un secret très lourd , et
une crainte... Surtou t dans les der-
niers temps. On aurait dit qu'il pres-
sentait sa mort... (A suivre)
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Les principaux réseaux affiliés à
l'Office d'Electricité de la Suisse Romande

offrent [

la gratuité
du courant de cuisson

jusqu'au 1er janvier 1937
à tout abonné qui commandera une

cuisinière électrique ;
! pendant la durée du Comptoir de Lausanne
> . (12 ATT 27 SEPTEMBRE! 1936)

Profitas de cette occasion I
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, S'ADRESSER |

Service de l'Electricité, Neuchâtel
i Electricité Neuchàteloise S. A.

OFFICE D'ÉLECTRICITÉ DE LA SUISSE ROMANDE
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Retour de Paris, vous
invite à voir ses derniers

M O D È L E S

Robes, manteaux, tailleurs

8, rue de l'Orangerie
Téléphone No 52M2
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Parents, pour embellir la f ête de Noël,
souscrivez au livre :

Adolphe Amez-Droz NO Ë L!
Poésies et dialogues pour petits et grands

Un beau volume format 14/19, sur bouffant sup. Fr. 2.—
Exempl. de luxe sur alfa impondérable, numéroté » 3.50
Aux Edition s des Nouveaux Cahiers, la Chaux-de-Fonds

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

Du même auteur : ZIGZAGS
(Attinger), un livre gai, Fr. 3.50
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'***' N'enf ermez pas  les oiseaux dans
une cage ; le Créateur leur a donné des
ailes pour voler. Envoyez-les aux Volières
libératrices de Serrières.

Remise
de commerce

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

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

A vendre - Pressant
piano acajou, lre marque
étrangère, excellent son, 500
fr., tableaux à l'huile, nappes
et serviettes, deux sellettes 5
et 7 fr. — Adresse : Mlle
Henrlod, Port-d'Hauterlve.



Un journaliste neuchâtelois
à l'honneur

M. Paul BOURQUIN
journaliste à la Chaux-de-Fonds, qui
préside le congrès de la fédération
internationale des journalistes à
Berne. M. Bourquin , à cette occa-
sion, a été décoré de la légion d'hon-

neur par le représentant du
gouvernement français.

Â la recherche d un ballon
de la coupe Gordon-Bmeft

disparu en Russie
MOSCOU, 10 (Havas). — On est

toujours sans nouvelle du sphérique
polonais « Lopp », participant à la
coupe Gordon-Bennett , et monté par
les pilotes Janusz et Brenk. Des
avions effectuent des recherches
dans la région Arkangelsk-Petrosa-
vodsk, où l'on croit que le ballon a
pu atterrir. La population de cette
région a été priée par radio de par-
ticiper aux recherches.

VIENNE, 10. — Le séjour à Vien-
ne du roi d'Angleterre pourrait s'é-
tendre jusqu'à dimanche. Un spécia-
liste oto-rhino-laryngologiste qui a
examiné mercredi le souverain , es-
time nécessaire de faire subir au roi
un léger traitement radiographique.

Le fait que l'ex-roi d'Espagne Al-
phonse XIII est actuellement dans
les environs de Vienne , a donné
naissance aux bruits d'une prochai-
ne rencontre entre Edouard VIII
et l'ancien souverain.

En séjour à Vienne
Edouard VIII verra-t-sl
l'ex-roi d'Espagne ?

Un nouvel appel
de Unamuno
contre Madrid
L'illustre écrivain espagnol Miguel

de Unamuno, qui fit tant jadis pour
l'avènement de la république et lutta
constamment pour la propagation
des idées de gauche, a fait au « Ma-
tin » des déclarations dans lesquelles
il réitère qu'il se trouve, dans le pré-
sent conflit, au côté des éléments
nationaux.

Une épidémie de folie
criminelle

« L'Espagne souffre d'une épidémie
de folie criminelle, a dit M. de Una-
muno. La démence qui la ravage est
telle qu'elle ne peut avoir qu'une
origine pathologique- Jamais, même
dans les guerres civiles de l'autre
siècle, on n'a assisté à pareil déchaî-
nement d'horreurs.

» Il ne s'agit pas de principes à
défendre ou d'améliorations sociales
à conserver. On est en face d'une va-
gue de destructions, d'assassinats, de
pillages, de crimes de toute espèce.
Les communistes espagnols n'ont ja-
mais eu de notions d'une politique
constructive. Les anarchistes n'ont
même pas été effleurés par cette
idée. Les hommes sont seulemen t en
proie à un délire furieux. Peut-être
s'agit-i l d'une crise de désespoir.
L'Espagne catholique ne croit plus,
clans sa très grande partie. Les égli-
ses qu'on ravage, qu'on démolit,
qu'on brûle, les christs qu'on déca-
pite , les squelettes que l'on déterre
ne sont peut-être que des gestes de
désespoir.
Il n'y a plus de gouvernement

de Madrid
» On parle du gouvernement de

Madrid, mais il n'y a plus de gou-
vernement à Madrid. Il n'y a que
des bandes armées qui commettent
toutes les abominations possibles.
Le pouvoir est aux mains du forçat
libéré qui brandit un pistolet. Aza-
na ne représente plus rien. Je le
vois très bien d'ici dans son palais,
car je le connais depuis trente ans.
Il est perdu dans un rêve, occupé à
prendre des notes pour écrire plus
tard ses mémoires. C'est un mons-
tre de frivolité qui n'a jamais pen-
sé qu'à la rédaction de ses articles.
C'est lui le grand responsable de tout
ce qui arrive. Quand il a vu venir
le mouvement militaire, il a cru à un
simple pronunciamento. Il ne s'est
pas aperçu qu 'il y avait un peuple
tout prêt à se joindre à l'armée. Il
a dit : « Distribuons des armes au
peuple», et il n'a songé qu'au «Frente
popular» alors que les paysans, les
ouvriers, les petits bourgeois qui
n'arrivaient plus à vivre étaient bien
Plus du peuple que le «Frente popu-
lar». Et il a armé des gens qui, dès
qu'ils ont eu un fusil à la main , se
sont révélés des bandits. Il n'est pas
permis à un homme d'Etat d'avoir
aussi peu de sens de l'histoire qui
n'est pas de fouiner dans des bouquins
mais de pénétrer l'instant précis et
de pressentir le moment qui vient.

L'armée fait preuve
de sagesse

» Entre ces criminels et les peu-
ples en armes qui les combattent
avec l'armée, la lutte sera longue,
très longue, effroyable. Je frémis en
songeant à la Catalogne. Quelle fo-
lie imbécile que cette idée sépara-
tiste qui s'est alliée à l'anarchie. Au
Pays Basque, qui est le mien, il n'y
a pas de non-sens plus évident.
L'armée, heureusement, a fait preu-
ve d'une grande sagesse. Franco et
Mola ont eu la prudence supérieure
de se refuser à se prononcer contre
la république. Ce sont tous deux des
hommes posés, aux déterminations
réfléchies. Franco a eu l'occasion,
en servant au Maroc, de se montrer
un chef de premier ordre. »

Et d'un geste de la main, Unamu-
no souligne son admiration :

« Militairement, tout au moins,
ce soldat peut sauver l'Espagne.»

Voici, à gauche de la table, au cours d'une conférence qui s'est tenue
mardi , le colonel divisionnaire de jp/j esbâch. Derrière la table, le colonel
commandant de corps Guisan et JES-, colonels divisionnaires Borel, Tissot,

Lardelli, vÔASÉffiÈràlfr Combe, etc. *

En manœuvres : Le colonel-divisionnaire de Diesbach,
chef du parti rouge, reçoit de nouvelles directives

Le. lt-colonel Roger MASSON Le major Gustave DiENIKER
de Lausanne, est nommé chef de nouveau chef de la section des armes

la section des informations. et du matériel.

A l'état - major général

les collusions
politico-financières

en Belgique
BRUXELLES, U (Havas). — La

commission d'enquête sur les « col-
lusions politico-financières » a. Voté
par 7 voix contre 1 une résolution
demandant au gouvernement de pré-
senter aux Chambres un projet de
loi soumettant à un impôt spécial
tous les achats d'or ou de devises
étrangères effectués à l'aide de
francs belges entre le 1er janvier et
le 22 mars 1935, c'est-à-dire avant la
dévaluation, sauf s'ils ont été effec-
tués pour dea besoins profession-
nels.
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De grands exercices
aériens ont lieu

en Russie blanche
MOSCOU, 10 (Tass). — De grands

exercices aériens ont eu lieu lors
des manœuvres qui se déroulent ac-
tuellement en Russie blanche. Des
avions de bombardement rapides,
des avions de chasse et de bataille
y prirent part. Plus de 1300 hommes
avec 150 mitrailleuses et 18 canons
ont atterri derrière l'adversaire, à
une distance de 170 kilomètres
du front. Toutes les opérations d'at-
terrissage se sont déroulées en l'es-
pace de 7 à 8 minutes, suivant un
plan stratégique minutieusement
conçu. Des parachutistes emmenè-
rent avec eux des mitrailleuses et
des munitions.

Carnet du j our
CINÉMA (samedi et dimanche)

Caméo : Sans famille.
Chez Bernard : Baboona.
Apollo : 2me Bureau.
Palace : La fille du rebelle.

L'exhumation
des otages tués

à Guadalupe
IRUN, 11. — Nous avons pu assis-

ter hier dans le fort de la Guada-
lupe à l'exhumation des otages exé-
cutés, écrit «Le Matin». Parmi eux,
Matos, ministre de Primo de Ri-
vera.

C'est un spectacle dont aucun mot
ne peut dire l'horreur; un grand
trou avait été creusé par les cama-
rades de captivité des suppliciés.
Ceux-ci y avaient été jetés pêle-mêle
sans cercueils.

Des femmes tremblantes atten-
dent en larmes auprès de la fosse.
Un officier, en béret rouge, les in-
terroge :

— Comment était votre mari ?
Grand, petit, gras, avec une barbe ?

Elles n'osent s'approcher. Soudain,
une voix crie:

— C'est lui l
Des cercueils simples, en sapin,

sont là. On vient de trouver le chef
de la police d'Iran. Il est trop grand
pour le cercueil, il faut lui courber
les j ambes.

Un cri :
— C'est l'ancien ministre Leopol-

do Matos qu'on cherchait depuis
deux jours.

Pour la première fois, la balle a
frappé au cceur et non pas à la tête.

Le corps est trop gros pour son
cercueil. D faut l'envelopper dans
une couverture militaire.

Voici le chef des alguaziis d Iran,
les mains crispées sur de la terre
où se mêle un chapelet. Un ancien
otage échappé est présent. Il parle :

— C'est nous qui avons creusé la
tombe. Après les exécutions, on ap-
pelait quelques otages en leur de-
mandant : «Voulez-vous prendre
l'air, voir la mer... » Ensuite ils de-
vaient creuser ces tombeaux. Pen-
dant des jours entiers on nous a
tenus en haleine, nous annonçant
des exécutions pour l'heure suivante.
Moi-même, j'ai passé quatre jours
dans la caponnière, une cellule de
deux mètres sur deux à peine. Un
jour , on interdisait de jouer aux
cartes, le lendemain, on supprimait
le vin.

H faut avoir vu ces taudis immon-
des où ces hommes couchaient à
deux cents sur des caisses à cartou-
ches pour se faire une idée de ce
que furent leurs tortures.

Maintenant , la vie a repris. A l'en-
trée du fort , une petite marchande
vend des cacahuètes , des nougats,
de la limonade aux j eunes «requêtes»
carlistes.

Le Portugal ne veut plus
du communisme

LISBONNE, 10 (Havas). — M. Sa-
lazar, président du conseil, a remis
à la presse une note dans laquelle,
rappelant l'attitude de son gouverne-
ment à l'égard de la récente muti-
nerie, il déclare :

« Les navires de la marine portu-
gaise peuvent être coulés, mais ils
ne doivent pas hisser un autre pa-
villon que celui du Portugal à l'é-
gard de la propagande communiste.»
M. Salazar a déclaré : « Contraire-
ment à ce que les communistes font
eux-mêmes, nous n'allons nulle part
les combattre, mais au Portugal,
nous ne consentirons pas à oe qu'ils
nous réduisent à l'esclavage. »

mm— 

— Si c'est pas malheureux , ces
mannequins. La voilà maintenant qui
veut un manteau de fourrure .

Les exigences de Totoche

(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

AT. CAMEO : Sans famUle. — Voulez-
vous rerrtvre, en belles Images, l'attendris-
sante histoire de « Sans famille », qui
fit les délices de votre première enfance ?
Allez donc au Caméo. Vous y retrouverez
Reraiy, l'enfant volé, la bonne mère Bar-
benin et son bruital mari, Vltalls, a-nelea
chanteur d'opéra , qui a trois Jolis pe-
tits chiens au bout d'une laisse, un sin-
ge sur l'épaule, une grande barbe flottan-
te et de la bonté plein le cœur ; lord
Mllllgan, cupide et cruel , lady Miligan,
auix doux airs penchés, Driscoll , le tru-
culent voaeur... Bref , tout un monde de
personnages typiques qui sont bons sajj s
défaillance ou méchants sans rémission.

Le film a été fait avec soin et intel-
ligence. H est agrémenté des plus beaux
paysages de France.

CHEZ BERNARD : Baboona . — « Ba-
booma » est un des plus sensationnels
films d'aventures. Aucun documentaire
de ce genre ne nous avait plongés aussi
Intimement au cœur de l'Afrique, dans
des réglons aussi curieuses et difficile-
ment accessibles à d'autres engins que
l'avion. Car l'originalité de ce voyage
transafricain est qu'il fut accompli par
les explorateurs M. et Mme .Martin-John-
son, à bord de deux avions confortable-
ment équipés et pouvant se poser, indif-
féremment sur terre et sur l'eau.

M. et Mme Martin se sont hasardés là
où d'autres ont reculé et , des airs, Ua
ont pu plonger dans cet immense royau-
me des griffes et. des crocs, où lea ani-
maux sauvages accomplissent les plus
formidables exploits.

« Baboona » est un documentaire d'une
valerur exceptionnelle, un reportage ad-
mirable commenté en français.

A L'APOLLO : Un grand film d'espion-
nage : 2me Burean. — Ce magnifique
film dramatique aux péripéties émou-
vantes est réalisé par Pierre Billon, d'a-
près le roman de Gh.-R. Dumas. « 2me
Bureau » relate, en des Images saisissan-
tes, la vie passionnante et dangereuse
des agents du service secret de rensei-
gnements. C'est une lutte sans merci,
une lutte à mort que livrent ces hom-
mes qui n'ont qu'un seul but : Ser-
vir !... un seua devoir : Servir !... une
seatfe passion : Servir !... « 2me Bureau »
nous fait assister à l'action simultanée
de l'espionnage français et de l'espion-
nage allemand. Le capitaine Benoit est
un as à qui l'on a confié des missions
secrètes fort délicates en territoire
étranger. L'espionne Enta est chargée de,
le démasquer.

L'interprétation de ce beau film est S
excellente. Un Jean Murât toujours sym-
pathique, bien à l'aise et vigoureux,
et Jean Max qui joue avec un grand ta-
lent le rôle de fripouille. Jeanine Cris-
pin est douce et émouvante, Largne y est
plus amusant que Jamais et Jean Gal-
land est d'un cynisme parfait. Mais l'hé-
roïne du film est sans contredit Vera
Korêne, femme belle, distinguée, Intelli-
gente, dans le rôle de l'espionne Erna.

AU PALACE : La fille du rebelle. —
On ne raconte pas um film, de Shirley...
11 faut donc aUer la voir au Palace...
dans « La fille du rebelle » chanter, dan-
ser et suivre aussi toutes ses métamor-
phoses, car petite fille heureuse et
choyée, elle n'est plus à la déclaration
de guerre que la « fille du rebelle ».
Après la mort de sa maman, elle met
tout en œuvre pour aider son père à dé-
jouer les ruses de l'adversaire et va mê-
me Jusqu'à plaider sa cause auprès du
président Lincoln. Elle la gagne tout na-
turellement car personne ne peut rester
Insensible à la grâce charmante et à l'a-
dorable gemtiUesse de oette petite fille
de six ans.

C'est un fUm remarquable.

f

Les cinémas

GENEVE, 10. — La commission
économique franco-suisse, qui com-
prend des délégués de la Chambre
de commerce suisse de Paris et de la
Chambre de commerce française
pour la Suisse, vient de tenir à Ge-
nève sa cinquième réunion. La com-
mission a examiné notamment les
répercussions possibles de la dénon-
ciation de la convention commer-
ciale entre les deux pays et a ana-
lysé les points sur lesquels une re-
fonte du système de contingents pa-
nait opportune.

Elle préconise un régime permet-
tant aux commerçants et industriels
français et suisses résidant dans les
deux pays de « soumissionner » sur
un pied d'égalité avec les nationaux ,
les travaux de l'Etat, des départe-
ments, des cantons et des commu-
nes.

-̂ — 
À lt \ commission économique

franco-suisse

DUBENDORF, 9. — L'extension
de la troupe d'aviation nécessite
pour la première fois l'organisation
d'une école de pilotes en hiver. Cel-
le-ci aura lieu du 9 novembre 1936
au 15 mai 1937 sur la place d'arme
de Dùbendorf. Quelques officiers
d'autres armes y seront encor e admis.

L'organisation d'une école
de pilotes en hiver

Lettre ouverte au procureur gé-
néral de la Confédération. — Le con-
grès international de l'histoire de
l'art en Suisse. — « Les hommes se
suivent », sketch d'Alfred Gehri. —
Quand Jean Choux tourne « Paris »,
reportage cinématographique. — La
chronique astrologique de «Curieux».
— Eloge de l'autocar, tableau gene-
vois. — Les articles de Jean Peitre-
quin, Paul Ghaponnière, etc.

Lire dans « Curieux »
du 12 septembre
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^+ Saint-Honoré 5 NEUCHATEL Téléph. 52.501 4
X que vous vous procurerez des meubles de fabrication soignée, X
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garantis 

et aux prix Ees plus modérés Y
4^ FAVORISEZ L'INDUSTRIE 

DE 
NEUCHATEL .A
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O B R E C H T !
LAVAGE CHIMIQUE — NETTOYAGE A SEC \ " . l
Tél. 52.240 NEUCHATEL Seyon 7"

5 francs
an appareil photographique

6 X 9 , modèle 1936
Deux films 6X9 = f RA
16 pauses pour Fr. - "W

Rapide. Qualité garantie.
Travaux : 'évelop- EA
pement du film . . ""¦yU
copie glacée 4,5X6, 10 c

6X9, 15 e.
Prix spécial par quantité

5% 1 E, N.

Photos MESSERLI
Produits chimiques Droguerie
Sablons 35 - Neuchâtel
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La nouvelle

Broderie
d'Appenzell

sur les draps de lit et taies
d'oreillers exposés dans
notre vitrine est remar-
quable.

Veuillez examiner ' '•
nos collections pour

trousseaux

KUFFER
& SCOTT

T R O  U S S E A U X
Neuchâtel

nwwai—niiain— ——^!!
nfflBgBBgaa.s&siiifHaaa&aiaii

. Fr. 1.60 seulement 
pour trois personnes
Plat bernois 

tout préparé
haricots verts, avec 
lard maigre, 
saucisses ¦

- ZIMMERMANN S.A.

3*  ̂ Notre nouveau
divan ¦ couche 170dr
long, ouvert 2 m., aveo ré-
dui t pour la literie, i QC ..
. on prix . . . ' ****'
moquette au choix. Meubles
S. MEYER , faubourg du LaO
31, téléphone 62.375, Neuchâ-
tel, Ravon meubles neufs.

TRAVAUX EH TOUS GENRES * «- ' MPRIMERIE DE IA
C i .«—MU ¦ —_______ Feuille d'avis de Neuchâtel
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VV CHEZ BERNARD AU PALACE V-̂  ||WM Une magnifique épopée aérienne au-dessus du continent africain Une réouverture de saison incomparable | j

WÈ AUCUN TRUQUAGE - INOUI ET VRAI Bi«fl 1 llifj UU 1 CUCIIC HLes mœurs animales de la jungle surprises enavion par les hardis explorateurs Martin-Johnson, | ^^^H ̂ _^M Es HHBI mm/ H_P1H mtwm WÊ ^ir Wr THHIF , ^*B0r I||- '

I T  ,., . .. | . CI7 TVIC A TinWMri Le film qui fait oublier tout ce que SHIRLEY a produit à ce jour. Dans un cadre pittoresque, eUe g |
i Un rilm vraiment exceptionnel et 3t. INaA i lUININt.L j. déploie avec une grâce incomparable ses mérites si personnels. H

^̂ WH^Bî BHIHIEËMÏi MMM ET DÏMÂNCHJ à 15 
heures 

DANS LES PEUX 
CINÉMAS 
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Vous essayerez les différents j
modèles Hermès exposés par
L. m, C A M P I C HE
Halle VI - Stand 930

LES NOUVEAUX RADIOS
"*mmmmmm%mm*mmm^
^^JHa^J^  ̂

modèles 1937

sont de véritables chefs-d'œuvre
de l'industrie suisse

Ces appareils sont sélectifs et d'une musicalité partaife
Modèles dep. Fr. 256.- à Fr. 540.-

Toutes facilités de paiement

Nos radios sonl donnés à l'essai pendant
5 jours, sans aucune obligation d'achat

Ruelle Dublé 1 EbE^X fl NEUCHATEL
(Temple Neuf) ¦pPlS Ig 

 ̂™j L Tél. 53.332

Agence générale pour le canton

1 LA USANN E 1
1 La mais°n rép utée 1
1 Par ses nouveautés I

I Robes S
i Kmmmi S
S Cosfnfn@i S
1 Jupes et Blouses S
I Pour dames et miettes 1
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i «T SOIERIES I

8 CONFECTION 1
I ïlmessîe«« 1
1 " ieu"es 9e„s ï
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Défilés de mannequins
1 Mercredi et jeu di 16 et 17 septembre

8 de 15 à 18 h. et de 20 h. % à 22 h.

1 La Affassoit du Tricot
I Hôpita l 8 Entrée libre

La vente sera suspendue fe

La Grappilleuse serait
fl j» reconnaissante a ses
y. _P^TT- X̂ amis de lui remettre le
XjT"̂  plus tôt possible leurs

y—f ^S »*» r̂s/mm _-, OBJETS USAGES, tout
f M~i7%%Jmm*\AM * 1~ if T*m\r particulièrement les

V̂ ^̂ ^O  ̂
vêtements 

chauds
K &|W9pBfi f 0>r La corbeille destinée
^̂  iSjIk? s t i îf tGmi** à recevoir les dons est

Lgr&m T f̂ TjB "1̂  déposée chaque Jeudi
\jjr2? **** matin à la Place Purry,

ĵrS prés de la 
fontaine.

k*jf Magasin Neubourg S!8
Tél. 62.663

LEÇONS DE PIANO
CLAIRE NICATI

Professeur diplômé
(Cours théorique) Beaux-Arts "14

Daisy PERREGAUX, pianiste
Solfège - Dictée musicale • Accompagnement

PRIX SPÉCIAUX POUR DÉBUTANTS
Rue de l'Eglise 6 

¦—M.M M11IM I1UI———¦

Devez-vous refaire
vos façades?

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

Quadroni frères
Faubourg de l'Hôpital 9

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

PRIX MODÉRÉS

Beurre frais du pays, lre qualité
Fr. 1.05 la plaque de 250 grammes
Beurre da table Floralp, qualité extra
Fr. 1.15 la plaque de 250 grammes

Prix spéciaux pour levendeurs, pâtisseries, boulangeries, etc.
EXPÉDITION AU DEHORS

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

M"e Clotilde Treybal
Professeur de violon

Reprise des leçons
Téléphone 53.473 3, rue Louis-Favre

Mlle Alice VIRCHAUX
Professeur à l'Ecole normale de musique
reprend ses leçons le lundi 14 septembre

PIANO - BRANCHES THÉORIQUES
ONDES MUSICALES MARTENOT

RUE DE LA SERRE 5 - Téléphone 52.860
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Pour toutes assurance* sur la vie, assu-
rances dotales et de bourses d'études
pour enfants, demandez renseignements
gratuits à :

Robert WYSS, Agent général, Neuchâtel
Fernand CARTIER, inspecteur, Neuchâtel

+ Avis de tir
Le Commandant des cours de tir de la Troupe

d'aviation porte à la connaissance des pêchenrs et
riverains du lac de Neuchâtel que des tirs à ia mitrail-
leuse et des lancements de bombes depuis avion sur
des cibles amarrées à proximité de la rive près de
FOREL ainsi que sur des cibles remorquées par avion
auront lieu : „

» pour la Cp. av. ch. 3 : les 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. 17,
18 et 19 septembre

entre 9 h. 30 - 11 h. 45 et 12 h. 45 - 15 h. 45
7nna rlano-oraiica' Lo Commandant des cours de Ur&UFIC Udllgei cuaci de la Troupe d'aviation rend le
public attentif qu'il y aura danger de mort à s'approcher

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

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

seraient provoqués par la non-observation de cet avis publié
dans les Journaux et affiché aux ports d'Estavayer, de Che-
vroux, Portalban , Cudrefin, Neuchâtel, Auvernier, Cortaillod,
Bevaix et Chez-le-Bart.
Illlnrrlirfînn 1 n est !nterdlt- BOU3 peine de poursuites
IIIlCIUlIfllIwil B pénales, de ramasser des bombes non
éclatées ou des éclats de projectiles.
Cjn-ngtivi l>e drapeau fédéral hissé au mât de Ford lndl-
¦flgUdUA . qUe que des tirs auront lieu le lendemain.
La boule anx couleurs fédérales Indique qu'on tire le Jour même.

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

Sténographie
Les cours d'entraînement-vitesse recom-

menceront le LUNDI 14 SEPTEMBRE 1936,
à 20 h. 15, au Collège latin.

Les inscriptions sont reçues chaque hindi soir, aux
cours mêmes.

Association sténographique A. P.
Section de Neuchâtel.
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I INSTITUTS - PENSIONNATS

I 

Institut de jeunes filles et école ménagère ¦
Heimetli, Grindelwald ' i

Chalet neuf , à la montagne. 1200 mètres d'altitude. — li
Chauffage central. — Allemand, sténographie, travaux B]
à l'aiguille, cours ménagers, sports, musique. — Prix IJ
modérés. Cours de cinq et trois mois. SA20211B I»

Prospectus par la direction de l'école. j i

Allemand , anglais ou français I
garantis en deux mois. En cas d'Insuccès, restitution de 11
l'argent. Cours de deux, trois, quatre semaines égale- I ]
ment. Diplômes de langues en trois mois, de commerce I
en six mois. Références. Ouverture des cours le 1er et I
le 15 de chaque mois. ECOLE TAMÉ, Promenade-Noire 1, I j
NEUCHATEL. SA3012Ba |.|
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# 
Université de Neuchâtel

Quatre facultés:
LenreSj avec Séminaire de français pour étrangers.

«CI6IIC6S; avec enseigneiment préparaint aux pre-
miers examens fédé raux de médecine,
pharmacie, art dentaire et art vétérinaire.

UFOÏl ; avec Section des Sciences commerciales, éco-
nomiques et sociales.

Théologie.
Ouverture du semestre d 'hiver ;

Jeudi (5 octobre 1936
Reprise des cours dans chaque fac ulté après les

sessions d' examens.
Pour tous renseignements et envoi de programmes,

s'adresser au Secrétariat de l'Université . P 3184 N

1 Rentrée I
Ides classes |
f A Tous les livres |||

p|j fournitures de dessin , '

H pour tous les degrés %H

t officielles et privées

11 Fournitures générales pour les écoles I

1 l̂ moQ 1
ï, ï L i b r a i r i e - P a p e t e r i e  T j
MU 9, rue S a i n t - H o n o r é

Q TIMBRES-ESCOMPTES SUR PAPETERIE . !

H ET FOURNITURES DE DESSIN :M

ETUDIANT
étranger cherche une person-
ne avec laquelle 11 puisse cau-
ser en français, en faisant des
promenades, etc. Adresser of-
fres écrites k E. H. 848 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

M ' A. Béguin
Promenade Noire 10

reprendia ses leçons da peinture

sur porcelaine et faïence
(Styles anciens et modernes)

et autres TRAVAUX D'ART

mercredi 16 septembre
CUISSONS

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert • comptable

Fbg-Hôpital 12 . Tél. 52.601

Organisation . Tenue
ConlrAle - Ile vision

ALLEMAND
TI0UT ADULT E

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

M"« M. BÉGUIN
SEYON 28

M. Willy Morstadt
Professeur k l'Ecole Normale

de Musique
reprend ses leçons

particulières de

Violoncelle
Accompagnement
3, rue J.-J. Lallemand

Leçons d'anglais
MUe Nelly Jenny

Rue Coulon 10

Monsieur et Madame
Achille

Déifiasse-Parel
SAARS 33

ont repr is leurs
leçons de violon,

piano
et accompagnement

Prêts
sans caution à fonctionnaires
et employés k traitement fixe
suffisant. Demandez condi-
tions sans engagement, ni
avance. Discrétion, références
1er ï ordre k Neuchâtel. Golay,
Paix 4, Lausanne. AS 8824 L

Dés le 14 septembre, reprise
des cours

d'anglais
Mlle Bourquin, Fahys 125.



v L'emprunt
pour la défense

nationale
(Suite de la première page)

Il est clair aussi que tout ce qui,
techniquement, contribue à amélio-
rer notre matériel de guerre ne peut
être qu'un adjuvant aux protections
naturelles que possède notre pays
de par sa configuration géographi-
que. Quand un sol est déjà doté par
les choses de barrières solides, quand
il est défendu d'autre part par une
armée sagement organisée et intelli-
gemment entraînée, quand il est sou-
tenu enfin par le moral résolu de
tous les siens, il y a gros à parier
que ses adversaires regardent à deux
fois avant de l'attaquer.

Nous ne disons pas que tout dan-
ger de guerre est dès lors écarté,
car ceci ressort à l'impondérable.
Mais l'essentiel — comme dans tout
— est d'abord d'avoir mis tous les
atouts dans son jeu , d'avoir placé de
son côté toutes les chances possi-
bles, d'avoir, par un effort persévé-
rant et méthodique, fait preuve de
dignité humaine et de dignit é natio-
nale. Notre peuple comprendra ainsi
le sens qu'a faut attacher à l'em-
prunt actuel et aux mesures d'ordre
militaire auxquelles il est destiné.

* * *
Il y a un autre point encore à

Considérer dans la souscription pu-
blique qui est effectuée en faveur de
ïa défense du pays et c'est son as-
pect essentiellement social. A ceux
qui prétendent que l'armée suisse est
aoi service d'une classe (à grand
tort, bar enfin quel plus bel exem-
ple de cohésion populaire que celle
qui règne entré nos soldats et notre
corps d'offi ciers ?), le renforcement
national tel qu'il est prévu par le
Conseil fédéral constitue une fort
bonne réponse.

Il est remarquable, en effet , que le
crédit de 235 millions servira en
premier lieu à procurer du travail
à notre industrie et à l'artisanat.

En effet , on estime qu'une somme
de 134 millions de francs environ
reviendra à l'industrie. De ce mon-
tant , on a calculé que 76,4 millions
de francs seront dépensés sous for-
me de salaires et traitements à des
ouvriers et employés subalternes.
Dans la branche de la construction
et l'artisanat, on estime à 25,2 mil-
lions de francs la somme qui sera
nécessitée par les salaires et traite-
ments.

Ainsi, on dépenserait en tout, sur
les 176 millions de francs revenant
à la production nationale, 101 mil-
lions en salaires et traitements (76,4
dans l'industrie et 25,2 dans la cons-
truction et l'artisanat), autrement
dit, la Confédération, par ses com-
mandes, procurerait du travail pour
au moins 100 millions de francs. En
supposant un gain annuel moyen de
3,333 fr., on assurerait ainsi leurs
moyens d'existence à 30,000 person-
nes pendant un an ou à 10,000 per-
sonnes pendant trois ans.

Sauvegarde de la patrie, résorb-
tion du chômage, tels sont deux as-
pects de la vie nationale que favo-
risera . le succès de l'emprunt. Le
Conseil fédéra l qui, ici, se trouve
remplir son rôle (nous le critiquons
suffisamment quand il sort de ses
compétences pour que nous sachions
reconnaître quand il demeure dans
les limites de son devoir) mérite
d'être pleinement aidé , dans sa tâ-
che présente, par tous nos conci-
toyens.

Bené BRAICHET.

J8p- Les annonces remises à
notre bureau avant Ï4 heures (gran-
des annonces avant 9 heures) peu-
vent paraître dans le numéro du
lendemain .

M. Salengro harangue
les grévistes à Lille

Les occupations d'usines

Mais c'est difficilement
qu'il fait accepter

son autorité
LILLE, 11 (Havas) . — Le ministre

de l'intérieur a pris la parole ven-
dredi au cours de l'assemblée des
délégués d'usines textiles, à la Bour-
se du travail.

Les délégués ouvriers marquèrent
une volonté très nette de ne pas éva-
cuer les usines. Après une nouvelle
intervention de M. Salengro, un or-
dre du jour décidant l'évacuation
des lieux de travail a cependant été
voté. L'ordre du jou r demaiide au
ministre de l'intérieur de rendre
une sentence arbitrale dans le plus
bref délai. Les pourparlers entre dé-
légations patronales et ouvrières ont
alors repris et se poursuivront en-
core. ' .' i

Les raisons données
par les grévistes parisiens
PARIS, 11 (Havas). — A la fédé-

ration des métaux, on déclare que
les grèves déclenchées dans certai-
nes usines de la région parisienne
l'ont été uniquement par suite de la
non observation des conventions col-
lectives,

A la fédération des métaux, on af-
firme, en outre, que les rumeurs
d'après lesquelles un coup de force
pourrait être tenté en vue d'une ex-
ploitation directe de l'une des prin-
cipales usines de constructions au-
tomobile ne reposent sur aucun fon-
dement sérieux. 

Une résolution
aux usines Renault

PARIS, 11 (Havas). — La section
syndicale (C. G. T.) des usines Re-
nault a voté la résolution suivante
au nom des 34,000 ouvriers, techni-
ciens, employés, membres de la C.
G. T. :

Justement Inquiétée par les commu-
niqués parus dans plusieurs Joairna-vx, la
section syndicale (C. G. T.) des usines
Renault dément formellement ceô bruits
alarmistes, qui n'ont qu'un but, celui de
créer la confusion et le trouble dans l'es-
prit des travailleurs et qui ne peuvent
venir d'eux. . . . .

Une délégation s'est présentée â la pré-
sidence du conseil pour rappeler qu'elle
fait confiance au gouvernement et à son
président, afin que soit respecté dnns son
esprit et appliqué dans sa lettre, le pro-
gramme du Front populaire. : ¦

La C. G. T. chez M. Blum
PARIS, 11 (Havas) . — Une délé-

gation de la C. G. T., conduite par
M. Léon Jouhaux, a été reçue par M.
Léon Rlum.

Les délégués ont attiré l'attention
de M. Blum sur la situation écon o-
mique et sociale en Tunisie , ainsi
que sur l'application en France des
lois relatives aux quarante heures el
aux contrats collectifs. /:

Les ouvriers parisiens
de la chaussure quittent

le travail pour un meeting
PARIS, 11 (Havas). — Pour obéir

au . mot d'ordre donné par l'assem-
blée des délégués du syndicat géné-
ral des ouvriers et ouvrières de la
chaussure, les ouvriers de cette cor-
poration ont décidé de quitter le tra-
vail pour se rendre à un meeting.

Dans une usine d'autos
PARIS, 11 (Havas). — La direc-

tion des usines «La Licorne » ayant
congédié dix ouvriers dans les con-
ditions prévues par le contrat col-
lectif , le personnel s'est mis en grè-
ve et a occupé les lieux. La direc-
tion a fait connaître aux délégués
ouvriers qu'elle refuserait d'entamer
des pourparlers tant que l'usine se-
rait illégalement occupée.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 11 sept.

ACTIONS |E. Neu 4 •/• 1931 58.— à
Banque Nationale -.- * **Jg| "&~ «>
Crédit SUISESL 386.— d °- Neo- 3 l/ *- mi 82.— d
Crédit Foncier N. 385.— d * » *!* ]!!" TT'~ ,
Soc. de Banque S 366.— d" » +-Wlpl 81.— 6
La Neuchàteloise 380.— d, » • O4.0/°JS21 S*"*"" ..?:-̂ T^™°O - o i<''t-û, îï ii it-- s
Slmen"

b
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Tram. Neuch. ord. 330.— o * î v. llln îî'~~ 5
• » priv. 450.- o * * *  S 36.- d
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OBLIOATIONS Klaus 4 '/• 1MI 8 5 — oE. Neu. 3 >/• 1902 65.— d Et. Per. 19J0 4V» _"_
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Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %.

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

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4 Vi °/o Féd. 192? 101.50
Crédit Suisse. . 389.— 3 »/o Rente suUet —.—
Soc. de Banque S. 370.— 3 a/o Différa . . 84.10
Gén. él. Genève B —,— 3 Vt Ch. (éd. A. K. 88.35
Franoo-Suls. élec. _._ 4 «Ai FM, 1930 . <rJ-,—
Am.Eur. seo. prl» 330.— Chem. Foo-Sulese 4P9.— m
Motor colombus 146.— m 3% Jougne-Eok —•—
Hispano Amer. E 198.25 31/1 °/o Jura Slm. 83.10
Hal.-Argenl élec 128.— 3 "h Gen i loti 118.60
Royal Dutch . . 625.— 4°/o Bons». 1899 —.—
Indus, genev. gli 272.50 m 3 'lt Frlb. 1903 —.—
Gai Marseille . —.— 7 °/o Belge, . . 1074.—f aux lyon. capit —.— ' 4°/o Lausanne. , — '.—
Mines Gor. ordln 578.— 5°/o Bolivia Ray. 148.—
Totis charbonna 179.— Danube Save , , 35.75
rrihil 10.— 5°/o Ch. Franc. 34 912.50
H ««!l6 856.50 7 "/o Ch. t Maroi 925.—
Caoutchouc S. fin 19.50 m|</ ,  Par.-Orléam .—Mlumet suéd. B 15.— 6 «/o Argent céd. —.—

Cr. I. d'Eg. 1903 203.—m
Hispano boni 6 «A 213.— m
1 '/1 Tolls c non. —,—

Les changes rebaissent : Paris 20.21 Ys.,
Livre sterling 15,53 % (— 2 %), Dollar
3.07 1/8 (— 3/8), Bruxelles 61.88 % (—
3 %) ,  Stockholm 80.07 V6 (— 12 #), Ams-
terdam remonte à 208.20 (+ 30 c), Peso
87.—. Bourse moins bien tenue. Vingt
actions baissent, 12 montent, 11 sans
changement. Electro Zurich 380 (— 10),
Société générale d'électricité 288 (— 2),
Royal 625 (— 2), Industrie du gaz 270
(— 6), Blectrolux 166 (— 2). Bn hausse:
Canadian Pacific 39 % (+ 1), Bor ord.
578 (+ 8), Totis 179 (+ 3), Nestlé 858 (+
1).

Banque Cantonale Neuchàteloise
Location de compartiments

de coffres-forts
ACHAT ET VENTE DE TITRES

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 10 sept. 11 sept.
Banq. Commerciale Bâle 67 67 d
On. de Banques Suisses . 179 177 d
Société de Banque Suisse 363 d 368
Crédit Suisse 387 387
Banque Fédérale 8. A. .. 162 160 d
S. A. Leu & Co i.. 32 d 80 d
Banq. pour entr. élect. . 380 382
Crédit Foncier Suisse ... 180 180
Motor Columbus 146 146
Sté Suisse lndust Elect. 308 300
Sté gén. lndust. Elect. .. —.— 288
1. G. chemlsche Untern. 460 d 450 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 29y, a 29^
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1790 d 1800
Bally 8. A 926 d 900 d
Brown Boverl & Co S. A. 108 108
Usines da la Lonza 72« 71
Nestlé 862 856
Entreprises Sulzer 400 o 893
Sté Industrie Chlm . B&le 3900 8900
Sté ind. Sehappe B&le .. 890 375
Chimiques Sandoz B&le . 5800 5750.
Sté Suisse Ciment Portl. 578 b 580 o
Ed. Dubied & Co S. A. .. 160 o 160 o
J. Perrenoud Co Cernier 320 o 320 o
Klaus S. A. Locle 250 d 250 o
Câblés Cortaillod 2350 O 2360 o
C&blerles Cossonay 1575 d 1600
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —,—- 30 0
A E. G. .. 10« 10
Licht & Kraft 118 d 123
desfUrel se d 37
Hispano Amerlcana Elec. 1000 1000
ltalo*Argentlna Electric. 1274$ -21%
Slçlro priorité 81 d 30 d
Sevlllàna de Electrlcldad 100 95
Allumettes Suédoises B . .16 14 y ,
Separator — ;— . 92
Royal Dutch 8àB 627
Amer. Enrop. Secur. ord. —*-r -42 W

Foire suisse de Paris
La « Revue économique franco-suisse »

consacre la plus grande partie de son
numéro de Juillet-août à la « première
section suisse » à la Foire de Paris, de
1936. Depuis qu'elle existe, la Foire de
Paris a toujours compté, parmi ses ex-
posants et ses visiteurs, des commerçante
et des Industriels suisses.

Grâce aux efforts de la Chambre de
commerce suisse en France et à la grande
compréhension rencontrée auprès de la
direction de la Foire de Paris, un accord
fut conclu et poux la première fols on a
vu s'ouvrir une « Section suisse » à la
foire de oette année. Elle a réuni 22 par-
ticipante, 5 pour l'horlogerie, 5 pour la
mécanique de précision, -2 pour les appa-
reils électriques, 2 pour la métallurgie et
Industries annexes, 4 pour l'Industrie du
vêtement, 1 pour les éditions, 1 pour les
assurances, 2 pour l'Industrie fromagère.
En outre, les C. F. F., l'Office national
suisse du tourisme, la Foire suisse de
Bâle et le Comptoir suisse de Lausanne
participaient k cette foire. Le succès de
la Section suisse fut complet. Et déjà, l'on
songe k l'organisation d'une deuxième
section suisse a, la prochaine Foire de
Paris, qui se tiendra du 15 au 31 mal
1937.

Dans l'Industrie des chaux et ciments
Arrêts d'usines

La crise persistante qui sévit dans l'in-
dustrie, du bâtiment a obligé la Société
des chaux et ciments de la Suisse roman-
de de suspendre la fabrication des liants
hydrauliques dans ses deux usines de Ro-
che (Vaud) et de Vouvry en Valais, pour
une période Indéterminée. Cette mesure,
dictée par les circonstances, va réduire
au chômage, pour une durée de quelques
mois, les ouvriers de ces deux entrepri-
ses.

Rappelons que la cimenterie de Saint-
Sulpice, dans le Val-de-Travers, a pris
une décision analogue pour la fin août et
celle de Baulmes dans le Jura vaudois
travaille k une activité très réduite. Tou-
tes les usines suisses de ciment subis-
sent le même sort depuis l'année passée.

La consommation suisse de ciment, qui
était encore de 760,000 tonnes en 1932, a
baissé successivement k 700,000 tonnes en
1934 et & 500,000 tonnes en 1935. Pour
1936, on enregistre encore sur ce dernier
Dhlffre une diminution de 20 k 25 %.

Le succès de la nouvelle émission
du Trésor aux Etats-Unis

M. Morgenthau a annoncé mardi, sur
la base des Chiffres préliminaires de
souscrlptlcKnB reçues par les Fédéral Re-
serve Banks, que l'offre de 400 millions
de dollars d'obligations 2 % % k 20 ans
et 23 ans contre espèces avait été cou-
verte plus de neuf fois.

La spéculation sur le franc belge
Elle a rapporté 39 %

On mamrie de Bruxelles que la com-
mission d'enquête sur les Interventions
de crise et les « collusions politico-finan-
cières » a voté par 7 voix contre 1 une
résolution demandant au gouvernement
de soumettre aux Ohambres un projet de
loi eoume-ttant à un impôt spécial tous
les achats d'or ou de devises étrangères
effectués à l'aide de francs belges entre
le 1er Janvier et le 22 mars 1935, c'est-
à-dire avant la dévaluation, sauf s'ils ont
été effectués pour des besoins profes-
sionnels.

Le taux de 90 % avait été proposé par
des membres de la commission, qui s'est
finalement décidée pour le taux de 50 %,

La commission a fait ressortir que ces
achats avaient procuré à leurs auteurs
un bénéfice d'environ 39 %, que les
opérations avaient comporte un gain im-
portant avec des risques, de. perte quasi
nuls et qu 'il ne serait pas équitable que
ce gain demeure entre les mains de ceux
qui ont réalisé l'opération .

Cours des métaux
LONDRES, 10 sept. — Or : 137/7 %.

Argent (sur place) : 19}̂ .
Argent : prix en pence par once stan-

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

LONDRES, 10 septembre. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling

Antimoine 64 1/2-65 . Cuivre 38 31/32, à
3 mois 39 7/32. Best. Selected 42 1/4-43 1/2 .
Electrolytlque 43-43 1/2 . Etain 195 5/8, à
3 mois 192 3/8. Straits 200. Plomb 18 1/4 ,
à terme 18 1/4. Zinc 14 1/4 , à terme 14 1/2 .

M. Hitler préconisera
une sainte-alliance

des peuple!
PARIS, 12. (T. P.). — D'àptès l'a-

gèneë Havas, le chancelier Hitler,
dans le discours qn'il prononcera
lundi prochain à la clôturé du con-
grès de Nuremberg, proposera aux
nations européennes de s'unir : pour
fonder une nouvelle sainte-alliance
contre Moscou qni serait exclu de
l'Europe par une sorte de quarantai-
ne politique et morale.

La guerre d Espagne
Les succès annoncé!

par Séville
RABAT, 11 (Havas). — Dn: totinde

de Séville qu'un violent bombât a
eu lieu à Trubia, les gouvernemen-
taux ont été battus, abandonnant
quelques prisonniers et lin impor-
tant matériel sanitaire. ag Saint-Sé-
bastien, le capitaine commandant lés
miliciens s'est enfui en Francç. On
signale de la Corogne tirië aVààcé
des insurgés sur Madrid. À 'Talave-
ra, une attaque ,menée pair le, géné-
ral Asensio a échoué et lejs troupes
de ce dernier ont reculé 4e quinze
kilomètres. Les insurgés qtit occu-
pé Pepino et. Cervera. A Vàlladdlid,
le général Martinez Anid6 est venu
se mettre à la disposition des insur-
gés. A Malaga, le croiseur." * Miguel
de Cervantes >, avarié, a été aban-
donné par son équipage.. L'aviation
insurgée a effectué le bombarde-
ment de Valence et a atteint sei ob-
jectifs militaires : les garei, les ca-
sernes, où étaient concentrés lès mi-
liciens.

I»es pertes subies par lés
Catalans à Majorque

BURGOS, 11. —, D'un des envoyés
spéciaux de l'agence Havaâ : Le gou-
vernement , de Burgos reçoit tin vrap-
port officiel de Majorque, M annon-
çant que la troupe comntandée' par
le capitaine Bayo, qui était-. . venue
attaquer .les insurgés daj is r Majorque
a été presque entièrement - anéantie.
Des ,six mille hommes débarqués à
Barcelone, deux mille sont restés sur
le terrain, les quatre mille antres
qui ont pu, comme on sait, regagner
Valence, étaient dans un état lamen-
table. Ils avaient abandonné un ma-
tériel extrêmement impartante.

Le rapport de Palma de Majorque
annonce, d'autre part, que quatre
hydravions gouvernementaux '' qui
avaient essayé de débarquer à f Ma-
jorque, ont été détruits pair 'les in-
surgés. " "" ¦•" •""¦'"-¦ ¦
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CLERMONT-FERRAND, 12 (Ha-
vas). — Une réunion du parti social
français, fondé par le colonel de
la Rocque après la dissolution des
Croix de feu, devait avoir lieu ven-
dredi soir, à Clermont-Ferrand.

Sous la menace communiste, le
maire de la ville avait interdit cette
réunion . Des membres du parti so-
cial français se sont rendus, dans
ces conditions, dans un autre quar-
tiei% où ils se sont réunis dans un
café.

Des manifestants rouges allèrent
alors en nombre devant cet établis-
sement et poussèrent des cris hosti-
les. Vers 23 heures, en présence du
service d'ordre qui s'était porté sur
ce point, ils tentèrent de faire éva-
cuer le café.

Il s'est produit à ce moment de vi-
ves êchauffourées. La garde mobile
dut charger à plusieurs reprises. Il
y aurait des blessés. A 23 h. 30, l'a-
gitation régnait toujours.

Vives êchauffourées
politiques

à Clermont-Ferrand

PLYMOUTH, 12 (Havas). — Sir
Waiter Citrine, secrétaire général du
congrès des Trade-Unions s'est livré:
devant les membres de l'assemblée,
à une violente attaque contre le par-
ti communiste. «En tant que force
politique, ^-t-il dit notamment, le
parti communiste est une quantité
négligeable en Grande - Bretagne,
Lors des élections générales, il a su-
bi un échec absolu. C'est ce qui ex-
plique pourquoi aujourd'hui, sur les
ordres de leurs bailleurs de fonds
à Moscou, ils ont changé de tactique,
Ne soyons pas dupes, a poursuivi sir
Waiter Citrine, du parti communiste,
qui prétend représenter les ouvriers
de Grande-Bretagne. »

Faisant ensuite allusion à la for-
mation d'un front uni , l'orateur a
déclaré qu'il n'y avait qu'en France
qu'une telle formation fût possible,

«En Angleterre , a-t-il dit , le parti
travailliste est autonome. Il ne reçoit
des instructions que du peuple, alors
que le parti communiste est le porte-
parole du gouvernement soviétique. »
Après le discours de sir Waiter Ci-
trine, le rapport dm congrès s'op-
posant à la formation d'un front uni
avec les communistes a été approu-
vé à l'unanimité sauf quelques voix.

Au cours de la séance, un incident
s'est produit. Sir Waiter Citrine
ayant fait remarquer que le corres-
pondant des « Izvestia », organe of-
ficiel du gouvernement soviétique,
avait pris place parmi les délégués
dans la salle des délibératioUs , ceux-
ci se sont tous levés en criant : « A
la porte ! ». Le journaliste n'exécu-
tant pas les ordres donnés, alla
s'installer à la table des journalistes.
Et la séance se poursuivit dans le
calme.

Violente attaque
anticommuniste

au congrès
des Trade-Unions

Les entretiens italiens
de M. Avenol terminés

Le « duce » et la S. d. N.

ROME, 11. — M. Avenol, secrétai-
re général de la S. d. N., a terminé
ses entretiens politiques. Interrogé
par des journalistes, M. Avenol a ré-
pondu qu'en venant à Rome il n'é-
tait chargé d'aucun mandat. Il serait
donc faux de parler de véritables né-
gociations.

M. Avenol a poursuivi : « Le mi-
nistre des affaires étrangères d'Ita-
lie avait déclaré un jour qu'il serait
heureux de reprendre une collabo-
ration effective avec la S. d. N. Par
conséquent, je suis venu à Rome
avant l'ouverture de la prochaine ses-
sion pour demander au gouverne-
ment italien comment il envisage
cette reprise d'ailleurs hautement
désirable. »

M. Avenol s'est refusé à donner
des détails sur son entretien avec
Mussolini, se bornant à dire : « Il ne
serait pas correct de ,ma part de
vous préciser les détails d'une con-.
versation qui n'avait qu'Un but d'in-
formation. M. Mussolini ; a été très
cordial vis-à-vis de moi. »

Un très important
mouvement diplomatique

se prépare en France
PARIS, 12 (Havas). — Selon un

journal, M. Peyrouton, résident gé-
néral au Maroc, sera prochainement
appelé à d'autres fonctions. Son suc-
cesseur serait désigné en la person-
ne du généra l Nogues.

Ce changement serait le point de
départ d'un important mouvement
diplomatique et colonial français. M.
de Chambrun, atteint par la limite
d'âge, serait remplacé à Rome par
l'ambassadeur à Varsovie, M. Léon
Noël. M. de Saint-Quentin , directeur
des affaires d'Afrique et du Levant
au Quai d'Orsay, irait à Varsovie.

M. Laboulaye, ambassadeur aux
Etats-Unis, serait admis à faire va-
loir ses droits à la retraite et rem-
placé par M. Georges Bonnet , ancien
ministre, qui se verrait confier une
mission diplomatique extraordinaire
de six mois. M. Bonnefoy-Sibour se-
rait nommé ministre dans une capi-
tale de l'Europe centrale. Le gouver-
nement général de Madagascar, la
préfecture de la Seine, et la direc-
tion de la sûreté générale seraient
pourvus de nouveaux titulaires.

VARSOVIE, 11 (Pat.). — Les pi-
lotes du ballon polonais « Lopp »
qui prit part à la coupe Gordon-
Bennett, à savoir le capitaine Janusz
et le lieutenant Brenk dont on était
sans nouvelles depuis douze jours,
sont retrouvés.

L'aéro-club de Moscou a reçu ven-
dredi matin à 5 heures un télégram-
me du capitaine Janusz disant :

« Avons atterri le premier septem-
bre dans la région d'Onega, à 25 km.
du village de Nosowchizna et à cent
km. de la ville d'Onega. Nous mar-
chons vers Onega et nous vous
prions de nous envoyer de l'aide. »

Les nilotes du ballon polonais
de la coupe Gordon-Bennett

sont retrouvés en Russie

—— ii ix so ¦stsag^

Les sports de dimanche
FOOTBAH

Le championnat suisse
LIGUE NATIONALE

Cinq rencontres seront disputées
au cours de la troisième journé e é\championnat suisse : Grasshapperj
recevra sur son terrain le F. £Lucerne qui a battu Servette diman.
che passé. Grasshoppers devra tra-
vailler ferme pour arracher deux
points aux fougueux Lucernois. -̂
L'issue de la rencontre Berne - La^,
sanne reste encore incertaine. -.
Young Boys rendra visite à Saint.
Gall. Les Bernois semblent devoir
être les favori s après leur écrasante
victoire sur Lugano. — La partie
Servette - Young Fellows sera très
serrée, les deux équipes étant de
force sensiblement égale. — Un der-
by opposera Nordstern et Bâle. Le
résultat de cette partie reste incer.
tain.

PREMIERE LIGUE
Premier groupe . — Six rencontres

sont prévues dans le premier grou-
pe : Cantonal se rend à Granges ; les
Neuchâtelois auront à faire à un ad-
versaire fort dangereux qui a bril-
lamment débuté la saison . Souhai-
tons cependant une victoire de no-
tre club local. — Olten battra sans
pleine Urania qui a déjà essuyé deux
défaites. — Vevey se rendra à Por-
rentruy ; ce dernier club parait de-
voir être battu par les Vaudois. —
Concordia-Yverdon aura de la peine
à venir à bout d'Aarau. — Fribourg
rencontrera Soleure ; la victoire des
Soleurois est fort probable. — La
victoire de Montreux , sur son ter-
rain , contre Monthey est également
escomptée.

Second groupe. — Voici les ren-
contres du second groupe : Blue
Stars - Bruhl ; Concordi a Bâle .
Chiasso ; Bellinzone - Oerlikon ; Ju«
ventus - Locarno et Kreuzlingen i
Schaffhouse.

CYCLISME
D'importantes modifications
seront apportées au prochain

Tour de France
Depuis quelques jou rs, M. Henri

Desgranges, directeur de « L'Auto >,
donne des détails sur l'organisation
du 31 me Tour de France.

En ce qui concern e les touristes-
routiers, ceux-ci seront mis sur la
même pied que les coureurs indivi-
duels.

Des modifications intéressantes
seront apportées à l'itinéraire. Evian
ne sera plus tête d'étape mais Ge-
nève.

D'autre part, l'étape Digne-Nice
deviendra l'étape Digne-Nice, Sos«
pel-Nice et, de ce fait , le Tour de
France de 1937 comptera 20 étapes
au lieu de 21. Six jours de repos sont
prévus, soit à Genève, Digne, Nice,
Perpignan, Luchon et Pau.

L'étape Belfort-Genève sera divi-
sée en trois tiers d'étape.

Dans les autres sports
AVTOMOBILISME. — Grand priî

d'Italie ' à Monza.
A VIA TION. — Coupe Deutsch de

la Meurthe.

^
CYCLISME. — A Bienne ; Cham-

pionnat suisse par équipes sur rou-
te ; à Leibstadt : Critérium pour
professionnels ; à Reims ; Grand
prix de la République ; à Paris :
Courses sur piste.

HIPPISME. — Courses et con-
cours hippique.

TENNIS. — A Montreux : Tour-
noi international .

SPORTS DIVERS. — Radio-esta-
fette suisse.

La radio-estafette
Dimanche, pour la première fols, st

disputera la radio-estafette pour le mi-
crophone d'or. Les villes possédant un
studio d'émissions radiophoniques, Berne,
Lugano, Zurich , Bâle, Genève et Lausan-
ne, seront les points de passage des sis
équipes de 30 hommes qui prennent part
à cette compétition.

Du parcours total de 821 km., 647
seront courus par l'aviateur, 66 par les
10 cyclistes, 46 ,2 par l'automobUlste, 28,S
par les deux motocyclistes, 10 par les dtt
athlètes, 6 par les deux marcheurs, 8,3
par le canoéiste, 3,950 par le cavalier, S
par le bateau à moteur, 600 mètres par le
nageur et 400 m. par le coureur d'obsta-
cles de chaque équipe.

C'est la première course , de relais pal
étapes. Cinq neutralisations d'une demi-
heure ont été prévues. Toutes les équipes
peuvent ainsi être maintenues dans la
compétition

Communiqués
Inauguration du temple

restauré de Rochefort
Rochefort connaîtra, dimanche soir, 1«

rare privilège d'entendre un concert clas-
sique de tout premier ordre. Mme Vestrii
en séjour à la Sauge, professeur de dic-
tion à Paris, a offert de réciter les plus
beaux poèmes de son répertoire. Nous en-
tendrons ainsi une artiste de grand ta-
lent. M. Daniel Wltschl est connu dans
notre région et k la Chaux-de-Fonds, 11 a
donné déjà de beaux concerts en Sulssa
allemande où 11 est installé. En plus
d'œuvres classiques. M. Wltschl jou era
deux morceaux de sa composition.

Le temple, dont la restauration sera
inaugurée le matin même, se prête mer-
veilleusement bien , maintenant, à des
manifestations de ce genre.

Le cinquantenaire
du Cercle du Sapin

Samedi et dimanche, le Cercle du Sa-
pin célèbre en famille le cinquantième
anniversaire de sa fondation.

A cette occasion, le cercle organise une
grande matinée et une soirée. On dan-
sera sous un ravissant décor de glycines.
Le chanteur Bersin a d'autre part promis
son concours et dira sur la scène ses
meilleurs chants. Un bar k Champagne
permettra k chaeun de déguster les mous-
seux réputés.AU PALACE^

Cet après-midi 3 h. Y'- if S
Grande matinée pour 4.3

les enfants |||1
SHIRLEY TEMPLE H

La fille du rebelle 1
Enfants 0.50 et 0.80 £_ ij ]
Adultes 1.— et 1.50 wm

BERNE, 12. — Le congrès de la
fédération internationale des journa-
listes siégeant à Berne s'est terminé
par un grand banquet vendredi soir,
auquel assistaient de nombreux in-
vités et en particulier les conseillers
fédéraux Pilet-Golaz et Baumann.

M. Pilet-Golaz , dans un discours,
rappela les particularités de la dé-
mocratie suisse; il loua l'esprit de
vérité propre à celle-ci et à la
presse.
»54^»î4î î̂<5î9S45î î̂%î 5îî5î«%K%î _< î̂îîi!

Le congrès de la fédération
internationale

des journalistes est terminé

ues masses
de terre s'écroulent
dans les Grisons

Toujours les éboulemeols alpestres

THUSIS 12. — De grandes mas-
ses rocheuses se sont écroulées ven-
dredi après-midi entre Thusis et
Tiefenkastel. Au-dessus de Sils, près
de Calabrien, les rails de la voie fer-
rée ont été arrachés sur une dizaine
de mètres et la route est coupée sur
une même distance. Une vingtaine
d'ouvriers travaillent d'arrache-pied
sur les lieux de l'éboulement et l'on
espère que le trafic pourra être ré-
tabli norm alement dans deux ou
trois jours.

kilKJ d
Fabriquée en Suisse aveo des
racines fraîches du Jura.

COURS DES CHANGES
du 11 septembre 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris , 20.19 20.24
Londres ....... 15.52 15.55
New-York ..... 3.06 3.08
Bruxelles 51.80 52.—
Milan 24.05 24.25

> lires tour. —.— 18.60
Berlin 123.30 123.60

> Registermk —.— 78.—
Madri d —.— —.—
Amsterdam ... 208.10 208.30
Prague 12.60 12.75
Stockholm .... 80.— 80.30
Buenos-Ayres p 83.— 87.—
Montréal  3.06 3.08

LONDRES, 12 (Havas). — Les
aviateurs Richmann et Merrill ont
fait part de leur intention définitive
de partir ce matin à l'aube de Li-
verpool à destination de New-York,
bien que les prévisions météorolo-
giques ne soient pas très favorables.

M»—— 

Encore deux aviateurs
anglais qui tentent

de passer l'Atlantique

Dernières dép êches de la nuit et du matin

Chez Bernard ^Cet après-midi 3 h. K

BABOONA 1
Incontestablement le plus £;,

beau film d'expédition Ëp_j
africaine mi

Spectacle à prix réduits ; y|
Fr. 1—, 1.50 et 2.— M

îHHHH

STANS, 11. — La modification
partielle de la constitution qui, sera
présen tée sous forme de votation à
la landsgemeinde extraordinaire du
11 octobre tend à confier- rtoutes les
compétences d'une importance quel-
conque en matière de votations à la
landsgemeinde.
I C'est ainsi que celle-ci élirait., .le
chef du département de l'instruc-
tion publique, le chef du départe-
ment militaire, le chef du départe-
ment des travaux publics, le direc-
teur de la banque, le président du
consei] de banque, le chef forestier,
l'ingénieur cantonal, le chef du re-
gistre foncier j le directeut; des usi-
nes électriques, l'administrateur- de
l'assurance cantonale contre le feu,
etc. Les présidents et les membres
des deux tribunaux cantonaux se-
raient également nommés directe-
ment par la landsgemeinde. ,

Vers une modification de la
constitution au Nidwald
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LE PLUS GRAND FILM FRANÇAIS DE LA SAISON SUR L'ESPIONNAGE

»ÏÏ d'après le roman de R. DUMAS x
g} LA LUTTE SANS MERCI DES AGENTS SECRETS ! Interprétation excellente avec : §

Sb Jean MURAT - Vera KORENE - J. GALLAND - Jean MAX Z
l ALCOWER - Pierre MAGME R - Jeanine €RiSPIN 9 etc. "
* 9me RIIDFAÏI  relate> en des images saisissantes, la vie pas sionnante et dangereuse des agents du service secret de rensei- N

^^ 
! £s DUHCHU gnements. C'est une lutte Sans merci, une lutte à mort que livrent ces hommes qui n'ont qu'un seul but : f œ m &&pj SERVIR !... Un setil devoir -. SERVIR !... Une seule passion : SERVIR !... r a i l
¦ >| UN FILM D'UNE VALEUR SINGULIÈREV/ENT ÉMOUVANTE. — UN .SPECTACLE TEL -QUE VOUS N'EN AVEZ JAMAIS VU. || j
f , [ H UN FILM FAISANT SENSATION PARTOUT. — N'HÉSITEZ PAS, SI VOUS VOULEZ PASSER UN BONNE SOIRÉE H

g|| V E N K Z  V O I R  2me B U R K A U  H
K '. ri' "̂ V** £*" *$! rW" Toutes faveurs suspendues M.

l
^^SS-5*

,,'f - SAMEDI et JEUDI, MATINÉES à l»!}, B
¦k. "-j -^ ,^  1 /" M samedi et dimanche soirs -»C BM lft£ *'' ': *.* '" GALERIE Fr. 1.50 - PARTERRE Fr. fe>- J |

toujours du nouveau

&c ¦*• n
 ̂-v. /

I 4W-
Ravissant FEUTRE nooveauîé £$Q
garni motif plume fantaisie, teintes MïïL\
mode Bam

___K^^ j2s«CfiB vm̂  ̂Ĵ 7̂~m̂ <. "JiTSm

FORME dernier genre AflAfeutre lapin , la calotte de fonne tOâwv
j nouvelle est garnie d'une plj me r-*B î

fantaisie, nuances mode . . . . .  m? 1

^C !'A.
I 

Modèle haute mod© 4| M 50
« Postillon » feutre lap in souple , ||KS§9 fgarniture couteau de plume . . B B

Qlf mij vàU

Bénichon d'Estavayer
Café-restaurant du Chasseur

D A N S E  PUBLI QUE
DANS SALLE PARQUETÉE

Restauration chaude et froide
Jambon de campagne - Civet de lièvre
VINS DE ter CHOIX F. PILLONEL, propriétaire

Temple de Ifoclietiort
Dimanche 13 septembre 1936, à 20 b/eiures

à l'occasion de j
l'inauguration du Temple restauré

Grand concert
donné par

Mme A- VESTBI, professeur de d/iction à Paris
et

M. DANIEL WITSCHI, vtianiste
Prix des places: Fr.2.- et 1.- (Programmes à l'entrée)

¦ût app irlonfe Mettez-vous à l'abri des souci», matériels fl't '.M -. h
Ci a(. Clui. nio .qu'entraîne la maladie, en vous affiliant à lq ¦;B^ŒBB™"

SO» SUISSE DE SECOURS MUTUELS HEOËTIA
{Reconnue par la Confédération — 180,000 membres — 480 sections
dont 58 en Suisse romande. — Réserve 8 militons)

qui vous offre toutes possibilités
La plus vaste institution de ce genre en Su-sse. S'adresser aux comités des sections de
Nenchâtel : Bula '(Sablons 10) ; Bevaix : L. Barret : Couvet :

,_^^^^_^^_^__^^ Parc 11 ; Fleurier : Ecole d'horlogerie 10 ; Métiers : V. Jeanneret ;
flJT nLj . ; *-v -t - Saint-Blalse : Route de Berne 15 ; Travers : A. Diana. SA727BZ

j t V  ^  ̂ \̂^^^^^  ̂ ^^^Xl ¦ ^^af^^^^^^^^^fTfflfî^ —-¦¦«̂ 'T '̂lSw. ^^^^^^^^^mmmmmm^^^^Tfj S^JntkTt^ma^^.^ .̂ ^^^^AHIBCMk^^ n * i -̂J^^**À.

g Promenades * Villégiatures ¦ Excursions |
Eâ -m* mmm "m ' "''" '""tt i SSB» ' I -f '̂ ' 

¦ ¦ ' ¦M- . - -- . .. | - 1. ' ¦ '¦¦ ¦  : ¦¦ - ¦< ~~M",§ excursions pattney ^̂ ^ f̂ffmoNDEaSîy « m . n
g DIMA NCHE DU JEUNE , 20 SEPTEMBRE ^Ô3̂ .. NeUCtlèf el JP IjXfÎllTSÎOîÎS MH Genève - Le Salève (alt 1290 mètres) ,,, ^̂ ^~^̂  ° uo m***"**.* *» *m*. »«'»'v panorama merveilleux, :̂>*̂ JEg__£<S*'̂  LiaBt visite de la vUle de Genève en cor. -t *̂»*̂ - Dimanche 13 septembre W3B ra

| 
Départ 7 heures P  ̂: 

_
Fr. 13.-y cmp^à téléféri.ue. 

 ̂
f g ^g ^ ^ ^ ^  j  U Braderie 

|m Col du Brunig ¦ Lucerne GRAND CORSO FLEURI «
H 

THOUNE - SPIEZ - INTERLAKEN - B1UENZ - LAC Départ : 13 Heures Prix : Fr. 3.50 *M
DE LUNGERN - SACHSELN - LAC DE 8ARNEN - % . „. . , , _  , . . Bl

m LUCERNE, visite de la ville en car. — Retour par LatiSaiMe ! Vl§! Y6 CSil SOIMÏ SiT SUISS6 mm SURSEE - AARBURG - ZOFINGUE - OLTEN „„„_. „ „„_ „ .- J] " *"' fl
|] Départ à 7 heures. Prix : Fr. 16.-. . D

Départ : 8 het,reâ , prlx : T*' ''50 T¦I ' Renselgnertients et Inscriptions ù la __S
¦ DIMANCHE ET LUNDI DU JEUNE | B|._.«S«S« n._ k _ :. («-.-.. «• _J II m m mm
m. lofirimc»! - La Furka » *** *~* Librairie Dubois Garage Hirondelle S.A. am L6 UniIldCl ¦ k« ru ina  panorama de Suisse Tél. 52.840 Tel 63.190 «m
mm LE GRIMSEL - LE NOUVEL HOSPICE - LE LAC - s «• -
'.4 GLETSCH coucher - LE GLACIER DU M|ONE (dl- . DISVlANCHE 13 SEPTEMBRE M4
B 

manche, Illumination) - LE BELVÉDÈRE , etc. - ,
Prix spécial fin de saison : Fr. -15.— tout compris. ^^©CSB' POISÎ" ^3 BSIADERIE

B Lausanne - ïamptoirsulsse - Evian ,_ * ¦» «haux-de-Fonds g
m Départ k 8 heur^. - Prix : Fr. 8.- DePart à 8 heures **" : Fr' 3— Par Personne ™
|?5 y compris le bateau Ouchy - Evlan, ,, , Samedi soir : AUTOCAR SPÉCIAL
»,:-' Inscriptions à notre agence de location, au magasin de .f; Départ à 19 heures - Retour à 24 heures S¦ cigares JACOT-FAVRE. vis-à-vis de la Poste, tél. 53.414 _ ._ __,« _».__ ___k «__, ___ —_, ¦_> . mS ou au GARAGE PATTHEY . tg 53 016 Emile SIMONET, ixcHirsa sns ii
¦ | -^————]¦¦_ Ecluse 43 - Téléphone 52.137 fl)
m ' ll/t A R Gk mW 1M t V* DIMANCHE 13 SEPTEMBRE MU L W E ^B m ^ U m .M

Mm. Mj BJ

^ ^  ̂ fc chaux-de.fonds m¦ f' ê Inlemational l̂onla e 1936 j ^  A BR AD BRIE g" du 19 au 23 septembre Prix . Fr_ 350 par persûnne g
p"i Voyage accompagné à prix très réduit organisé par Départ : 8 h. du matin et 13 h. de l'après-midi, p.'
EH le Bureau de Voyages Françole Pnsche («FeulUe place fie la poslc »
g d avis»), Neuchatei Téléphone 51226. GARAGE WITTWER - Tél. 52,668 m
m PROGRAMME TRÈS INTERESSANT QQ r—¦** 1— S

S M* d- -siïisrtiù R*! i Hôtel de la Gare - Noiraigue I
| g 

i»scri Pn._ , iw.1» 12 »piw%t „-*t h - 
çoNNES CONSOMMATIONS

çt * " TTZ "
M

77", j i 'Se  recommande : Ed. ABRIEL-JAQUET. 9
5f f m * *m**~' .. " ., '";.! v '?^ • i .  Anciennement : ¦¦

|;'_3 h ___B_t____________ J A « :SS Buffet ije la .Gare , Champ-du-Moulin. fl
i _=_^̂ ^̂^ ^̂ ^^̂ ^̂  \JGARAG£HmoNDmEsA// «eûne fédéral i
fcS Dimanch e 13 septembre, en cas de beau temps ^^w«&»__ ~_I_»0r ^ 1§3Ê Bt
i Courses à Portalban et Estavayer |[ Dimanc,e 20 et i„a 21 septembre 9
» .  (Bénichon) Superbe voyage accompagné

S N M.i  »» A «SR io ao 13 40 13 45 La Savoie, le Dauphiné, lour lac Léman
¦
*» Neuchâtel . • 8.15 8.25 10.30 13.40 13.45 par Genèye _ Annecy _ Alx.les.Balns . Gamae Char. M

Cudrefin . —.— 8.5U —.— —.— 14.10 treuse - Grenoble - CHAMONIX - MONT-BLANC - flg« Portalban . —.— 9.20 11.— —.— 14.40 Col des Gets - Thonon - Evlan - Villeneuve - Ouchy. ¦ ;,
^* Chevroux . —.— 9.38 11.20 —.— 15.05 Tout est prévu pour que les participants puissent ™*
j&] Serrières . 8.25 —.— —¦— 13.50 —.— remporter un souvenir Inoubliable de ce voyage k tra- f. -;
¦ Auvernier 8 35 —.— . 14. _, vers des sites de toute beauté. :'.

Cortaillod '- 8-55 . . 14.20 —.—* Encore quelques places disponibles. Prix spécial . fl
S5 Chez-le-Bart 920 . 14 45 " Programme détaillé à disposition et inscriptions, f 't
pg Estavayer . 9.45 -̂ - 11.50 15.10 î^s Librairie Dubois Garage Hirondelle I m; — Yverdon . —.— —.— 1̂ .4i) —.— —*— Tél. 62.840 Tél. 63.190 ' m

M Yverdon .... J^0™.- -._ 18.20 JEUNE FÉDÉRAL 
" 

m
¦ 5ltaV?yeiT  ̂' 

• 16,15 ïl il ~'~ \« ll SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 SEPTEMBRE flÈ5 Chez-le-Bart . —.— 17.55 —.— 19,50 _
fl cortaiiiod .. —.— 18.20 -v— 2o.i5 Excursion en autocar 83
Pf Auvernier . . • —-— 18.40 —.— 20.35 __ . _, m— ^_ KTJ

S SSS. ¦::. ru ïïî zz ~ Chamomx-Mont-Blan( 1
¦ r^

a
ir

a
n
n ' ' ' î?'« ~"~ 20,~ ""•*• Prix Fr. 35.- par personne, voyage et entretien \ '•

B v^rJhUo! ' ' ' V»nK T<T~ ™7r. <77'~ complet, dans hôtels de premier ordre. - =Neuchâtel . . . 18.05 19.- 20.30 21«— Renseignements et inscriptions :

g Billets du dimanche GARAGE WITTWER - Tél. 52,668 g
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RESTAURANT DE LA GARE CF. F.
c . . , .,, , Selnt-Blaiseoes spécialités de poisson >
Sa restauration et ses vins 1er choix
Sa terrasse avec vue superbe sur le lac

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

A SaSvin» la Hôtel du Liou d'Or, Boudry
Samedi et dimanche, dàs 20 heures

GRAND BAL
AU MOULIN ROUGE par l'Orchfj stre Montmartre-Musette

PERMISSION T ARDIVE
-mm*' Menus à, partir de Pr. 2^60, ainsi que ses spécialités_!___.

Bénichon d'Estavayer mt M . Jlfcf- g m 1== Ala Gsrbe d'Or
Eugène ROULIN, nctuvean propriétaire de
l'établissement, vous servira, amis Neuchâ-
telois, du bon jambon de paysan, des bei-

gneils succulents
Vins de tout premier choix

BUFFET DU FUNICULAIRE - LA COUDRE
SAMEDI» ET DIMANCHE

CONCERTÉS par la Lândler Kapelle Echo
vont «fogant, LANGNAU

Se rocomaiande : le tenancier, Fajnille KREBS. ,
En cas de r/»auvals temps, concerts renvoyés.

Bénichon d'Estavayer
HOTEL DE VILLE

Danse publique sur pont dans ta rue
Orchestre ENRICO MUSETTE, NEUCHATEL

Restauration - Spécialités de Bénichon
Dîners et goûters spé cialement préparés
Se recommandent: la Jeunesse et le tenancier E. Esselva.

Restaurant de Sregot
Dimanche 13 septembre 1936, dès 14 heures

VAUQUIIXE
i 
¦

organisée par la société
/« ECHO DE CHASSAGNE », ROCHEFORT

Superbes prix : Canards - Poulets - Salamis
PONT RABOTÉ

La répartition a lieu par n'importe quel temps
Se recommandent : la société et le tenancier

Dimanche et lundi 13 et 14 septembre

Hôtel de la Fleur de lys Estavayer-ie-iac
GRANDE BÉNICHON

Danse p ublique
de 15 heures à 19 heures et de 20 h. 30 à 4 heures

La maison vous offre ses spécialités et vons réserve
bon accueil

Orchestre ALLEGRO Se recommande: J. Pulver, propriétaire.

PORTALBAM
Hôtel de la Croix Blanche

Bénichon
Dimanche 13, lundi 14 et mardi 15 septembre
Danse sur pont couvert

Friture du lac - Petits coqs
Salé de campagne - Gâteaux - Beignets

BONNE MUSIQUE
Se recommandent :

la Jeunesse et le tenancier, Joseph COLLOMB.

Bénichon d'Estavayer - Hôtel du Cerf
Danse publique

sur pont
13 et 14 septembre Orchestre TORRENTI, Serrières

Restauration soignée - Dîners et goûters
de Bénichon - Vins de premi er choix

Se recommande : A, PïJRRIN, propriétaire.

Loi AV AYER BUFFET DE LA GARE
les 13, 14, 15 septembre, grande Bénichon

Danse gratuite sur pont - orchestre Beny-Boys
JEU DE QUILLES — JARDIN OMBRAGÉ
•RESTAURATION — VINS DE 1er CHOIX

Aug. HAEENMEYER, propriétaire.

ta |
COMPTABILITÉ sans reports

Aiaj iifcùlê
ji iniii I I I I II  ¦'

est
claire - simple - rapide
Demandez renseignements et
démonstrations sans engage-
ment au représentant officiel :

Marcel Marchand
Expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard 16 - Tél. 63.578

Les distilleries
Sydler

recommencent à travailler
Dans les localités où les

machines ne s'arrêtent pas
ern cherche par camion k do-
m'icllg .

Café Suisse
PLACE D'ARMES 2 tél. 52.425

Restauration à toule heure
Samedi et dimanche

poulet rôti,
f i l e t s  de perche

et autres spécialités
Se recommande : M. Chotard.

r B R E V E T S
| MOSER, ing. - conseil
I LA CHAUX-DE - FONDS
| L*op.-Robert 78. Tél. 22.182
1Berne, Bienne, Lausanne

35 c.
est le prix d'un che-

j vrottin de la Vallée, •
an magasin

PRIS! Hôpital 10

Tous à la Coudre !
Dimanche 13 septembre 1936, dès 13 heures

Grand tournoi de jeux
pour pup illes et actifs avec la partici pation des sections
Ancienne, Amis-Gyms, Serrières , Union Commerciale,

la Coudre, etc., organisé par la société fédérale
de gymnastique de la Coudre

TIR A PRIX MUSIQUE CANTINE

Bénichon d'Estavayer
CAFÉ DU CHATEAU

Danse publique dans salle parquetée
ORCHESTRE ETOILE MUSETTE, FLEURIER

Restauration , vins de premier choix
3. JACQUAT, propriétaire.



Des (ommnnistes
étrangers arrêtés

à Zurâb

Nouvelles suisses
Une fructueuse perquisition

Ils exerçaient leur activité
politique illicite

On a publié, hier, à Berne, le
communiqué officiel suivant :

Sur la base de constatations fai tes
par la police et selon lesquelles des
communistes étrangers ne s'étant p as
annoncés aux autorités faisaient
preuve d' activité en Suisse , des fonc-
tionnaires du service de police du
ministère fédéral  d' entente avec la
police cantonale de Zurich, ont op é-
ré jeudi , dans divers endroits, des
perquisitions .

Un grand nombre de communistes
étrangers , qui avaient élu domicile
depuis longtemps , sans s'être dé-
clarés aux autorités , chez des amis
politiques , ont été mis en état d'ar-
restation . Quel ques-uns d' entre eux
avaient déjà été expulsés précédem-
ment de Suisse .

Il a été établi qu 'ils sont rentrés
dans notre pags soit avec de faux
passeports , soit en évitant , le , con-
trôle à la frontière , af in de pouvoir
exercer illégalement leur activité po-
liti que.

Les documents saisis sont très im-
portants . L 'examen provisoir e de
cette documentation a révélé quel-
ques points permettant d'établir le
rôle de l' zA ide  rouge » dans l'émi-
gration clandestine. Des constata-
tions ont été également fa ites sur
des émetteurs radiophoni ques clan-
destins .

Avant l' examen approfondi  de la
documentation saisie, aucune nou-
velle donnée ne sera fai te .

Nos soldats sont rentrés
On fut un peu déçus, hier, d'ap-

prendre que nos soldats étaient ren-
trés sans qu'ait lieu le traditionnel
défilé dans la ville. Mais on était si
content de les revoir qu'on n'y pen-
sa pas trop. Quoi qu'il en soit, nous
eûmes quand même le spectacle d'un
détachement de cavalerie passant
dans nos rues, et, le soir, le concert
des fanfares du régiment fut un ré-
gal .

Dès hier soir, les villages avoi-
sinants ont présenté une animation
extraordinaire. Boudry, où était can-,
tonné le bataillon de fusiliers 19,
Colombier où était le 18, Auvernier
où était le 20, Bôle où se trouvait
la batterie de campagne 7, Peseux,
Corcelles et Cormondrèche, qui
abritaient l'escadron de dragons 26,
étaient en joie. Les travaux de dé-
mobilisation auront lieu ce matin
et, après ces rudes journées, nos
soldats pourront regagner leurs
foyers.

Ajoutons que le colonel comman-
dant de corps Guisan, commandant
du premier corps d'armée, a 'publié
l'ordre suivant à l'occasion de la fin
du cours de répétition de manœuvre
de Ja deuxième division :

« J'exprime aux officiers, sous-
officiers et soldats de la deuxième
division ma vive satisfaction pour
le travail accompli au cours des ré-
centes manœuvres, ainsi que pour
là tenue de la troupe lors du défilé.
La deuxième division, dans sa com-
position actuelle, aura bientôt vécu.
Par votre attitude et votre volonté,
vous aurez contribué à perpétuer
son souvenir. Je vous souhaite un
heureux retour dans vos foyers. >

Emigration
d'horlogers suisses

en Russie ?
La Société générale de l'horlogerie

suisse S. A. nous écrit:
Les journaux relatent actuelle-

ment qu'un plan existe pour trans-
planter des horlogers suisses en
Russie. Il s'agit d'abord d'envoyer
150 ouvriers avec leurs familles, puis
plus tard chaque année, pendant
trois ans, 2000 chômeurs de l'in-
dustrie horlogère iraient s'installer
dans ce pays.

Ce mouvement d'émigration est
certainement identique aux efforts
tentés par l'ex-chancelier de la
ville de Bienne, M. Marti, visant à
introduire l'industrie horlogère en
Russie soviétique. Il s'agit ici d'une
entreprise tout à fait privée, plus
que douteuse, d'un agitateur qui
n'est nullement familiarisé avec l'in-
dustrie horlogère, mouvement qui,
manquant de hases sérieuses, est
sans doute condamné à .échouer.

Etant donné le grand risque que
courent les participants, il serait re-
grettable que des horlogers suisses
se laissent prendre à cette manœu-
vre, ceci d'autant plus qu'ensuite de
l'augmentation constante de l'expor-
tation horlogère, une demande plus
accentuée d'ouvriers qualifiés com-
mence à se faire sentir.

Grâce à l'amélioration progres-
sive de divers marchés étrangers et
en relation avec l'œuvre de réorga-
nisation accomplie avec succès en
1931, l'industrie horlogère suisse
présentera désormais davantage
d'occasions de travail , de sorte mi il
paraît tout,indiqué de déconseiller
vivement cette tentative.

LA VILLE
Distinction

Le prix Langlois pour 1936 a été
décerné par l'Académie française à
la traduction du traité de Plutarque,
« Des délais de la just ice divine »,
faite par M. G. Méautis, professeur
à l'Université de Neuchâtel. Ce prix
est attrihué à la meilleure traduction
d'un auteur ancien parue dans l'an-
née.

Un petit imprudent
Hier, peu après midi, la police lo-

cale était avisée par le directeur du
restaurant Beau-Rivage qu'un - gar-
çonnet dévêtu était dans l'eau prés
de la rive. Il cherchait une de ses
savates qu'avait jetée au lac un de
ses camarades.

Comme le garçonnet était en dan-
ger, il fut retiré de sa position cri-
tique par un passant. L'enfant fut
ensuite reconduit à son domicile.

Concert public
Voici le programme du concert que

donnera dimanche 13 septembre, au
pavillon du Jardin anglais, la musi-
que « L'Avenir » de Serrières :

1. Le Joyeux, pas redoublé, L. Mor-
genthaler ; 2. Petite Magge, ouvertu-
re, G. Gadenne; 3. Florès, marche de
concert, N. De Ramis ; 4. Concordini,
ouverture dramatique, L. Derveaux ;
5. Aurora, marche, L. Langel.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
Un jeune boulanger qui descen-

dait jeudi à vélo, à forte allure,
la rue du Stand, à Bienne, a ren-
versé une dame. Celle-ci, une per-
sonne âgée de 45 à 50 ans, fut proje-
tée violemment contre le sol. A son
tour, le jeune boulanger tomba et se
blessa assez grièvement au bras ; il
souffre de douleurs internes. Quant
à l'autre victime, sérieusement tou-
chée, elle fut d'abord transporté'
dans une maison avoisinante où elle
reprit connaissance. Elle fut , ainsi
que le jeune boulanger , conduite à
l'hôpital par l'auto-sanitaire de la
ville.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Un magasin cambriolé
Un cambriolage a été commis,

dans là nuit de jeudi à vendredi,
dans le magasin de la société de
consommation de la place d'Armes,
à Fleurier. Le ou les cambrioleurs
ont dérobé une somme d'environ 250
francs, en petite monnaie, contenue
dans le tiroir-caisse, de même que
cinq ou six billets de la Loterie neu-
chàteloise.

Une enquête a été ouverte par la
gendarmerie ; les auteurs de ce mé-
fait ont pénétré dans le magasin par
une fenêtre qui ouvre sur un cou-
loir situé entre le magasin et l'im-
meuble voisin ; au moyen d'un man-
che à balai qu'ils avaient aminci, ils
réussirent à soulever le crochet du
contrevent et à ouvrir celui-ci ; la
fenêtre elle-même n 'étant pas fer-
mée, il leur fut alors facile de péné-
trer dans les lieux.

f VIGNOBLE. 
LE LANDERON

Un gros sinistré à i
l'établissement de Saint-Jean

(Corr.) Dans la nuit de jeudi à
vendredi, un peu après une heure du
matin, :1e feu s'est déclaré dans une
ferme de l'établissement de Saint-
Jean. H s'agit de l'ancien bâtiment
à l'usage de grenier et écurie pour
les chevaux se trouvant à droite de
l'entrée principale et à peu de dis-
tance de la route cantonale.

Le sinistre prit immédiatement de
telles proportions que malgré l'inter-
vention immédiate du personnel
quatre chevaux durent être aban-
donnés dans le brasier. Il n'y eut
heureusement pas d'accident de per-
sonne à déplorer.

Les pompiers de Chules, la moto-
pompe de Witzwil, la section de pre-
miers secours du Landeron étaient
sur les lieux. Tous les efforts des
sauveteurs durent se borner à pro-
téger les constructions avoisinantes,
car.' de l'immeuble sinistré, il * ne
resta bientôt plus qu'un amas de dé-
combres fumants.

GORGIER
Un cycliste se jette contre

une auto
(Corr .) Jeudi soir, un cycliste de

Chez-le-Bart, M. A. Lambert, est en-
tré en collision avec l'auto de M. A.
Bach. M. Lambert descendait à vélo
depuis Gorgier sur la route canto-
nale lorsque, à un virage, il se jeta
la tête en avant , et avec une grande
violence, contre la voiture qui mon-
tait. Bien qu'il fût gravement bles-
sé à la tête, le cycliste n'a pas perdu
connaissance. Il a été immédiaî|p-
ment conduit à l'hôpital. ,,,

BROT-DESSOUS
Regrets

Le petit cimetière de Brot-Dessous
vient de perdre sa physionomie
aimée. On a abattu les quelques
pins qui étaient son seul orne-
ment. Qu'en penserait l'auteur neu-
châtelois Jules Baillods s'il le voyait
ainsi dénudé, lui qui a admiré ce
joli coin de notre pays et lui a ré-
servé une place dans ses « Promena-
des neuchâteloises ».

Derniers échos illustrés du défi lé
de la deuxième division

M. Minger, conseiller fédéral, le colonel divisionnaire de Diesbach ,
commandant de la deuxième division , et le colonel commandant de

corps Guisan assistant au défilé.

Cette année, des cham d'assaut ont pris part au défilé

La foire des vins
de Boudry

s'est ouverte hier
L'audace et la ténacité sont tou-

jours méritoires quand elles ont
pour but de lutter contre la malice
des temps. Gémir et se plaindre ne
valent rien... ; il faut se' défendre si
l'on ne veut pas succomber. Louons
donc l'effort de Boudry qui , pour la
seconde fois, vient dé mettre sur
pied sa déjà fameuse foire des vins.

Une foire magnifique. Et bien di-
gne du succès qui, dès hier soir lui
souriait. Dans le cadre charmant de
la promenade publique, on a édifié
une vingtaine de petites maisons du
plus gracieux effet et qui, décorées
avec un goût charmant , permettent
aux viticulteurs de la région d'écou-
ler leurs produits. Un certain nom-
bre de commerçants de la localité,
gagnes par cette émulation , s y sont
d'ailleurs installés aussi et c'est un
étonnant assemblage, bien fait pour
Séduire l'œil et pour engendrer la
gaîté.

La bonne idée, vraiment !... A
l'heure où le commerce a tant de
peine''- à vivre, Boudry a réussi ce
tour de force de mettre la bonne
humeur au service du dieu Mer-
cure. Il y avait foule , hier soir dé-
jà. Et l'on s'amusait ferme — tout
en travaillant, bien entendu — dans
cette ville aimable où , dit-on, la gaî-
té est de rigueur. Tandis que la Mu-
sique de Boudry jouait ses airs les
plus entraînants et que les belles fil-
les de l'endroit dansaient au bras
des soldats du bataillon 19 canton-
nés au collège, la presse était con-
viée à visiter les stands dont cha-
cun reserve au moins une surprise.
Conduite par le comité d'organisa-
tion , formé de gens sympathiques et
déci dés, elle prit grand plaisir à
déguster les spécialités de la région
qu'on lui offrit et salua comme il
convenait les aimables paroles que
lui adressa M. Gourvoisier.

Et, tandis qu'on mettait la der-
nière main au très beau cortège qui
circulera dimanche, la deuxième
foire de Boudry — plus réussie en-
core que la précédente — préludait
à des festivités qui , sans nul doute,
attireron t beaucouT) de monde, (?.)

RÉGION DES LACS
SALAVAUX

Une retraite
(Corr.) Le 1er septemhre, Mme B.

Vullième, buraliste à Salavaux, pre-
nait sa retraite. Un inspecteur pos-
tal, au nom de la direction du deu-
xième arrondissement, la remercia
pour la fidélité et la courtoisie ap-
portées dans l'accomplissement de sa
tâche.

Des blaireaux
(Corr.) Les vignes de « Vermon »

étaient depuis longtemps mises en
coupe réglée par des blaireaux, fins
connaisseurs, écornifleurs habiles,
sachant découvrir, dans le parchet,
les grappes arrivées à maturité. Les
dégâts étaient par trop considéra-
bles. M. M. Bessard, syndic, nemrod
décidé, sollicita l'autorisation de la
préfecture, et, aidé par des proprié-
taires et par un petit fox hardi, mit
fin à ces déprédations en tuant mer-
credi matin trois spécimens de ces
plantigrades.

BIENNE
Deux accidents

(Corr.) Vendredi, deux accidents
se sont produits en notre ville et
les blessés durent être conduits à
l'hôpital.

Un soldat monté sur un char tom-
ba à terre, ses chevaux s'étant em-
ballés sur la route de Boujean. Le
soldat a eu une jambe fracturée.

Un cavalier de notre ville a fait
une chute de cheval près du moulin
de Mâche. Il a une fracture compli-
quée d'une jambe.

En pays f riboùrgeois

La fin d'une odyssée
(Corr.) H y a quelques semaines,

un avocat de Fribourg faisait une
découverte désagréable. Un employé
qu'il avait engagé temporairement
avait encaissé en son absence une
facture de 600 fr. pay ée par un
client, puis avait pris la clef des
champs. La police fut avertie et
priée de procéder à des recherches
discrètes. On releva des traces du
passage de l'indélicat personnage
dans des établissements de Lausan-
ne, mais, avant que la police ait pu
mettre la main sur lui , i'emplwyé en
question, nommé Ernest Rey ei sur-
nommé Ulysse, avait passé la fron-
tière et s'était dirigé vers la Côte
d'Azur. Mais les 600 fr. se trouvè-
rent épuisés et la police française
arrêta Ulysse à Nice , pour manque
de moyens d'existence.

H sera rapatrié, et, à la frontière
genevoise, la police l'appréhendera
Eour le remettre aux autorités fri-

ourgeoises, devant lesquelles il de-
vra faire un récit circonstancié de
ses égarements et prodigalités.

En marge
du défilé de Kirchberg

(Corr. ) Jeudi , vers 13 h. 30, une
automobile militaire, dans laquelle
se trouvaient deux officiers, a heurté
un autocar qui se rendait au défilé
de la deuxième division. La voiture
militaire a perdu sa direction et
s'est renversée dans le fossé en bor-
dure de la route. H n'y a pas eu
d'accident de personne, mais les dé-
gâts matériels sont importants. L'ac-
cident est dû à un excès de vitesse
de l'automobile militaire.

La démobilisation de nos
soldats

(Corr.) Les 6000 soldats qui «sont
arrivés en ville de Fribourg jeud i
soir et vendredi ont procédé immé-
diatement aux travaux de démobi-
lisation. Le régiment 7, composé de
bataillons friboùrgeois, a eu sa cé-
rémonie de remise de drapeaux à mi-
di, à la place Notre-Dame. Après une
.allocution du commandant, le lieu-
tenant-colonel Raemy, et une prière
pour les soldats défunts, une com-
pagnie d'honneur, ayant en tête la
fanfare, a escorté les drapeaux jus-
qu'à l'arsenal de Pérolles.

Hier soir, dès 20 h. 30, la fanfare
a donné un concert en présence d'un
très nombreux public. Une collecte
a été faite parmi les auditeurs en
faveur des familles des soldats chô-
meurs.

Ce matin, à 11 heures, aura lieu
la démobilisation générale de la
troupe.

L'état sanitaire est satisfaisant.
Toutefois, les soldats ont passable-
ment souffert du froid et de l'hu-
midité, en particulier les deux der-
niers jours des manœuvres. Dans
certaines compagnies, le 20 % de
l'effectif a dû être hospitalisé.

| AUX MONTAGNES]
LA CHAUX-DE-FONDS
Renversé par une auto

Un automobiliste rentrant de
Bienne, ayant dû baisser ses pha-
res pour ne pas éblouir un cycliste,
au haut du Chemin Blanc, ne re-
marqua pas un piéton circulant au
bord de la route. Bousculé par le
garde-boue droit, celui-ci fut proje-
té sur le talus. Peu gravement bles-
sé à la cuisse gauche, il reçut les
soins d'un médecin.

En voulant éviter le piéton aper-
çu au dernier moment, l'automobi-
liste donna un brusque coup de vo-
lant et accroch a une autre voiture
venant en sens inverse. Il en résulta
quelques dégâts sans importance.

LE LOCLE
Du lait sur la chaussée

(Corr.) Vendredi matin, un che-
val, attelé à un char de laitier, a
glissé dans une rigole et s'est éten-
du , sur la chaussée. En se relevant,
le cheval a renversé le char et son
contenu. Le lait destiné « aux pra-
tiques » a été perdu. Sur le char se
trouvaient quatre gosses se rendant
à l'école. Tous quatre furent proje-
tés à terre et l'un d'eux fut blessé
au front. Conduit chez un médecin,
on lui fit une piqûre antitétanique.

LES BRENETS
Noces d'or

(Corr.) M. et Mme Edouard Inâb-
nit ont célébré cette semaine leurs
noces d'or dans l'intimité de leur
famille, entourés de leurs enfants et
petits-enfants.

/saï ây Incinérations
feggjjg F? Corbillards
a *~ Rue des Poteaux

Maison Gilbert mJSTL».

Il est renvoyé devant la
cour correctionnelle

GENEVE, 11. — La Chambre d'ins-
truction a décidé, vendredi, de ren-
voyer devant la cour correctionnelle
M. Francis Chalut, député de l'Union
nationale, qui, il y a quel ques semai-
nes, au cours d'une séance du Grand
Conseil, avait proféré des paroles
outrageantes à l'égard de M. Léon
Nicole, président du Conseil d'Etat.

Le Conseil fédéral
s'occupe des Suisses
rentrés d'Espagne

BERNE, 11. — La situation des
Suisses rentrés d'Espagne a été évo-
quée aujourd'hui au sein du Conseil
fédéral. Il a été décidé que l'arrêté
du 31 juin 1923 sur l'aide à donner
aux Suisses de l'étranger tombés
'dan s la gêne sans qu'il y ait de leur
faute, et l'ordonnance du Conseil fé-
déral du 3 décembre 1923 seront ap-
pliqués en faveur des ressortis-
sants suisses rentrés d'Espagne. Un
crédit supplémentaire de 100 ,000
francs, au titre du budget de 1936,
a été consenti à la division de police
du département fédéral de justice et
police en faveur de cette œuvre de
secours.

Un député genevois
avait injurié

M. Léon Nicole

BERNE, 11. — Le Conseil fédéral
a constaté que les demandes d'ini-
tiative suivantes ont abouti :

Initiative populaire concernant
l'assurance-chômage : 170;537 signa-
tures ont été déclarées valables.

Initiative populaire sur la sauve-
garde des droits constitutionnels des
citoyens : 58,090 signatures ont été
déclarées valables, et initi ative po-
pulaire contre la clause d'urgence
et pour la sauvegarde des droits dé-
mocratiques populaires : 53,416 si-
gnatures ont été déclarées valables.

La fixation du prix
des céréales

BERNE, 11. — Le Conseil fédéral
a terminé ce matin la discussion
concernant la fixation du prix d'a-
chat de la récolte des céréales indi-
gènes de 1936. Le prix de l'année
dernière, soit 34 fr . les 100 kilos de
froment , a été maintenu.

Toutefois , on envisage certaines fa-
cilités en ce qui concerne l'article 16
de l'ordonnance d'exécution de juil-
let 1936, qui exclut cle la prise en
charge le froment d'un poids-hecto-
litre inférieur à 70 kilos.

En effet , contrairement aux récol-
tes des trois dernières années, celle
de 1936 aura des grains beaucoup
plus légers et l'administrat ion des
céréales a été chargée cle voir si
certaines facilités ne pourraient pas
être consenties à ce point de vue.
__|_B_M_»TPWIIIHifrTlffiaBIT1_i_____________i

Les initiatives fédérales
qui ont abouti

Observatoire de Neuchâtel
11 septembre

Température. — Moyenne 16.7; mini-
mum 10.8 ; maximum 20.3.

Baromètre. — Moyenne 721.8.
Vent dominant. —¦ Direction : E,

Force : faible à modérée.
Etat du ciel : clair.

Sept. 6 I 7 8 I 9 10 11

mir
785 —
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725 ^~
720 ^_
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705 ^_

700 =_ iI —. '
Niveau du lac, 10 septembre, 7 h., 429.87
Niveau du lac, 11 septembre, 7 h., 429.85

Température du lac : 18o

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

LA RO TONDE
Samedi et dimanche

Soirée dansante
ENTRÉE LIBRE

Orchestre Lucla Gramantierl

^
gg|v Demain 

au 
Stade

I m trafi Hauterive I-
%jUjw Cantonal lll
^^SÉ__P  ̂ (Championnat suisse)

A 15 heures ,

Sylva I (Le Locle) -Cantonal II
CHAMPIONNAT SUISSE

Café de l'Union, Colombier
SAMEDI SOIR, dès 20 heures
et DIMANCHE, dès , 15 heures

GRAND BAL
CAFE DES SAARS

Dès aujourd'hui, tous les samedis, dès 19 h.
T D IHE C  NATURE ET AUX
I K l f E J  CHAMPIGNONS FRAIS

Se recommande: G. Perrin.

Cercle du Sapin
A l'occasion

des fêtes du Cinquantenaire

Grandes matinée et soirée
Dimanche 13 septembre, dès 14 heures
BAL SOUS LES GLYCINES

ORCHESTRE DE CHOIX
Sur la scène : RERSIN

BAR A CHAMPAGNE

Café du Jura
Tous les samedis

Soupers tripes
avec

Pieds do porc aux morilles

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 11 septembre, à 6 h. 40

— m
<§ S Observations ..-|| ***l*mpn, ** TEMPS ET VENI

280 Bàle + 12 BrouillardCalme
643 Berne ..... 4- 12 Nuageux >
687 Coire +11 Tr. b. tps »

1543 Davos .... + 6 Nuageux »
632 Fribourg .. - -11 Nébuleux »
394 Genève ... - -16 Couvert »
475 Glaris .... -- 9 Tr. b. tps »

1109 Gttschenen -- 9 Qq. nuag. »
666 Interlaken +18 » »
995 Ch.-de-Fda + 8 Tr. b. tps »
450 Lausanne - -16 Couvert >
208 Locarno ... + 17 » »
276 Lugano ... + 16 Nuageux »
439 Lucerne ... - - 12 Nébuleux »
398 Montreux . --17 Nuageux »
482 Neuchâtel . --13 Tr. b. tps »
605 Ragaz .... --10 » »
673 St-Gall ... + 11 Nébuleux »

1856 St-Moritz . — 4 Nuageux »
407 SchaKh" +11 Tr. b. tps »

1290 8chuls-Tar. — 6 Qq. nuag. »
537 Sierre + 15 Couvert »
562 rhoune ... Manque
889 Vevey + 16 Nébuleux Calme

1609 Zermatt .. 4- 8 » »
410 Zurich .... + 12 Couvert Bise

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
leurs 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. . Tlm. IV, 7.

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

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

Le travail fut sa vie.
Monsieur Ernest Luginbuhl, à

Champion (Berne) ;
Madame et Monsieur Emmanuel

Dubois-Luginbuhl et leurs enfants,
à Chézard, Dombresson et Fûllins-
dorf ;

Monsieur et Madame Georges Lu-
ginbuhl-Jaquat et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fritz Lugin-
buhl-Cathoud, à Buttes,

ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, du dé-
cès de

Monsieur Henri LUGINBUHL
leur cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère et parent, que
Dieu a rappelé à Lui, le 10 septem-
bre dans sa 80me année, après une
longue maladie supportée vaillam-
ment.

Et le soir étant venu, Jésus dit :
passons sur l'autre bord.

Dieu est amour.
Chézard, le 10 septembre 1936.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Chézard, le dimanche 13 sep-
tembre, à 13 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part


