
Le rassemblement des cadets suisses à Vevey

Le colonel-commandant de corps Guisan passant en revue les cadets
suisses qui viennent de tenir leur assemblée à Vevey.

La réaction contre
le communisme

L'ACTUALITE

Si nous parlons beaucoup du com-
munisme ici, c'est que visiblement il
est aujourd 'hui au centre de tout
problème politi que et que son dan-
ger menace l 'Europe entière. La
guerre d 'Espagne ouvre les yeux des
plus incrédules. Le cabinet Cabal-
lero apparaît de p lus en p lus comme
un instrument aux mains de Moscou
qui en fait  tirer toutes les f icelles
par ses agents directs installes dans
la capitale et par son ambassadeur
Rosenberg, devenu véritablement le
chef soviétique madrilène. En

"France "aussi, le jeu est clair. Les
nouvelles occupations d' usines, la
campagne d' agitation incroyable
menée dans les milieux syndicaux
et communistes en faveur de l' inter-
vention dans les af faires de la Pé-
ninsule sont tout aussi significatives
que l'est, par ailleurs , le voyage ac-
tuellement e f f ec tué  p ar M. Thorez
auprès des dirigeants du Kremlin.
Plus que jamai s le bolchévisme est
agissant.

Mais déjà une réaction se dessine.
Nous ne parlons pas de la croisade
prêchée à Nuremberg par le chan-
celier Hitler, ni de l'attitude de pré-
caution généralement adoptée par
tous les j uges « fascistes ». Mais dans
les partis de gauche même, l'on
commence à être inquiet . On a vu
avec quelle violence sir Walter Ci-
trine, secrétaire des Trade-union,
avait pri s à partie les communistes
et engagé les syndicats anglais à
voter envers ceux-ci une motion de
méfiance. De l'autre côté de la Man-
che, Léon Blum et les siens usent
de tout ce qui leur reste d'autorité
pour rappeler à l' ordre les extré-
mistes du Front populaire. A Zu-
rich, on a vu pour la premièr e fois
des socialistes suisses condamner
nettement la tendance soviéti que
comme étant l'expression non pas
de la volonté des travailleurs,' mais
du nationalisme russe le p lus pur.

De toute manière, les faç ons de M.
Staline, son impérialisme trop évi-
dent, sa volonté de conquête idéo-
logique, rendent anxieux tout le
monde et jusqu 'à ceux qui sympa-
thisaient avec lui dans l'amour du
marxisme. Faut-i l conclure de ces
heureuses réactions que le commu-
nisme est en recul ? Non point . Ce
n'est pas impunément, en e f f e t , que
les partis et les ligues ont tenté avec
lut un rapprochement sous la for-
mule_ « Front populaire » ; ce n'est
Pas impunément que les hommes,
bourgeois , pseudo-intellectuels et so-
cialistes , ont cru habile de vanter
les soi-disant progrès sociaux réali-
sés par VU. R. S '. S. La condamna-
tion que ces partis et ces hommes
jetten t sur le bolchévisme , ap rès avoir
tan t fl irté avec lui , risque d'être sin-
gulièrement ine f f icace .  Elle est le
signe de leur peur . En réalité , c'est
grâce à eux, à leur f aiblesse et à
leur complicité , que le communisme
s est implanté à ce point dans les
Pays occidentaux. Malgré leur vel-
léité présen te de résistance , le bol-
chévisme se sent for t  et dans la p lu-
p art des cas il ne l'envoie pas dire
a ceux qui l'ont favorisé et qui
maintenant le jugent trop violent .

Quant à la réaction antisoviéti que
véritable, elle se fera certes. Mais
elle ne se fera pas avec des for-
mules périmées , des armes émous-
sees ou des personna ges douteux.

R. Br.

Trotzky irait-il à Barcelone ?
LISBONNE, 14 (Havas). — On

annonce que Trotzky aurait de-
mandé à la Généralité de Barcelone
dêtre reçu par elle.

Bilbao
va être bombardée

Les étrangers invités
à quitter la ville

SAINT-JEAN-DE-LUZ. 15 (Havas).
— On apprend de Bilbao que la junte
dé Burgos a fait prévenir les rési-
dents étrangers d'avoir à évacuer la
ville car cette dernière allait être
bombardée.
><n . (Voir la suite en sixième page)

Comment a capitule
Saint-Sébastien

LA GUERRE CIVILE ESPAGNOLE
ET SES PÉRIPÉTIES

Pris de panique les miliciens ont abandonné la
ville cependant que la population acclamait

l'arrivée des ^nationaux

Billii© déviant rohiectif des insurgés
RABAT, 14 (Havas). — Le poste

de Jerez de la Frontera a communi-
qué l'information suivante : Après
l'occupation de la ville de Saint-
Sébastien les familles des insurgés
qui s'étaient mises à l'abri des gou-
vernementaux ont été retrouvées.
Dans leur retraite sur Bilbao, les
gouvernementaux auraient emmené
prisonnières des femmes et des jeu-
nes filles de la haute société de Saint-
Sébastien , dont la plupart auraient
subi de mauvais traitements.

Sur le front sud de l'Andalousie,
les troupes insurgées ont occupé
Campillo.

Almayo a également été occupée
par les insurgés.
Pris de panique, les miliciens
abandonnèrent une position
stratégique très importante

SAINT-SÉBASTIEN, 14. — On ap-
prend des détails sur la prise par
les troupes insu rgées de Santa Bar-
bara , position stratégique de premiè-
re importance dominant San Marcos.
(C'est la prise de Santa Barbara par

En rade de Saint-Sebastien, un bateau gouvernemental où sont
prisonniers des rebelles.

les insurgés qui a déterminé la dé-
route des troupes gouvernemen-
tales.)

Sans raison apparente et sans au-
cune attaque de la part des troupes
insurgées, la panique s'est emparée
des troupes gouvernementales qui se
sont repliées. La junt e de défense
de Saint-Sébastien aussitôt prévenue
s'est réunie et, constatant le désas-
tre, a décidé de faire replier les for-
ces gouvernementales sur Orio, où
de solides positions étaient établies
avec retranchements, défenses , bar-
rages de fils de fer barbelés , etc.
C'est ce qui a été fait. La junte a
j ugé les deux commandants du sec-
teur de Santa Barbara qui ont été
fusillés immédiatement , car elle es-
timait que les munit ions étaient suf-
fisantes et qu'ils n'avaient aucune
raison de s'enfuir sans lutter.

Une foule enthousiaste
acclame l'arrivée

des trovnes insurgées
VALLADOLID, 14 (Havas). — Le

quartier général communique qu'a-
près la prise de Saint-Sébastien un

va'nt à tous les bateaux voyageant
près des côtes espagnoles :

« Le consul anglais de la Corogne
fait savoir que , d'après les rensei-
gnements reçus du commandant de
la flotte nationaliste du Ferrol , il est
dangereu x pour les navires de s'ap-
procher des ports de Santander et
de Bilbao immédiatement après mi-
nuit , lundi 14 septembre. Selon dé-
cision du gouvernement de Burgos,
ces deux ports seront minés. Tous
les navires actuellement dans ces
ports devront les quitter avant le
jo ur et l'heure ci-dessus indiqués. »

régiment d artillerie insurgée a dé-
filé sur les boulevards. Les troupes
ont été reçues avec le plus grand en-
thousiasme. Tous les balcons des
maisons sont déjà décorés et l'hymne
fasciste est chanté partout. Toute la
nuit , les rues ont été envahies par la
foule manifestant sa joie pour l'arri-
vée de l'armée insurgée. Le gouver-
neur de Pampelune est arrivé dans
la ville et a donné toutes instructions
pour que les services de l'eau et de
l'électricité soient immédiatement ré-
tablis . Ces derniers jours , plusieurs
centaines de prisonniers ont été fu-
sillés par les anarchistes.

D'autre part, ajoute le communi-
qué, les armées du sud ont dispersé
près de Tolède nne concentration
ennemie, qui a laissé plus de cent
morts. Deux avions de chasse ont été
abattus.

Les ports de Santander
et Bilbao seront minés

LA COROGNE, 14 (Havas) . — Le
poste émetteur de la Sme division a
transmis en anglais le message sui-

Une attraction au Comptoir suisse de Lausanne

C'est un tremplin artificiel sur lequ el des skieurs sont à même
de s'exercer

J'ÉCOUTE ,
Neutralité

Evidemment, nous devons être
plus que jamais sur nos gardes. Le
pr ofesseur Edmond Rossier, le ré-
dacteur diplomati que de la « Gazette
de Lausanne, », rapporte qu'un autre
professeur lausannois, de retour
d'Allemagne, lui a déclaré qu'il avait
pu constater, dans ses conversations,
qu'on n'y avait plus au même degré
le respect de notre neutralité.

Personne, assurément, ne s'est
fait  ou ne se fai t  en Suisse de
grandes illusions à ce sujet. Nous
savons tous que le respect de notre
neutralité ne pèsera pas lourd dans
le plateau de la balance, si le Reich
ne voit pas d' autre moyen que d'u-
tiliser notre territoire pour frapper
un grand coup. Toutefois, il est fâ-
cheux qu'en Allemagne, on se mette à
parler avec trop de désinvolture de
notre neutralité. Ce peu de consi-
dération pour une notion que nous
avons mise à la base de notre Etat
diminue encore les chances que
nous avons de la voir respecter, le
cas échéant.

Peut-çtre, après tout, avons-nous
donné prise à ceux qui cherchent
par avance un pré texte pour justi-
f i e r  une violence. Si toute la poli-
tique du Reich est dressée contre
le communisme, comme son gouver-
nement le proclame, il est clair que
nous n'avons pas toujours montré
assez de fermeté à l'égard des extré-
mistes.

On paraît mieux comprendre, au-
jourd'hui , le danger. C'est for t  heu-
reux. La rafle de communistes opé-
rée à Zurich vient à son heure pour
montrer que nous n'entendons pas
nous laisser, bêtement , bolchéviser.
Nous n'en sommes pas encore là,
sans doute . Mais il est certain que
nous n'avons que trop toléré certai-
nes choses.

Les biens que nous avons valent
d'être bien défendus .

Si beaucoup, chez nous, n'ont pas
la vie facile , ou ont mille p eines à
trouver du travail , notre situation
n'en reste p as moins meilleure que
celle de n importe quel autre peu-
p le. Et nous continuerons à jouir du
bienf ait inestimable de la liberté.

Defendons-nous donc énergi que-
ment contre tous les agents de la ré-
volution et contre tous les semeurs
de mécontentement I II f aut que les
pêcheur s en eau trouble compren-
nent que le Suisse n'est pas un sot
et qu 'il est inattaquable.

Ainsi, l'étranger aura de nous l'i-
dée que nous entendons qu'il en ait
et qui peu t être notre meilleure pro-
tection. FRANCHOMME.

EN NORVÈGE

OSLO, 14 (Havas), _ Après la ca-
tastrophe, il semble qu 'un géant a ba-
layé d'un bout à l'autre les rives du
lac Lœn. Le bilan se traduit mainte-
nant par 74 morts , dont 30 enfanls ,
mais on n 'a retrouvé que peu de ca-
davres. Neuf blessés graves ont été
transportés dans nn hôpital voisin.

Les dommages matériels sont esti-
més à environ 600,000 couronnes , la
plupart des fermes sinistrées sont de
petite importance. La partie de la
montagne qui a glissé dans le lac me-
surait environ 800 mètres de hauteur
et 300 mètres de largeur. Des corps
d'animaux et des débris de bâtiments
et de ponts vont à la dérive sur le
lac et descendent la rivière. Les routes
et les ponts de la région ont été dé-
truits et de larges blocs de rocher
ont été précipités par la vagu e d'un
bout à l'autre du lac. Le gouverne-
ment a donné aux autorités locales
l'ordre de faire tout le nécessaire
pour aider la population.

Le tragique bilan
de l'inondation

qui emp orta
deux villages

ABONNEMENTS
Ion 6 mole 3moti Imois

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

ANNONCES
Canton. 10 c le millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14c

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

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

21 c Mortuaire* 23 i_ . 'ïiin 8 30 Réclames 60 c. min. 7.80.

Celui-ci serait contrain t
de se soumettre

Après l'échec de M. Salengro, l'é-
chec de M. Blum, écrit « Le Jour » à
propos des entretiens à Lille du pré-
sident du conseil pour ramener le
calme dans l'industrie du textile.

En conséquence, la grève du textile
continue et s'amplifie. Elle affecte à
l'heure présente, dans le seul dépar-
tement du Nord, plus de cinquante
mille ottvriersf""J* * *

De l'aveu même du ministre de
l'intérieur, l'extension du mouvement
risque « d'amener une situation très
grave ».

Si grave, que le gouvernement envi-
sage : 1" de rendre son arbitrage
obligatoire dans un délai de vingt-
quatre heures ; 2" que la reprise du
travail soit accomplie dans un second
délai de vingt-quatre heures.

C'est un ultimatum. Et il ne s'a-
dresse pas, comme l'eût voulu la logi-
que, aux ouvriers qui occupent les
usines, mais aux patrons dépossédés
de leurs immeubles.

En fait , si cet ultimatum se heur-
tait à un refus, ces mesures de coer-
cition aboutiraient à l'exploitation
des usines par les ouvriers, sous le
contrôle du ' gouvernement et aux
frais de l'Etat.

Aussi bien la difficulté est ailleurs.
Elle réside moins dans l'ampleur du
conflit que dans sa nature même.

En effet , les ouvriers du textile ont
cessé le travail et occupé les usines,
non pas parce que les patrons n'ont
pas respecté les accords Mati gnon,
mais parce que, en dépit des augmen-
tations de salaires consenties aux ter-
mes de ces accords, et devant l'ac-
croissement continu du prix de la
vie, la majoration de leurs salaires
s'était, à l'épreuve, révélée insuffi-
sante.

En foi de quoi , ils ont réclamé une
nouvelle augmentation de 15 pour
cent, dont 10 immédiatement.

Si les industriels du textile , malgré
les instances de MM. Salengro et
Blum, n'ont pas cru devoir satisfaire
ces revendications, c'est vraisembla-
blement qu 'un nouveau sacrifice dé-
passerait les possibilités de beaucoup
d'entre eux.

(Voir la suite en dernières dépêches)

M. Blum tente
de f aire pr ession
sur le p atronat
dans le conf lit
textile de Lille

résumant tout le credo
national-socialiste

NUREMBERG, 15. — Le congrès
du parti national-socialiste a pris fin
lundi dans la grande salle des con-
grès par une manifestation solennel-
le. Le discours de clôture fut pronon-
cé par le chancelier Hitler.

L'esprit olympique
Le chancelier, vivement applaudi,

annonce qu'à l'avenir à l'occasion du
congrès cle Nuremberg, des manifes-
tations sportives seront organisées.
De nouveaux jeux olympiques se dé-
rouleron t sous une nouvelle forme et
sous un autre nom.

La tâche accomplie
« L'Etat national-socialiste, poursuit

M. Hitler , recherche dans le domaine
politique le rétablissement de l'hon-
neur et de l'égalité de droit du peu-
ple allemand. La tâche politique la
plus difficile qui s'est présentée à
nous est maintenant accomplie.

» L'introduction du service militaire
de deux ans, après quatre années de
régime national-socialiste est le ré-
sultat de la campagne qui a cher-
ché à nous diffamer militairement et
moralement.

» Si à revenir le monde est désireux
de respecter les droits naturels des
autres peuples, un élément d'inquié-
tude sera écarté par la renaissance
nationale-socialiste.

Le nazisme n'est pas
un article d'exportation

» L'Etat national-socialiste a été créé
et il est dirigé dans l'esprit d'une
conception qui exclut tout intérêt
d'exportation politique. Nous recon-
naissons à tout peuple le droit natu-
rel d'organiser d'après ses propres
idées sa vie politique et économique.»

Par ailleurs , Hitler a résumé dans
son discours les points essentiels du
credo national-socialiste : antidémo-
cratisme , antiséminisme , antibolché-
visme. II a montré que l'Europe, pra-
tiquement , était séparée en deux
camps : le camp marxiste et le camp
national. Tous les pays devront choi-
sir tour à tour.

Le congres nazi
de Nuremberg

s9est terminé p ar
un dernier app el

de M. Hitler

La première radio-estafette a eu lieu en Suisse. Voici le changement de
l'estafette à l'aérodrome de Dubendorf par l'équipe de Zurich victorieuse.
Le coureur donne le témoin au pil ote Stucky pour le vol vers Bâle.

La radio-estafette pour le microphone d'or

L'Italie a décidé d'envoyer dans la capitale éthiopienne cent taxis des
tinés à faciliter les transports dans cette ville très étendue.

La bénédiction des taxis avant le départ de Rome.

Cent taxis partent pour Addis-Abeba



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

bel appartement
de six pièces avec toutes dé-
pendances, chauffage central,
chambre de bain, etc. Prix
très avantageux. S'adresser à.
l'épicerie Alf . Horlsberger-
Luscher, faubourg de l'Hôpi-
tal 17. *

A louer Immédiatement

appartement-studio
de deux grandes pièces et au
même 3me étage , une cham-
bre Indépendante. — S'adres-
ser à A. Schûrch, faubourg
du Crêt 23. 

BÔLË
A louer pour le 24 mars,

(ians immeuble d'ancienne
construction, beau logement
bien exposé, sud-ouest, belle
vue, trois ou quatre cham-
bres, chambre de bain Ins-
tallée, chauffage central, che-
minée, terrasse, Jardin, gara-
ge. — S'adresser b A. Margot ,
* La Citadelle », Bôle. 
i

Stade Quai
A louer logement de

trois pièces, loggia et tou-
tes dépendances, vue im-
prenable . Date à convenir.

Pertuis du Soc 2
Appartement de cinq

pièces, beau dégagement .
Situation très agréable.
Conditions à convenir.

Etude Bourquin, Ter-
reaux 9.

A louer

quai de Champ-Bougin
bel appartement quatre cham-
bres, bain chauffage central ,
buanderie, toutes dépendan-
ces. Pr. 90.— par mois. —
S'adresser b E. Knecht , Hôpl-
tal 20. 

Grand'Rue 8
petit appartement d'une
chambre avec cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au
magasin de modes.
i '

Etude Bourquin
Terreaux 9

Appartements à louer :
LOUIS - FAVRE

Logements de trois pièces,
disponibles.

SAINT - NICOLAS
Trois pièces. Pr. 50.— par

mois.
SAINT - HONORÉ

Quatre pièces et dépendan-
ces, belle situation, centre de
la ville.

GRAND'RUE
Trois chambres, beau loge-

ment.
ÉVOLE

Cinq pièces, toutes dépen-
dances, 1er étage. Convien-
drait pour médecin, dentiste
ou profession analogue.

Garages disponibles.¦

Quai Osterwald
Rue Purry

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

Cressier
A louer un appartement de

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

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

A louer tout de sui-
te ou pour époque à
convenir, beau loge-
ment moderne de
quatre pièces et dé-
pendances. — Prix
avantageux. — S'a-
dresser, bureau du
garage Central S. A.,
faubourg du Crèt 13.
. JoU logement, trois cham-
bres, véranda , balcon et dé-
pendances. Entrée à convenir.
Mme Jos. Bura , Poudrières 23.
P———

Le testament
de Petrus Deyk

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

roman policier exotique
par 13

EDMOND ROMAZIÈRES

— Comment ? Rien de nouveau ?
s'écria Crapotte. Des découvertes
sensationnelles, au contraire ! Des
coups de théâtre.

Vanboor fit claquer ses doigts avec
nn peu d'impatience.

— Mais encore...
— D'abord, la signification des

trois nombres.
Puis il détailla ce qu'il avait ap-

pris à Bandoung, et comment il avait
découvert la date de 1924. U termi-
na :

— Cette année-là, Petrus Deyk
écrivit son testament, y insérant la
clause du trésor, et parmi ses amis,
à Djokdja , figuraient Ten Grand et
sa fille.

—¦ Coïncidence...
— Dont nous tirerons des conclu-

sions. Vous savez déjà gue Ja nud t de
l'assassinat de Kobius , Ten Graad ,
qui prétend s'être rendu à l'« Har-
monie s-, n'y a pas paru... Vous sa-
vez mie Deyk fut  certainement em-

poisonné... que la Ghine est un pays
aussi fort gue l'Inde pour les toxi-
ques, et que Ten Graad s'y rendit à
plusieurs reprises.

Vanboor ne quittait pas son air
obsédé.

— Je voudrais voir Ten Graad,
dit-il tout à coup, sans lever la tête.

— Il est parti en voyage.
— Ah !
— Dans l'ouest de l'île, vers Su-

matra... Il ne reviendra pas avant
quelques jours.

Vanboor, les coudes aux genoux,
passait ses doigts ouverts dans sa
lourde chevelure rousse.

— En tout ceci, il n'est question
que de Ten Graad, grommela-t-il...
D'Ofstade, jamais... Lui aussi a libre
accès dans la maison où l'on a re-
mis la convocation pour Mourdaat-
madja...

— Soyez certain que j'y pense.
Le Hollandais se leva soudain , fit

face à Crapotte :
— Ecoutez-moi, dit-il... Nous som-

mes fous... Nous allons tous deux au
'ridicule. Vous, parce que vous agis-
sez. Moi , parce qu'on m'a dit de vous

j seconder, de vous conseiller, de
vous montrer ce que sont ici les Eu-
ropéens et les indigènes. Si vous
continuez , Crapotte, vous en arrive-
rez à accuser nettement Ten Graad.

— Eh bien ?
j .— Comprenez-vous cela ?... Accu-
|ser Ten Graad... Och ! Je sais bien ,
la malchance veut qu 'il y ait con-

tre lui des apparences... Mais qui
condamnerait sur de telles apparen-
ces ?

— Je n'ai pas l'intention de le_fai-
re arrêter sur le peu que je sais.
C'est alors qu'on me trait erait de
visionnaire !... Mais je n'ai pas dit
mon dernier mot, Vanboor. Je n'ai
pas terminé l'enquête. Je ne suis
même pas allé à Djokdja.

— Crapotte, laisseznmoi vous don-
ner un conseil. Abandonnez vos
soupçons contre Ten Graad. Il ne
peut être... il n'est certainement
qu'un homme d'honneur.

Vincent esquissa un geste désolé.
— Je comprends vos scrupules,

Vaniboor, mais je ne les partage pas,
Ce que nous savons jusqu'à présent
de Ten Graad nous ordonne de con-
tinuer l'enquête. Il faut tirer cela au
clair. Nous tenons une affaire qui,
le premier jour, semblait trop mys-
térieuse pour en découvrir un seul
fil, et nous en possédons déjà quel-
ques données assez importantes...
Voilà ce que je retiens. Tant mieux
pour Ten Graad si, comme vous le
dites, ce n'est qu'un homme d'hon-
neur. Nous serons les premiers à lui
rendre un juste hommage. En atten-
dant , je travaille.

Vanboor haussa les épaules.
— Je savais, en venant chez vous,

que ma démarche ne servirait à
rien. Tant pis. J'ai fait ce que je
croyais être mon devoir.

Il prit son calepin , le consulta :

— Avez-vous besoin de moi, de-
main ? demanda-t-il.

— Non... Je ne le pense pas...
Vous êtes si occupé ?

— Un travail fou. Plusieurs en-
quêtes, dont l'une va me mener loin.
Je bâcle toute ma besogne, pen dant
ces deux jours. Puis je pars, pour
une semaine peut-être. Quelle date
avons-nous ?...

— Le dix-neuf, répondit Crapotte.
— Oui... Le dix-neuf... Je partirai

donc le vingt-et-un... Dites-moi si
vous avez besoin de moi pendant
ces deux jours. Je m'arrangerais,
vous le concevez, pour vous réserver
les heures que vous me demande-
riez.

— Non... Je vous l'assure...
Il ajouta , en riant :
— D'ailleurs, avec vos disposi-

tions pour Ten Graad, je me méfie-
rais presque de vous...

Lorsqu'il fut parti, Crapotte s'en-
fonça dans ses pensées. Il scrutait
l'affaire, en examinait les détails.
Plusieurs fois, il posa une question
à sa femme, hésita, sembla combat-
tre lui-même l'absurdité de ses dé-
ductions.

— Tu te demandes comment pour-
suivre la manœuvre ? demanda tout
à coup Juliette.

— Pas tout à fait . II y a un point
qui est entendu : il faut savoir quels
furent  les autres amis de Petrus
Deyk à Djokdja , en 1924. S'il en
existe encore...

— En effet. Nous devons tout
craindre.

— Il faut aussi que je craigne
pour toi, prononça sourdement le
détective. La bande (car il y a une
bande, tout nous le prouve, même si
Ten Graad manie les ficelles des
pantins...) sait que je m'occupe
d'elle et, en ce cas, les intimida-
tions, les vengeances sont possibles.
Rappelle-toi Singapore.

La jeune femme pâlit :
— Ma terreur, lorsqu'on t'a rap-

porté chez nous, sanglant...
— Par Huguette, nous aurons le

renseignement que je désire. Nous
partirons ensuite pour Djokdja. En
attendant...

Il se tut. Juliette, curieuse, lui de-
manda :

— Qu'allais-tu dire ?
— Je voudrais me déguiser en in-

digène, exercer moi-même deux ou
trois surveillances... Ten Graad...

— Il est parti.
— Ofstade... La maison de Tanah

Abang...
— Charge Amat de te procurer la

toque, le sarong.
— J'hésite. Une indiscrétion in-

volontaire, et je serais brûlé.
Bien qu'ils eussent en Huguette

Ten Graad une alliée bénévole, ils
étaient tenus à quelque circonspec-
tion . La jeu ne fille ne trouverait-elle
pas étrange qu'il ne demandât pas à
son père les renseignements qu 'il dé-
s i ra i t  récolter à Djokdja ? Il f a l l n i t

agir avec diplomatie.
Il fut donc convenu que Juliette

l'inviterait à prendre le thé le len-
demain. Tout naturellement , elles re-
parl eraient des mêmes personnages ,
sans doute de Petrus Deyk, d'Ofsta-
de... et du lieutenant Jorissen.

Tandis que sa femme téléphonait
à la jeune fille et s'entendait avec
elle, Crapotte partit pour le Pasar
Barou, dans lequel il trouverait ce
qui était nécessaire à son déguise-
ment. Par cent preuves, il avait dé-
montré qu'il était maître dans cet
art , et s'il s'en donnait  la peine , per-
sonne, même pas Vanboor , dont le
flair était réputé , ne reconnaîtra i t  en
lui le Français de l'hôtel Konings -
plein .

Il sortit le soir , alla s'essayer dans
Batavia , rôda devant un cinéma in-
digène. Des Javanais qui faisaient de
la réclame lui adressèrent la parole,
non en malais, mais dans leur lan-
gue. Il se jugea au point et , le len-
demain matin , il fut dans la grande
gare de Weltevreden avant le pre-
mier départ. Les naturels s'y bous-
culaient. Ils se rendaient à divers
marchés, transportant avec eux des
hardes gigantesques. Un gamelang
entier alignai t ses tables de percus-
sion , ses xylophones , ses instru-
ments de bronze , ressemblant h des
marmites.

(A suivre)

JOLIE CHAMBRE
central. — Orangerie 2, Sme.

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

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

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

Chambre meublée, soleil . —
Faubourg Hôpital 15, 3me. *
Belle chambre, chauffage cen-
tral . 1er Mars 6, 2me , droite .

Jolie chambre, avec ou sans
pension. — Mme J. Guenlat,
Beaux-Arts 9, Sme. +

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

Chambre et pension dans
bonne famlMe. Soleil , con-
fort. Fahys 97, 2me à droite.

A louer dans villa bien si-
tuée, chambres & un et deux
lits, avec pension, 135-160 fr.
par mois, central. — Rue de
la Côte 28 a. 

PENSION
Belles chambres au soleil

et bonne pension bourgeoise.
Prix très modéré. — Chs
Marguet, Beaux-Arts 11.

Belle chambre au soleil,
avec pension soignée, pour
demoiselle. Chauffage central,
bain. Prix : 110 à 120 fr. par
mois. — Clos de Serrières 42.

Belle chambre et bonne
pension, chez Mme Weber .rue de la Serre 5, 2me étage!

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

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

Pension Splendid
Côte 53 - Tél. 52.514

Belles chambres au soleil,
balcon, avec ou sans pension.
Cuisine soignée. Prix modéré.
Vue magnifique. — Situation
tranquille Maison recomman-
dé^ ' P 3137 N

Chambres b un et deux lits,
avec pension, 130-150 \fr. ..par
mois, central. Beaux-Aria T,
rez-de-chaussée.

i iu francs
Jolie chambre et bonne

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

On demande pour tout de
suite,

personne
forte et travailleuse, dans mé-
nage soigné. — S'adresser à
Mme Paul Hagemann, fau-
bourg du Lac 11, tél. 52.844.

Maison suisse offre b jeune
jnoasieur sérieux, disposant
d'un petit capital,

représentation
exclusive et lucrative, éven-
tuellement comme emploi ac-
cessoire. Grand succès et gain
assuré. — Offres sous chif-
fres S. A. 7327 Z„ aux An-
nonces-Suisses S. A., Lau-
sanne

^ 
SA7327Z

On demande bonne

cuisinière
pour la cuisine et les tra-
vaux du ménage. Place stable
bien rétribuée. Adresser offres
écrites b S. R. 857 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche comme

VOLONTAIRE
pour ménage soigné, b Neu-
châtel, Jeune fille de bonne
éducation aimant les enfants
pour s'occuper de deux fillet-
tes et aider un peu au ména-
ge. — Adresser offres écrites
avec références et photo à
D. B. 867 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande jeune
femme de chambre
expérimentée. Entrée
1er octobre ou plus
tôt. — Ermitage 28.

On cherche pour tout de
suite

sommelière
connaissant le service. — De-
mander l'adresse du No 869
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Jeune fille de 16 ans,

cherche place
pour apprendre le ménage et
la langue française. — Mar-
guerite Schneeberger , Gais.

Sommelière
cherche place. Parle allemand
et français ; entrée Immédia-
te. — Adresser offres écrites
à A. B. 865 au bureau de la
Peullie d'avis.

Jeune fille
23 ans, ayant toujours été
dans le commerce, cherche
place de gérante ou vendeuse.

Ecrire à P. M., Case pos-
tale 232. 

Jeune homme
cherche place de garçon de
maison, d'office ou de cuisi-
ne. A déjà occupé place ana-
logue. Entrée immédiate ou
b convenir. — Offres à Ernst
Locher, hôtel du Lac, Ville.

Personne cherche
journées ou heures

Grands-Pins 5, rez-de-chaus-
sée.

Charretier
Jeune homme connaissant

le transport des bols et les
machines agricoles cherche
place. Entrée immédiate ou
à convenir. — S'adresser b
Henri Lehmann, Couvet.

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

Gentille

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 b
Mme Piller, rue Louis-Favre
No 30, Neuchâtel. 

Magasin de radio
cherche un Jeune homme, si
possible s'intéressant à la ra-
dio, pour aider pendant quel-
ques mois à travaux de répa-
ration, Installation, nettoya-
ge, courses, etc. Entrée Immé-
diate. — Paire offres écrites
avec prétentions à B. Z. 851
au bureau de la Feuille d'avis.
A la même adresse on échan-
gerait radio (à choix) contre

VÉLO

Perdu, dimanche 6 septem-
bre, parcours Colombier -
Vauseyon,

une chaînette or
et une croix

garnie de corail
La rapporter contre récom-

pense : Iréna, Suchiez 7, Vau-
seyon. Tél. 51.303.

Guitare
mandoline, zither-concert.

Leçons par Mme H. GEX,
pension Vuille, Râteau 1.

Commerce en plein rende-
ment, cherche, pour exten-

on 800 à 1000 fr.
Intérêts et amortissement
tous les trois mois. Somme
garantie. — Ecrire sous C. M.
866 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mlle MARTHY,
Gibraltar 8, mi-confectlonne
sur mesures. Robes d'autom-
ne. de 7 à 10 fr. 

Leçons d'anglais
Mlle Nelly Jenny

Rue Coulon 10

Jeune institutrice
diplômée

italienne
offre leçons et conversations

S'adresser Pension Sylvana,
Evole 2. Téléphone 51.497.

Terre végétale
à enlever contre transport,
aux Sablons. — S'adresser &
l'entreprise Pizzera & Cle
S. A., Fbg Hôpital 12. 

HPVOUMARD
Leçons particulières

d'anglais
Faubourg de l'Hôpital 19

On cherche à acheter qua-
tre

sommiers métalliques
90 x 180, avec matelas. —
Adresser offres à C. Z. 864
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

pendule neuchâteloise
Faire offres détaillées avec

prix à P. N. 868 au bureau de
la Feuille d'avis.

Docteur

Claude de Montmollin
Nez Gorge Oreilles

Rue du Bassin 12

de retour

D' FINAZ
COLOMBIER

DE RETQUR

fin de HUé
de retour

Dr CHAPUIS
de ret@wr

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

BUREAU A. HODEL
architecte

PRÉBARREAU 23

Tout de suite :
POUDRIÈRES

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

STADE
Grand garage, eau,

électricité.
PARCS ET ÉCLUSE 59
Beaux apparte-

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

PARCS 84
.Local pour atelier

ou magasin. *
A louer pour le 24 septem-

bre,

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

CORCELLES
A louer b Corcelles, dans

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

Etude Wavre
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.063

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

chambres.
Halles : deux chambres meu-

blées ou non.
Chaudronniers : deux cham-

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

bres.
Maladière : maison de dix

chambrés.
Malllefer : quatre chambres.
Rue Pourtalès : deux cham-

bres.
34 décembre :

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

d'entrepôt.

Etude Brauen, notaires
», Hôpital - Tél. 51.195

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

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

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

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

Rue.
Locaux ponr bureaux , ateliers,

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

Sablons, à, remettre
ap p a r t e m e n t s  spa-
cieux de quatre cham.
bres avec belles dé-
pendances. Chauffa-
ge central. Prix men-
suel Fr. 90- et I OO.-.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer Immédiatement ou
pour date b convenir.

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

Côte, i. remettre ap-
partement très bien
situé de trois cham-
bres. Vue étendue.
Etude Petitpierre et
Botan. 

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

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

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

Centre de la ville,
à remettre à de très
f a v o r a b l es  condi-
tions, appartements
d'une, deux, trois et
quatre c h a m b r e s .
Etude Petitpierre et
Hotz. 

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

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

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

Belle chambre tranquille, b
monsieur. Beaux-Arts, côté
lao ; prix : 30 fr. par mois.
Demander l'adresse du No 862
au bureau de la Feuille d'avis.

Près gare, chambre meu-
blée. Confort. Côte 25, rez-
de-chaussée

^^^CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante. Saint-Maurice
No 11, Sme. . •

Jolie chambre meublée.
Vieux-Châtel 13, 3me étage.

Belle chambre, confort.
Frey, rue du Musée 1. 

Chambre meublée, soleil, au
1er Mars. Fr. 28. — Deman-
der l'adresse du No 863 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée, au
soleil, confortable, central, —
Cité de l'Ouest 5, 2me. 

Jolie chambre indépendan-
te, meublée ou non ; soleil,
balcon. Rue Pourtalès 8, 1er.

CHAMBRE
tout confort ; eau courante.

Mme Perregaux, Eglise 6.
Jolie chambre indépen'ian-

te, soleil . Louis-Favre 11, 2me.
Jolie chambre au soleil.

Faubourg Hôpital 11, 2me.
Chambre meublée, au soleil ,

chauffage central. Sablons 29,
rez-de-chaussée, à droite.

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

—— _¦___¦_¦—¦

I 

Monsieur et Madame
Antoine PURICELLI, tres
touchés de la sympathie
dont lis ont été entou-
rés dans leur grande
épreuve, remercient sin-
cèrement tous ceux qui
se sont associés à leur
deuil.

Peseux, le 12 septem-
bre 1936.

: j Les familles I
H LUGINBUHL et DUBOIS- I
1 LUGINBUHL, très tou- B
I chées des nombreuses I
H marques de sympathie
M reçues, présentent à tou-
g tes les personnes qui
m ont pris part à leur
¦ grand deuil , l'expression
|H de leur vive reconnais-

|| Les enfants de feu \.
\ - \  JACOB MARTI,
8 profondément touchés
.8 des marques de sympa-
m thie dont Us ont été en-
;¦ tourés durant les Jours
H pénibles qu'ils viennent
flj de traverser, expriment
fl à leurs amis et connals-
fl sances, ainsi qu 'au per-
M sonnel de l'hôpital de
¦ Landeyeux, l'expression
'S de leur vive et sincère
H reconnaissance.

j Saint-Martin,
; j le 14 septembre 193G.

PO UR VO US

MESSIEURS

DÈS AUJOURD'HUI
nous mettons en vente

CHEN._fspi.OT Q90
en écossais fantaisie , haute gffl jggh

! nouveauté, avec cravate as- , \] SgaJ)
! sortie, exécution parfaite, wmw ^̂

toutes encolures . . . . .  NHÏr

LA NOUVIAUTÉ SA
Qj\f m d u Mj

MALADES 1 connaissez-vous les traitements par *

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

ALBERT QUINCHE
professeur de musique

REPREND SES LEÇONS DE PIAN O
ORGUE ET THÉORIE MUSICALE
Prière de s'annoncer à l'avance et par écrit à ANET

(Berne ) . 
 ̂

M,,e Clotilde Treybal
Professeur de violon

Reprise des ieçons
Téléphone 53.473 3. rue Louis-Favre

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 tous renseignements, s'adresser au bureau de
la gérance des bâtiments, Hôtel communal. *

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

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

Hôtel "Pension
de la

Croix-Bleue
Croix-du-Marché

Pension soignée
Prix modérés

Se recommande :
A. SCHWAB.
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Cours de cuisine
La Commission scolaire organise :

Des cours pratiques de cuisine
Ces cours ont lieu une fois par semaine, l'après-midi

ou le soir, dans les locaux des écoles ménagères de la
ville ; ils comprennent dix leçons. Cuisson au gaz et à
l'électricité.

INSCRIPTIONS : Vendredi 18 septembre 1936, de 19
à 21 heures, au collège des Terreaux (annexe), salle
No 10. — Téléphone 51.166.

Les cours commenceront la semaine suivante et
seront dirigés par Mlle Baumgartner.
, FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 5.—.

Les participantes payent leur repas au prix de revient.
Le Directeur de l'Ecole ménagère :

P 3145 N J. D. PERRET.

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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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

f y uM mâéM j
adhérentes par tous les temps !
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Rien n'est plus facile que de faire par-
tir, au Krisit, les taches de rouille et les
croûtes brûlées. Pour ir ' -lller le g
potager, employez II i sec. u

SCRISIT '
M m B  ̂E__ _̂F B H HENKEL S, CIE S.A., BÂLE

EnchèresjubllQues
Les lundi 21 et mardi 22 septembre 1936, dès 9 h.

et dès 14 h., il sera procédé par voie d'enchères publi-
ques, au domicile de M. Paul Savoie-Petitpierre, place
des Halles 11 (place du Marché) à Neuchâtel, ce qui

. suit :
A. Meubles de salon, canapés, fauteuils, chaises,

tables, glaces, lits complets, tables de nuit, porcelaine,
coffres-forts, etc.

B. Livres. Musée neuchâtelois. Messagers boiteux
anciens. Dictionnaire géographique de la Suisse. Pein-
tures. Pendules neuchâteloises et empire bronze. Bibles
d'Osterwald et Chovet, Genève.

C. Une très belle et importan te collection de gra-
vures neuchâteloises anciennes, dont plusieurs pièces
de toute rareté et en parfai t état, savoir : Acniarelles ori-
ginales signées W. Moritz et autres. Les Serments, en
couleurs. Visite à Neuchâtel, de Frédéric-Guillaume III,
en couleur. Visite de Béville au Locle, en couleur. La
Carmagnole, en couleur. Lac gelé 1830, en couleur
(Gagnebin) . Vues de Neuchâtel , par Sprungli. Valangin
el le Mail , par Lory, et quantité d'autres très belles
pièces signées par Baumann, Lory, Girardet, Moritz,
Schmid, Sperlé, etc., etc.

La vente a lieu contre paiement au comptant.
EXPOSITION : Samedi 19 septembre, de 14 à 19 h.

et dimanche 20 septembre, dès 9 h. 30.
ORDRE DE VACATION : Gravures, lundi dès 9 et

14 heures. Mardi , dès 9 heures, vente des objets mobi-
liers et suite des gravures.

Pour renseignements et offres, s'adresser à M. Louis
Schneider, antiquaire, Evole 9, Neuchâtel, chargé de la
vente.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
E. Nicklaus.
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Défilés de mannequins
i

Mercredi et jeudi 16 et 17 septembre

de 15'la à 18 h. et de 20 i l 2 à22  h.
._a

La Maison du Tricot
Hôpital 8 Entrée libre

La vente sera suspendue

A vendre ou à louer à l'est de la ville, tram de la
Coudre, une

jolie maison familiale
de cinq chambres, en un ou deux logements. Beau jar-
din potager et fruitier, prix modéré.

S'adresser à l'Agence Romande Immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1, Neuchâtel. 

Office des faillites du Val-de-Travers

Vente d'immeubles
à Travers

E N C H È R E  U N I Q U E

Le Jeudi 17 septembre 1936, à 18 heures, à l'hôtel de
l'Ours, à Travers, 11 sera procédé à la vente par vole d'enchè-
res publiques des Immeubles ci-après désignés dépendant de
la masse en faillite de Maurice CABETTI, entrepreneur b Tra-
vers, savoir :

CADASTRE DE TRAVERS
1. Article 716, plan folio 6, Nos 6, 7, 8, Quartier du Midi

du Pont, bâtiment, dépendances et Jardin de 1059 mètres carrés.
2. Article 1543, plan folio 6, No 126, Quartier du Midi du

Pont , place de 128 mètres carrés.
3. Article 1541, plan folio 6, Nos 124, 125, Quartier du

Midi du Pont, bâtiment et pré de 623 mètres carrés.
Co-propriété de l'article 716 à l'Immeuble suivant :

4. Article 722, plan folio 6, No 9, Quartier du Midi du
Pont, dépendances de 68 mètres carrés.

Pour la désignation complète des immeubles, on s'en
réfère au Registre Foncier, dont un extrait peut être consulté
à l'Office.
Assurance des bâtiments : Pr. 41.400.—, plus complément 50 %
Estimation cadastrale de tous les Immeubles : Fr. 55.500.—
Estimation officielle de tous les Immeubles : Pr. 43.000.—

Les conditions de la vente, qui aura Heu conformément
aux dispositions de la L. P., seront déposées à l'Office sous-
signé, à la disposition des intéressés, dix jours avant celui
de l'enchère.

La liquidation dont 11 s'agit étant traitée en la forme
sommaire, la vente sera définitive et l'adjudication pronon-
cée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur, cela
eonformément à l'article 96, lit*, b. de l'ordonnance fédérale
du 13 juillet 1931.

Môtiers, le 10 septembre 1936.
Office des faillites: Le préposé, KELLER.
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Un veau mâle
b vendre chez Jean Balmer,
Boudevilliers.

Chien basset
Beau jeune mâle brun, b

vendre. — Laurent, Stade 6.
Téléphone 52.549 .

HERNIE
Prix « Jubilé » 1926-1936,

très réduits. Bandages Ire
qualité, élastique ou â res-
sort. Envois b choix. Indiquer
tour et emplacement de la
hernie. — R. MICHEL, spé-
cialiste. Merceri e 3, Lausanne.

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

Belles poussines
à vendre, de 3 à 4 fr. pièce.
S'adresser le matin aux Prises,
propriété Haussmann.

f 1PARQUETERIE
DES BREULEUX

Jura Bernois ¦ Tél. 46.304

Tous genres de parquets
Caisserie — Rabotage r|
Bois de construction et A
d'industrie |
Cette maison a exécuté les par- ÏA
quets des grands locaux des buf- j 2
fêta de lre et 2me classes de la ja
nouvelle gare de Neuchâtel. 8j

Usine C. (hapatte i I
i . J
Faites un essai

des

Biscottes
SPÉCIALITÉ

DE LA BOULANGERIE

WYSS
plus léger, plus digestif

que le zwieback
Sans produit chimique,

sans sucre, pauvre en al-
bumine, 11 eet recomman-
dé pour tous régimes.
Echantillon à disposition.

Nourrissantes, ne font
pas engraisser..

'Recommandé aux
enfants. [

Rentrée des (lasses
Manuels - Cahiers - Serviettes
Articles de dessin - Toutes
fournitures pour le collège clas-

' sique et l'École de commercé..:
Timbres escompte sur les articles de papeterie

PAPETERIE-LIBRAIRIE
DES TERREAUX S.A.
NEUCHATEL

i Tîîieuxet j
meMeuc macché

I 

Voilà ce que nous vou- jIons offrir à notre jclientèle | J
Quand vous aurez vu nos meubles, vous \y

comprendrez pourquoi nous pouvons les garantir yy
cinq ans. C'est que les soins apportés à leur J ' ..f
construction sont tels, qu 'ils sont sans défauts de I f f lÊ
conception ou de facture. — Les prix bas, 1 :~À
adaptés à la situation actuelle vous disent , vous l;ll
crient toute l 'économie que vous réaliserez §- . -J
en achetant votre mobilier... construit par ï " vt
/'ébénisterle suisse. —i Pour apprécier I ¦¦'. '%
le choix et la variété des nos modèles... chambres gj ÊÈ
à coucher... salles à manger... salons... studios... Hk'ï
meubles isolés, ete,... il vous faut... avant j ;ï|
de faire un achat quel qu'il soit, visiter tA-j i
tranquillement el sans aucune pression de notre p -ÏÂ
part... notre belle et grande exposition de \

r-M
meubles au Faubourg du Lac 31, près de la \ 'l
Rotonde, maison du garage Ford. [ ,  i

Pas de magasin ou vitrine... tout à l 'étage... ||l
donc peu de frais généraux... ce qui nous permet li'- t̂
d'avoir des prix intéressants. C'est avec |̂.|
plaisir que nous vous ferons savoir nos conditions \"Wt
sur simple demande. | 31

Reprise de vos vieux meubles en compte l^ |
contre des neufs. *

Notre atelier de tapissier exécute la literie ï '.iia
et le rembourrage aux meilleures conditions. I _ _|

Dans votre intérêt... demandez un devis ISH
sans engagtmenl aucun pour vous. 3

Pour vos meubles.. . Ip w j j
une seule adresse: '.: .' i

MEUBLES
Sa SŒË1 jT ïjB ITS,
fH FAUB. DU LAC 31 m
m Téléph. 52.375 Neuchâtel M

A vendre

dix petits porcs
de six semaines, chez M. Jean

. Bothllsbeirger, agriculteur,
Cortaillod .

Beaux ni si
de huit semaines, à vendre.

S'adresser à la Colonie agri-
cole Le Devens sur Saint-Au-
bin, tél. 67.109.

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

Fr. 495.-
A voir chez J. SKRABAL

Peseux

Lainages pour manteaux
I // nhalëôfl " lainageSP0I% tein- ~ ____ ^

{{ UIl6l»Gd ) )  tes pratiques , très 
^fJQdoux au toucher, largeur 140 cm., Jf â

le mètre ^^
// Dorhu W lainaSe uni , marine _ _ —\\ Uei liy ?? et noir , convient J® 5Qaussi pour 3/4, largeur 140 cm., ffigp
le mètre ¦

I « Auteuil » SÏTeiÏÏgrTsS: 550
rine et noir, largeur 140 cm., le m. %_F

«Arsenal» If^rS fi .
moucheté, largeur 140 cm., le mètre S_ W 9

. // llAniol W laina8e noppé, en -j---».,»
\\ UalIBSl // marine et nègre , su- ™^§U
perbe qualité, largeur 140 cm., le È £¦
mètre *

'' u I AMAH4 w binage façonné, ....
« LeiHipa >; qualité lourde, en 4f |/_J

marine et noir, largeur 140 cm., le |jî§J|
mètre 

La source de la qualité et du
Bon Marché

JULES BLOCH
NEUCHATEL

Pour la rentrée de

VEcole de Commerce
toutes les f ournitures

à la Papeterie-Imprimerie

BICKEL & C°
Place du Port - Neuchâtel

I

aas_P*aS jj^l ggjg, (P
à tricoter

Choix merveilleux
toutes les qualités,

tous les coloris
Notre 1er prix

2 échevaux 75 C»
chez

GUYE-
B PRÊTRE
y St-Honoré - Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

Pour vernir vos
tuyaux et fourneaux

Vernis noir
SANS ODEUR

résistant à 350 degrés

Vernis aluminium
SANS ODEUR

résistant à 700 degrés

WSS?
^'"•KLUSEtt

; Timbres escompte 5 %

___j f e uS &l^ mf f m_^Miï_%
g8**"**l8i ___^ _̂W _̂_\

1 ? - .o'1̂  J
\ v° Ŝ
\ r  ̂ —
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Mélasse

W//
$/// 65

f  /  CENTIMES

%'/ le kilo
A/  Ristourne

Décolleté
et brides

daim beige. . 5.90
daim brun .. 6_90
daim non*... 8.80
daim bleu... 8.80
serpent .... 5.90
cuir brun ... 6.90
cuir noir ... 7.80
cuir beige .. 9.80
cuir gris ... 9.80

J.HDRTH
NEUCHATEL

& . G&,  I COMMUNE de

ÉÉàJf Corcelles-
*$mÊ 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, b savoir :

Emprunt 4 % de 1887 : Nos
T4, 88, 92, 98, 151 173, 175,
180, 199, 234, 238," 252 257,
265, payables à la Caisse' com-
munale, à Corcelles.

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

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

Corcelles-Cormondrèche,
le 8 septembre 1936.

Conseil communal.

Sainte-Croix-les Rasses
A. vendre BELLE PROPRIÉTÉ
comprenant maison conforta-
ble, onze pièces, eau chaude
et froide. Chauffage central,
dépendances. Grand parc om-
bragé. Vue magnifique. Con-
viendrait pour pension, ho-
me d'enfants ou Institut.

Offres sous chiffres P.
4387 Yv. à Publicitas, Yver-
don. P4387YV
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A VENDRE terrain
à bâtir AUX FAHYS,
à des conditions
avantageuses. Super-
ficie 1745 m2. — Etu-
de Jeanneret et So-
guel, rue du Môle 10,
à Xeuchatel. 

M La m 

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
oremèer ordre.



La

BE NE UCHA TEL
est muiutenuut

©itiierie uu p ublic
Si l'on classait les immeubles et les monuments d'une ville dans

l'ordre de leu r importance, il est certain qu 'il faudrait mettre la gare au
premier rang. Au tout premier. N'est-ce pas elle, en effet , qui accueille
l'étanger et M offre la première image de la localité dans laquelle il
s'aventure ? N'est-ce pas aussi la dernière vision qu'emporte celui que
sa mauvaise chance contraint de s'expatrier ? Il faut  donc qu'elle soit
accueillante aux uns et laisse aux autres le souvenir d'une chose dont
ils puissent être fiers.

Force nous est d'avouer que l'ancienne gare de Neuchâtel ne réunis-
sait pas tout à fait ces qualités. C'est qu'elle datait de 1882, la pauvre I
Et dame, elle avait fait son temps. Avec sa façade enfumée, ses plafonds

La gare de Neuchâtel vers 1890 ; elle avait été construite en 1882

troués, ses locaux sombres et incommodes, elle n 'était plus digne d'une
ville qui se veut jolie et qui l'est.

La question d'esthétique n 'était d'ailleurs pas seule en jeu. Le trafic
ferroviaire de Neuchâtel a pris une importance qui rendait nécessaire
la création d'une gare nouvelle et plus vaste. Il passe chez nous 152 trains
par jour, dont 50 de marchandises et l'on délivre, en moyenne 300,000
billets par an. Ce sont là, tou t de même, des choses qui ont leur impor-
tance.

X X

Eh bien , cette nouvelle gare, nous l'avons. Et elle est magnifique,
Aujourd'hui qu'elle est presque terminée, nous pouvons résumer le long
et patient acheminement des travaux dont elle est, sinon l'aboutissement,
du moins l'étape la plus importante.

Vu les conditions locales, sa construction ne pouvait venir qu'en
dernier dans le programme général des travaux. Il fallait auparavant :

établir la nouvelle avenue de la gare ,
déplacer aux Fahys le dépôt des locomotives et ses annexes, donc

exécuter la correction du chemin des Mulets et le pont des Fahys,
corriger les routes de Gibraltar et de Bel-Air ,
aménager les nouvelles installations aux marchandises ,
construire le nouveau réseau des voies.
Tel a été le programme des travaux exécutés depuis 1927 à 1934,

soit à peu près les trois quarts de ceux prévus au budget général.
Quant au bâtiment proprement dit , il fut commencé le 24 avril 1934,

On se souvient qu'en 1931, un concours d'idées fut ouvert entre les archi-
tectes suisses domiciliés en Suisse et les arch itectes neuchâtelois domi-
ciliés à l'étranger. Le projet de MM. Decker et Calame, à Neuchâtel , fut
classé premier. Ce projet , il fut naturellement nécessaire de le revoir et
de le mettre au point. Il fallait surtout , tout en tenant compte des exi-
gences de l'exploitation , éliminer tou t luxe incompatible avec la situation
financière des C. F. F. Bref , le projet définitif fut approuvé par les
autorités des C. F. F. à fin 1932. Mais en 1933, la crise s'aggravant , on fut
obligé d'envisager l'éventualité d'une suspension des travaux d'extension.
On discuta ferme à ce moment-là et un projet fut même mis sur pied,
fl prévoyait le maintien des anciens bâtiments et des réfections partielles
destinées à prolonger leur existence d'au moins dix ans.

C est alors que les autorités cantonales et communales de Neuchâtel
intervinrent pour demander que , vu la crise qui sévissait dans notre
canton , les travaux fussent continués afin qu'on puisse employer les
chômeurs. Après de longs pourparlers, une entente intervint. Le Conseil
d'administration accorda , le 26 juin 1933, un supplément de crédi t de
4,200,000 francs à condition que tous les travaux restant à exécuter soient
mis au bénéfice des subsides de chômage accordés par la Confédération ,
le canton et la commune. Une convention fut passée entre le Conseil
d'Etat de Neuchâtel et la direction du premier arrondissement à Lau-
sanne, prévoyant que la transformation de la gare de Neuchâtel serait
achevée aux conditions imposées par les C. F. F.

Le projet définitif, mis à l'enquête immédiatement — c'est-à-dire en
juillet 1933 — fut approuvé par notre conseil communal en octobre de
la même année avec cette seule réserve que les façades principales
seraient revêtues de pierre de taille jaune d'Hauterive. La ville a consenti
à faire les frais de oe supplément de quelque 30,000 francs.

X X
Le nouveau bâtiment se trouve situé sur un très mauvais et haut

remblai qui obligea les constructeurs de choisir, pour les fondations, un
mode de faire tout à fait spécial. Les façades ouest et sud sont supportées
par des piliers de béton qui s'enfonoent jusqu'à 12 mètres au-dessous du
sol des caves. Les travaux de terrassement et maçonnerie ' commencèrent
le 24 avril 1934. Le gros œuvre fut terminé en juillet 1935 et le bâtiment

Rien que des faits :
Si

le Bulîet de la nouvelle gare C.F.F. à Neuchâtel
a choisi exclusivement

la cuisson à l'électricité
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c'est parce qu elle est

la plus rapide, la pSus propre
et surtout

la plus économique !

Visitez le nouveau

Buf f e t
de lu gure

Restauration chaude et froide
à toute heure

Prix f ixe et à la carte

VINS DES PREMIE RS CRUS
Très  recommandés

Grande et petite salles à
disposition des sociétés

W.-R. Haller

Toutes installations
ELECTRIQUES

TÉLÉPHONIQUES
RADIOPHONIQUES

sont exécutées rapidement et au plus
juste prix par la maison

Ruelle Dublé 1 gT ÛKJÊ II NEUCHATEL
(Temple-Neuf) *£g_$ JCT f^ CB ^OL Tél. 53.392

Installateur des nouveaux bâtiments
de la gare des voyageurs, de la gare des marchandises

et de la poste de Neuchâtel

Seul
le ciment Portland
de Saint "Sulpice

(Vat-de-Travers)

a été employé aux travaux
de la GARE DE NEUCHATEL

(La plus ancienne fabrique suisse fondée en 1877)

Seule fabrique du canton

ENTREPRISE DE GYPSERIE, PEINTURE
PAPIERS PEINTS

Joseph Bornicchia
TÉL. SI.979 NEUCHATEL BERCUES 3

SCIER IE ET COMMERCE DE BOIS
CHARPENTERIE — MENUISERIE
USINE MÉCANIQUE — TÉLÉPHONE 38

Perriniaquet Frères
T R A V E R S  (Ct Neuchâtel)
ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CHARPENTES

LAMES A PLANCHER ET A PLAFOND. - LAMES n n i c  ne M P H I I I Q F R I F
A MOUCHETTES. PLANCHERS BRUTS. D l0 UC ""-nuiocnit

f 

VENTILATION SA

Fabrique spéciale de
ventilateurs et d'instal-
lations aérodynamiques

TOITURES TERRASSES
(Système HIRSCHY)

sur bois, f e r  ou béton
ISOLATION THERMIQUE
ISOLATION PHONIQU E

Sols étanches en asphalte coloré
t o u t e s  n u a n c e s

Concessionnaires exclusif s en Suisse romande
pour la vente des produits F L I N T K O TE

LilOC^LiV *̂îe 5°. •"«• «*e Lausanne
MI KdWH Y & U Tél.26.7/6-77 GENÈVE

LULAbLitc E t
LA CHAPE DE PROTECTION
LA P L U S  éC O N O M I Q UE:
P O U R  T O I T U R E S  PLATES

Bitume «w©|I^S> à froid

COMBUSTIBLES COMBE-VARIN S.A.
10, rue Pourtalès NEUCHATEL Téléph. 52.232

^̂ ^̂ ^̂ g p̂  ̂ efe buanderie

^̂ ^̂ »̂ 

«nUiUn

»
\ __flE_5BW**** fUBl ^e toutes grandeurs

pour Hôtels, Hôpitaux. Instituts,
Buanderies, etc.

Société de Constructions mécaniques
et Fonderie Netstal S. A.

N E T S  T A L  (Glaris)
¦ 

•

la plus grande fabrique suisse

de meubles
livrant directement aux particuliers

.^OmÉTF ANONYME DES FTAfil I . SSEMFNT .S  

WÈÈÈÈÉSÈÈËËIËm
Installations, boiseries et ameublements
à la nouvelle gare :

Buffets lres et lllmes, petite salle, etc.

GARD/ GENÈVE '

Appareillage électrique haute et basse tension

cireuit à haut pou- œJBBI ' Z ilÉÉPb

Disjoncteurs dans Jjj | ''ijJSï

Chauffages centraux
Ventilation

Marcel PlSOLI
LE L O C L E

Installations sanitaires
Devis et plans sans engagements

Exécution du chauff age du nouveau bâtiment post al

Menuiserie - Ebénisterie
T R A V A U X  EN "TOUS GENRES

A D R I E N  A N T O W I E T T I  STSZ
Rue Louis-Favre 14- Neuchâtel

Téléphone 52.735

^1_>_VV
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Articles en acier inoxydable
Les machines de cuisine et de pâtisserie



M. E. BÛSCHI M. W.-R. HALLER,
le sympathique chef de gare, tenancier du buffet de la gare que

qui occupe son poste son père et son grand-père ont tenu
depuis 1926 avant lui

était couvert en septembre de la même année. Depuis lors, tout un peuple
d'ouvriers s'est occupé de terminer les travaux d'aménagement qui, quoi
qu'on puisse en penser, sont les plus importants dans un immeuble
servant à des fins aussi compliquées. Les mille détails techniques de cette
immense installation ont exigé des soins minutieux. Ils se sont poursuivis
et achevés sous l'experte direction de M. Schenk, ingénieur, à qui
incombait la tâche redoutable de conduire les travaux.

Aujourd'hui enfin le bâtiment est achevé... ou presque. Le guichet des
billets a été ouvert au public le 5 septembre et le buffet — magnifique-
ment installé — le sera demain ou après-demain.

Les divers locaux, vastes, clairs, aérés, satisfont aux exigences de
l'heure. Quant à l'immeuble proprement dit, sa masse imposante , les
lignes sobres de son architecture donnent l'impression que Neuchâtel
a enfin la gare qu'elle méritait.

Beaucoup de gens diront : « Tant mieux ! »
D'autres diront : « Enfin ! » car le public, qui juge souvent plus avec

ses sentiments qu'avec sa raison, s'est impatienté de voir les travaux
avancer trop lentement à son gré.

C'est là un point qui appelle quelques précisions. Il n'est pas possible
de mettre en service du jour au lendemain un bâtiment aussi important
qu'une grande gare moderne. Il faut tout d'abord assurer de façon
absolue la permanence et la continuité de l'exploitation. Il est difficile,
dans ces conditions, de presser les ouvriers et surtout de fixer une date
précise pour l'achèvement de ce travail, pas plus qu'il n 'est possible de
prévoir une « inauguration » avec festivités et grands discours. Ici, les
techniciens sont seuls en cause. Et leur travail se fait discrètement.

Différents services ont passé graduellement, au cours de l'été, de

Le nouveau bâtiment
quelques jours avant son ouverture au public

l'ancien dans le n ouveau bâtiment. En juin dernier, les W.-C. publics
furent terminés en même temps qu'on commençait les travaux de pro-
longement du passage sous-voie. En juillet, les différents logements
particuliers prévus dans le nouveau bâtiment — chef et sous-chef de
gare, tenancier du buffet, purent être occupés. Au début de ce mois, enfin,
le guichet des billets, celui des bagages à main et le kiosque des jour-
naux étaien t ouverts au public. Le transfert des autres services de
l'ancien dans le nouvel immeuble se poursuivra dans les semaines qui
vont suivre. C'est ainsi qu'on prévoit — outre l'ouverture du nouveau
buffet qui aura lieu demain ou après-demain, comme nous le disons plus
hau t — la mise en service du passage sous voies, des locaux des bagages
et du salon de coiffure pour fin courant. Au début de novembre, les
bureaux de la gare pourront s'installer dans les locaux confortables qui
leur sont destinés. Et , enfin , en décembre, la nouvelle poste sera mise en
service. Dès lors, l'ancien bâtiment pourra être démoli par étapes et ses
derniers vestiges auront sans doute disparu à la fin de l'année.

Travaux de
Terrassements 

^Fondations ^̂ 0^
Béton armé 4_ÎW^
Maçonnerie

 ̂
Entreprises :

j j j ^r  Arthur Bura

^̂  ̂ Antoine Noséda
Roulet & Colomb

Neuchâtel

Les installations électriques
pr incipales  du nouveau bâtiment
voyageurs de la gare et spécialement
les plus soignées, celles du b uf f e t

ont été exécutées p ar

G Y P S E R I E  - P E I N T U R E  - L I N O L É U M
P A P I E R S  P E I N T S
et leur équipe d'ouvriers qualifiés et expéditifs

ont collaboré à l'édification de la
nouvelle gare de Neuchâtel en exé-
cutant une partie des travaux de
gypserïe et de peinture et en
posant des linoléums modernes.

Propriétaires ! Faites appel à cette équipe dont la répu-
tation de travail rapide et consciencieux a été ainsi
off iciellement consacrée.

Entreprise de COUVERTURE DE BATIMENTS
Fritz Zwahlen & Fils
Rue Louis-Favre 30 - Tél. 51.563

TUILES — ARDOISES — ÉTERNIX — TRANSFORMATIONS
DE CHEMINÉES - RE.VÊTEMENT DE FAÇADES — VERNIS-

SAGE DE FER BLANC — DEVIS

MENTHA & CIE - Colombier
Entreprise de (ouverture de bâtiments

Montage, transformations d© cheminées , — Vernissage des
tôles et fer blanc — Garage en eternlt démontable.

Devis, forfaits, etc. Chèques postaux IV. 2138 Tél. 63.426

FRAN ÇOIS BOUDRY - PESEUX
Atelier : Rue des Guches 1

Bureau et magasin : Grand'Rue 25 - Téléphone 61.256
MAISON FONDÉE EN 1896

Tontes installations sanitaires pour le bâtiment • Buanderies
Essoreuses - Bac à laver, etc. - Appareils à gaz - Eau chaude et froide

Gaz - Chauffage - Travaux en tôle, zinc, cuivre, plomb i
Réparations - Entretien - Devis

Paul et Jean Borioli f rères
Charpente / Menuiserie

BEVAIX
Téléph. 66.2-12 Maison fondée en -1865

mmÊÊÊÊmmmmKKÊÊmÊÊÊtmmmmmÊÊÊmmiÊÊimiamÊmi Ê̂ÊÊÊÊÊmimm

NeuchâfeS
Evole 49 Tél. 51.267

Menuiserie
Charpente
Escaliers

ENTREPRISE
DE COUVERTURE DE BUTINENT!

TUILES - ARDOI SES
E T E R N I T
C I M E N T  - L I G N E U X

Vuillemin Frères
NEUCHATEL

RUE J.J. LALLEMAND 1 - TÉLÉPHONE 52.377
PESEUX

RUE DE NEUCHATEL 35 - TÉLÉPHONE 61.336
Transformation de toi-
tures - Réparations
Revêtement de façad es
Peinture des fers -blancs
R éfect ion de cheminées

Devis

TOUS LES TRAVAUX DE

PEINTURE
DU R E Z - D E - C H A U S SÉ E

DES BUFFETS
ET SAIiliES D'ATTESTE

ONT ÉTÉ EXÉCUTÉS f̂EgStSÎI
PAR L' ENTREPRISE  fJ^^euoSt

•̂ttiu.E .S

ENTREPRISE
G É N É R A L E
DE VITRERIE

__ .C__ .T__ CRIVELLI
F A U B . DU L A C S  MSmmtmWklmMLWm ^mmmWkWmWmmWmmKm

GLACES PO UR A UTOS
ENCADREMEN TS

[J * Ferrements ^JS3G

ïtiMiLoij-.A.
NEUCHATEL

La maison PRÊBANDIER S. Â.
a installé la grande chaufferie du chauffage central
à distance avec pompe au bâtiment des voyageurs

Devis gratuit - Téléphone 51.729 - Neuchâtel

Que de peines avec UN vieux plancher 1
Faites poser UN linoléum , dont l'entretien est si facile ,
par SPIGHIGER & G* à Neuchâtel. — Pose soignée et
rapide. — Vous aurez du choix (en imprimés, incrustés,
liège), de la qualité.

Nous nivelons tous vieux planchers.
Demandez-nous devis et collections.

SULZER
Chauffage central
Service d'eau chaude

V E N T I L A T I O N
L'installation de ventilation du
Buffet de la Gare de Neuchâtel

a été exécutée par

Sulzer Frères, Société Anonyme. Winterthur
Succursale de Neuchâtel, rue Bachelin 18

Téléphone 53.404

Les très importantes

Installations
sanitaires
Buffet-Office - W. C. - Toilettes
Lavabos - Bains - Cuisines
Douches - Service d'eau chaude

ont été exécutés par

Bauermeister Frères, Neuchâtel
Usine J. Decker S. fl., Neuchâtel
Brunschwyler S Cie, la Ciiaux-de-Fonds

Tous les Métaux

SUCCESSEUR PI F IH. H A L D E N  WAN f l
Ol PLÛMÙo. CE.CO_.E_ .t_, AR7 &«T MÊ7i£B__ M BAta

Boîne -10 Neuchâtel

Goffres-forts Cassettes
5-1.274. Téléphone 5-1.275



Les sports
GYMNASTIQUE

Les pupilles de la Béroche
à Saint-Aubin

(Corr.) Dimanche matin s'est dé-
Foule au bord du lac, le concours de
classement des pupilles de la Béro-
che. Vingt-trois garçons subirent un
examen physique soigneusement
adapté à leur âge. Ils prouvèrent
une fois de plus quels sont les bien-
faits apportés à leur jeune corps
par les leçons répétées de leur dé-
voué moniteur. Chacun d'eux reçut
un joli prix pour son travail et pour
l'assiduité aux leçons. En même
temps a eu lieu l'examen final des
jeunes gens inscrits au cours d'ins-
truction militaire préparatoire.

HOCKEY SUR TERRE
Ee calendrier du

championnat suisse
Le championnat suisse de hockey

commencera le 4 octobre avec la
participation de 17 équipes. Voici le
calendrier :

4 octobre : Berne-Old Fellows ;
Bâle-Nordstern ; Racing Lausanne-
Stade Lausanne ; Urania-Lausanne
Sports.

11 octobre : Lucerne-Grasshoppers;
Olten-Old Fellows.

18 octobre : Lucerne-Grasshoppers;
Berne-Nordstern ; Blau-wèiss-Bâle ;
Lausanne Sports-Racing Lausanne ;
Urania-Black Boys.

25 octobre : Lucerne - Zurich ;
Grasshoppers-Red Sox ; Olten-Berne;
Old Fellows-Bâle ; Stade Lausanne-
Lausanne-Sports ; Servette-Urania.

1er novembre : Red-Sox-Lucerne ;
Zurich - Lugano • Olten - Blau-weiss ;
Nordstern-Old Fellows ; Bâle-Berne;
Racing-Urania ; Black Boys-Lausan-
ne-Sports.

8 novexrbre : Red Sox-Zurich ; Lu-
gano-Lucerne ; Berne-Blau-weiss ;
Nordstern-Olten ; Urania-Stade Lau-
sanne ; Lausanne Sports-Servette.

15 novembre : Black Boys-Stade
Lausanne ; Servette-Racing ; Bâle-01-
ten ; Old Fellows-Blau-weiss ; Grass-
hoDpers-Lusano.

22 novembre : Lugano-Red Sox ;
Blau-weiss-Nordstern ; Stade Lausan-
ne-Servette ; Racing-Black Boys.

AVIATION

Richman et Merril
s'envolent pour les Etats-Unis
Les deux aviateurs américains Rich-

man et Merril se sont envolés lundi
matin, peu après trois heures, de la
plage de Southport, près de Liver-
pool, pour rentrer aux Etats-Unis.

Ea traversée est réussie
Merril et Richman ont atterri dans

Cn marais à 2 milles de Musgrave
Harbour, à 8 h. 47 heure anglaise.

La coupe
-Deutseh de la Meurthe

La coupe Deutseh de la Meurthe a
êié disputée dimanche à Etampes,
sur un parcours de 2000 kilomètres.

Yves Lacombe a gagné la coupe,
couvrant les 2000 km. du parcours
en 5 h. 8' 7", soit à la vitesse moyen-
ne de 389 km. 462.

Maurice Arnoux est second en
5 h. 24' 41" à la moyenne de 369 km.
590.

Il semble bien que la mise au
point des machines ait été trop ra-
pide. D'autre part, les grèves on!
provoqué des retards et des diffi-
cultés industrielles dont les consé-
quences se sont fait sentir.

Un discours de
M. Delbos

ministre français des affaires
étrangères

A Bergerac, M. Yvon Delbos, mi-
nistre français des affaires étrangè-
res, a présidé le banquet de clôture
de la foire d'exposition . Il a défini
la politique extérieure du gouverne-
ment, qu 'anime le double souci de la
sécurité de la France et du maintien
de la paix.

C'est dan s cet esprit qu'il entend
maintenir et développer les amitiés
et les accords qui l'unissent à d'au-
tres nations pacifiques. Ces accords,
purement défensifs, ne sauraient
être remis en question. Ils n'ont , en
effet , aucune pointe dirigée contre
quiconque et l'on ne saurait légitime-
ment reprocher à la France de dres-
ser de solides barrières contre toute
agression possible.

M. Delbos a just i f ié  ensui te  l'a l t i t u -
de prise par le cabinet Blum dans les
affaires d'Espagne.

Un journaliste américain
est expulsé d'Italie

ROME, 14. — Le chef de service
du bureau de Rome de l'agence Uni-
ted Press a reçu l'ordre de quitter
immédiatement l'Italie. Il devait
quitter Rome hier à 21 heures et
gagner la frontière le plus vite pos-
sible.

La raison de cette mesure est que
l'agence United Press a répandu la
nouvelle d'un complot communiste
en Italie, nouvelle absolument fausse
sous tous ses aspects.

C'est évident
Quand , pendant 60 ans, un pharma-

cien spécialiste, créateur d'une formule
tonique et reconstituante : Qulna (stimu-
lant), substances extractlves de la viande
(reconstituant), lacto - phosphate de
chaux (fortifiant), reconnue par le
public comme excellente, a mis
tous ses soins à sa préparation,
en améliorant chaque Jour les pro-
duits qui la composent, grâce à son ex-
périence et à son matériel toujours plus
perfectionné, on peut dire que le médi-
cament obtenu est parfait. C'est le cas
du « VIN DE VIAL », qui réunit tous ces
avantages, ce qui fait qu'on peut, en
toute sincérité, le recommander aux
nombreux malades qui ont besoin de lui.
Anémiés, convalescents, affaiblis, épuisés,
et toutes personnes débiles, essayez-le. Ce
eera facile et agréable, car 11 est déli-
cieux.

« VIN DE VIAL »

Les efforts déployés en Espagne
par les nationaux pour la conquérir

G U E R R E  C I V I L E

Ees insurgés s'emparent
d'un navire gouvernemental

GIBRALTAR , 15 (T* P.) Le poste
de Radio-Tétouan annonce que les
forces navales nationalistes ont réus-
si hier à s'emparer d'un navire gou-
vernemental transportant des muni-
tions. Le vapeur a été conduit au
port du Ferrol , actuellement aux
main s des antigouvernementaux.

D'autre par t, le colonel Aranda à
la tête d'une forte colonne de forces
nationalistes s'est emparé de la ville
de Grado, dans la province d'Oviedo,
où se trouve une importante manu-
facture d'armes.

L'attaque contre l'Alcazar
de Tolède

RABAT, 14 (Havas). — On mande
de Jerez de la Frontera qu'à Tolèd e,
l'attaque à fond contre l'Alcazar a
commencé. Le gouvernement de Ma-
drid continue d'adresser des. deman-
des de secours et de renforts à Bar-
celone.

E'Alcazar tient toujours
TOLÈDE, 14 (Havas). _ Les in-

surgés de l'Alcazar ont repoussé la
médiation de l'ambassadeur du Chili.

Ee communiqué
gouvernemental chante

toujours victoire
MADRID, 15 (Havas). _ Le minis-

tre de la guerre communique :
Dans les Asturies, les milices gou-

vernementales ont entièrement défait
une petite concentration des troupes
insurgées, reste de la colonne qui a
été écrasée dimanche. Les insurgés
ont laissé sur le terrain tout leur ar-
mement et de nombreux morts.

Sur le front d'Aragon, les forces
gouvernementales ont continué leur
avance sur Tardienta.

Sur le front du sud , l'aviation gou-
vernementale a bombardé efficace-
ment plusieurs concentrations des
troupes insurgées et abattu un trimo-
teur ennemi.

Sur le f ront  du centre, l'artillerie
gouvernementale poursuit le bombar-
dement de l'Alcazar de Tolède, dont
les occupants n 'ont pas répondu toute
la journée au feu des assaillants.

Ee pape a reçu les réfugiés
espagnols

CITÉ-DU-VATICAN, 14. — Lundi
matin , le pape a reçu dans la salle
des Suisses du palais apostolique de
Castel-Gandolfo les réfugiés espa-
gnols qui se trouvent à Rome, au
nombre de 350, dont 80 prêtres et

140 sœurs. Etaient aussi présents
quatre évêques espagnols. Le pape a
prononcé un discours qui a duré une
heure.

Le pape a exalté l'héroïsme des re-
ligieux et des laïques qui ont suppor-
té des sacrifices et des persécutions
par amour et fidélité à leur religion.

Dans la seconde partie de son
allocution, le pape a fait plusieurs
allusions politiques et a stigmatisé
vivement la guerre civile.

Le pape a adressé un appel à ceux
qui ont le devoir de sauvegarder la
paix des peuples afin qu'ils se ren-
dent compte de la gravité des mena-
ces qui dérivent de la situation ac-
tuelle.

Ees séances du comité de
non-intervention à Londres

LONDRES, 14 (Havas). — Le co-
mité de coordination des mesures de
non-intervention en Espagne a tenu
une séance qui a duré environ une
heure et demie.

Un communiqué a été publié indi-
quant qu 'un comité a été formé af in
d'assister le président dans son tra-
vail . Ce comité se composera des re-
présentants de la Belgiqu e, du Royau-
me-Uni, de la Tchécoslovaquie, de la
France, de l'Allemagne, de l'Italie, de
la Suède et de l'U. R. S. S. Il tiendra
sa première réunion mardi.

Avis de naissance.
Razvite vous annonce l'heureuse

naissance d'une nouvelle fille, sa
boîte 125 gr. environ, à i.80. Elle
a ceci de particulier qu'elle est venue
au monde... parfumée à la lavande 1
Si votre fournisseur habituel ignorait
cette bonne nouvelle, écrivez à :
Gros : F; Uhlmann-Eyraud S. A., Ge-
nève.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 14 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS |E.Neu 4 °/o 1931 59.— d

Banque National. -•- L » «E"" 79.- d
Crédit Suisse. . 385.— d CNeu. 3 V. 1881 82.— d
Crédit Foncier N. 385.— d» » 4 »/• 189. — •—
Soc. de Banque S. 365.— di» » 4V.1B31 81.— d
La Neuchâteloise 380.— d » » 4 "/o 1931 —.—
Câh. él. Cortaillod 2350.— d» » 8* 18jJ_ 70.— d
Ed. Dubied S C- 155.— d f-":̂ ,4 ° I l l l  lî 'Z, SCiment Porlland. 575.- d L««'' J ' g» 35 50 d
Tram. Neuch, ord. 330.- o * ?,» «»{ 35.-

» » priv. 450.— o * lu. ll i l  36.— d
Neuch.-Chaumont —.— ?" P î iA.,  .T'- _,
l_i. Sa_d._ T __ ..  -.- S^S » '" d
Salle d. Concerts 235.— d .̂TJS 

101
'50

Klaus 250 — o c' Duf"ed 5 " '' 92 —
Etabl. Perrenoud. 320 — o Clm- P- 1928 s°" lno-60 à

itramw. 4 °/o 1903 OBLIGATIONS | ï ï .'/. . __ .  85
-_ 0E.Neu3'/i1902 65.— d Et. Per. 1930 4'/i 

» 4o/a 1907 63.— dSuoh. 5 »/• 1913 96— d
j . . '/_ 1930 78 _

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %.

Bourse de Genève, 14 septembre
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4Va 0/» Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . 386.— 3% Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 359. 3% Différé . . 83.50
Gén. él. Genève B _'._ 3 Vi Ch. féd. A. lt 88.15
Franco-Suis. élec _.— 4% Féd. 1930 -.—
Am. Eur. sec. prl» 336.— Chem. Fco-Sulsse 4f-9.— m
Molor colombus 144.50 m 3% Jougne-Eclé. 410.—
Hispano Amer. E 192.— 3 Vi % Jura Slm. 82.50
llal.-Argent. élec 127.— 3 °H Gen. a loti 116.—
Royal Dutch . . 624.— 4°/o Genev. 1899 615.— .
Indus, genev. gai 275.— o 3% Frib. 1903 428.— m
Gaz Marseille . 155.— 7 % Belge. . . 1073.— d
Eaux Ivon. capit —.— 4«/o Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin 685.— 5% Bolivie Ray 148.— m
totls charbonna 177.50 Danube Save. . 35.75
rri,al1 10.25 m 5°/o Ch. Franc. 34 895.—
1,68,16 863.— 7 % Ch. t Maror 910.—
Caoutchouc S. fin 19.25 6 % Par.-Orléam —.—Mlumet suéd. B 14.25 B »/o Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6 °/< 212.— o
4 V> Totis c. hon. —.—

Baltimore 78 _% (—1%). Canadian Pacific
38'/. ( — %) .  Pennsylvanla 121 (—2 '/ , ) .
Hispano 980 (—16). Royal 623 (—2). Alu-
minium 1795 (—10) . Dix-huit actions en
baisse, 12 sans changement, 10 en hausse.
Banque Nationale 560 (+5). Pin. Mexi-
caine 115 (+5). American Privll. 337 ( +
4). Nestlé 865 (+5). P. Sétif 335 (+5).
Obligations plus faibles : 3% AK 88,15
(—15 c). 3 'A Simplon 82^ (—65 c). Ge-
nevois sans affaires, Z l/2 V. de Genève
1898: 483 ( -(-8). 4% Danois 388 (—8).
Egypte Unifiée 327 (—3). 4% Norvégien
1911: 86% (— %) ¦ Les valeurs françaises
s'arrêtent sur la pente, 1% Maroc re-
monte même de 10 fr. à 910. Aux chan-
ges le peso argentin atteint 87,50 (+25
c). Paris 20.20)4 . Dollrr 3.06'/s (— '/s).
Livre sterling 15.53% (+ 1%) . Amsterdam
208.30 (+!'/ ¦) .  Stockholm 80.12)4 (+7J^).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES. El TRUSTS 11 sept. 14 sept.
Banq. Commerciale Bâle 67 d 68
Un. de Banques Suisses . 177 d 175 d
Société de Banque Suisse 368 369
Crédit Suisse 387 387
Banque Fédérale S. A. .. 160 d 160 d
S. A. Leu & Co 30 d 30 d
Banq. pour entr . élect. . 382 378 d
Crédit Foncier Suisse ... 180 178
Motor Columbus 146 141
Sté Suisse lndust Elect. 300 300 d
Sté gén. lndust. Elect. .. 288 290 d
1. G. chemlscbe Untern. 450 d 450
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 29% 28 J4 d
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1800 1785
Bally 8. A 900 d 920
Brown Boveri & Co S. A. 108 109
Usines de la Lonza 71 70
Nestlé 856 867
Entreprises Sulzer 393 385 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 3900 3920
Sté Ind. Schappe Bâle .. 375 382
Chimiques Sandoz Bâle . 5750 5880
Sté Suisse Ciment Portl. 580 o 580 o
Ed. Dubied & Co S. A. .. 160 o 160 o
J. Perrenoud Co Cernier 320 o 320 o
Klaus 8. A . Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2350 o 2350 o
Câblerles Cossonay 1600 1600 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 30 o 23 V, d
A. E. G 10 9 % d
Llcht & Kraft 123 121 d
GesfOrel 37 33
Hispano Amerlcana Elec. 1000 97J7
Italo-Argentlna Electric. 127)̂  127
Sidro priorité 30 d 29
Sevillana de Electrlcldad 95 90 d
Allumettes Suédoises B . 14% 14',:;
Separator 92 - 9 2
Royal Dutch 627 623
Amer Enrop. Secur ord. 42V< 41 ¥.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Lettres de crédit - Chèques de voyage

aux meilleures conditions

COURS DES CHANGES
du 14 septembre 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.18 20.23
Londres , 15.52 15.55
New-York 3.06 3.08
Bruxelles 51.75 51.95
Milan 24.05 24.25

> lires tour. —.— 18.60
Berlin 123.30 123.60

» Registerml- —.— 78.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam ... 208.15 208.35
Prague 12.60 12.75
Stockholm 80 80.25
Buenos-Ayres p 84.— 88.—
Montréal 3.06 3.08

Communiqué h titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

L'indice du coût de la vie...
L'indice suisse du coût de la vie n'a

point varié en août 1936. 11 était, à la
fin de ce mois, à 130 (juin 1914 égal
100) comme à la fin du mois précédent,
contre 129 à la fin d'août 1935, dit un
communiqué de l'Office fédéral de l'In-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail. Dans 'le groupe des denrées alimen-
taires, les variations de prix qui se sont
produites en sens divers, en majeure
partie sous l'action d'influences saison-
nières (hausse sur les œufs, baisse sur
les pommes de terre ) se font contre-
poids : l'indice spécial à l'alimentation
est en conséquence resté à 120, soit à son
chiffre du mois précédent , contre 116 à
la fin d'août 1935. Le prix moyen de l'é-
clairage électrique ayant été remis à
jour au mois d'août, il a été constaté
qu'il avait légèrement baissé ; l'indice
spécial au chauffage et à l'éclairage est
en conséquence passé de 112 à 111.

... et celui des prix de gros
L'indice suisse des prix de gros s'ins-

crivait, à la fin d'août 1938, à 93,4
(juillet 1914 égal 100) ou à 65,3 (moyen-
ne des années 1926-1927 égal 100). Au
regard du mois précédent , il a de nou-
veau légèrement monté (plus 0,4 % ) .  Au
regard du mois d'août 1935, il marque
une hausse de 2,4 pour cent.

Le marché du travail
La situation du marché du travail ne

s'est en général pas sensiblement modi-
fiée pendant le mois d'août . Le nombre
des personnes cherchant emploi est resté
le même ou a légèrement diminué dans
la plupart des cantons. H n'a sérieuse-
ment augmenté que dans les cantons
du Tessin et de Bâle-Ville. Considérée
séparément dans chaque groupe profes-
sionnel, la situation ne présente des
changements notables, dans aucun d'eux.

De fin Juillet à fin août, le nombre
total des demandes d'emploi Inscrites a
augmenté seulement de 333 ; l'année
dernière pendant le même mois, il avait
augmenté de 3159. En conséquence, les
demandes en excédent sur l'an dernier
qui se chiffraient par 15,451 à fin Juil-
let n'étalent plus que de 12,625 à fin
août. Cet excédent provient avant tout
des ouvriers du bâtiment (plus 7824),
des ouvriers sur métaux (plus 1972) et
des ouvriers sur bols (plus 1883). En re-
vanche, les demandes d'emploi prove-
nant d'ouvriers en horlogerie étaient de
1929 moins nombreuses que l'an dernier
à fin août, et celles provenant des ou-
vriers du textile de 937 moins nombreu-
ses.

Banque hypothécaire Suisse-Argentine,
Zurich

Dans l'exercice 1935 - 1936, le bénéfice
d'exploitation a permis de renter à 4 %
la dette obligataire de 20 millions, d'a-
mortir 160,000 fr . sur actifs douteux et
de verser 1 million, à la réserve. Le re-
port à nouveau, au passif du compte
de profits et pertes, est encore de
325,000 fr . (572 ,000 fr. l'an dernier).

Grand succès des nouvelles émissions
aux Etats-Unis et au Canada

Tant aux Etats-Unis qu 'au Canada , le
succès des derniers appels au public de
placement est impressionnant : M. Mor-
genthau, secrétaire du Trésor, -a annoncé
officiellement que les résultats défini-
tifs de la dernière émission (contre es-
pèces ) de 400 millions de dollars d'obli-
gations 2 V, % à 20 - 23 ans sont au to-
tal de 5,200,000,000 de ' dollars de de-
mandes ( émission souscrite 13 fois) dont
8 % seulement pourront être satisfaites.

•A Montréal , M. Dunning, ministre des
finances du Dominion, annonce que les
listes ' de souscription (en espèces) des
100 millions de dollars d'obligations gou-
vernementales qui viennent d'être émi-
ses, ouvertes à 9 heures, jeudi , ont été
fermées à 11 h. 30 devant l'afflux des de-
mandes, dont le montant total dépasse
largement la somme émise.

La nouvelle loi bancaire mexicaine
La nouvelle loi bancaire donne aux

banques une marge plus libérale pour le
placement du capital, des réserves et des
dépôts en titres d'Etat et valeurs indus-
trielles. L'Impression favorable a provo-
qué à la bourse de Mexico une hausse
générale des valeurs.

EN RUSSIE

MOSCOU, 15 (T. P.) — Une colli-
sion s'est produite à Rostov sur le
Don entre une machine haut le pied
et un train de marchandises.

Sous la violence du choc, le train
de marchandises a pris feu et les
flammes se communiquèrent à un
train de voyageurs qui stationnait
sur une ligne adjacente.

Un certain nombre de voyageurs
ont été brûlés vifs.

Quatre employés de chemin de fer
ont été arrêtés.

Des voyageurs brûlés
vifs au cours d'une
collision ferroviaire

-'
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Les efforts tentés par M. Blum
ponr résoudre le conflit du textile

Q U E R R E  S O CI A L E

Le point de vue ouvrier
LILLE, 14 (Havas). — A l'assem-

blée des délégués d'usines qui s'est
ouverte lundi matin , sous la prési-
dence de M. Dumoulin, M. Godinot,
secrétaire du syndicat textile, a pris
la parole pour déclarer notamment :

« Les patrons veulent essayer de
faire démissionner le gouvernement
du Front populaire. C'est pourquoi
ils se montrent si intransigeants
vis-à-vis de nos revendissions. Fai-
tes-nous confiance jusqu'au bout en
attendant l'arbitrage du gouverne-
ment. _> Le secrétaire de l'Union dé-
partementale, M. Bourneton , a dé-
claré ensuite :

« Nous sommes décidés à lutter jus-
qu'au bout en collaboration avec les
ouvriers en grève, la population lil-
loise et le gouvernement. Les pa-
trons, dont les conversations ne sont
pas encore terminées actuellement,
sont en désarroi parce que le gou-
vernement a pris la décision de leur
imposer leur arbitrage. Si les pa-
trons acceptent, ils signeront demain
le contrat collectif et ce sera pour
nous une grande victoire. Sinon ,
tant pis pour eux. Ils auront tout le
pays contre eux. Nous avons dit hier
à M. Blum : Soyez fort. Si vous êtes
attaqu é, nous vous défendrons. En
deux heures nous sommes capables
de réunir les 100,000 militants de
Lille. Notre position est extrême-
ment forte. Je précise que personne
n'est énervé et ne se livrera à des
violences individuelles ou collec-
tives. »

Apres que d autres délégués eurent
pris la parole, un ordre du jour a
été adonté à l'unanimité. Il dit no-
tamment :

« Les délégués des usines textiles
en grève, après avoir entendu le
compte rendu des démarches qui ont
eu lieu sous la direction de M. Blum,
se déclarent en complet accord avec
la position prise par la délégation
ouvrière. Ds approuvent la ferme
décision de M. Blum de prononcer
un arbitrage et d'en demander le res-
pect au syndicat patronal. Décidés «à
tout faire pour assurer leur vi ctoire,
ils s'engagent à rester unis dans les
entreprises ' et sont décidés à lutter
pour le pain et la liberté. »

La réunion s'est terminée sans in-
cident.

Le point de vue patronal
LILLE, 14 (Havas). — Voici le

texte de la lettre adressée par M.
Thiriez, président du comité cen-
tral du textile de la région lilloise et
de la Chambre de commerce à M.
Bluim, président du conseil,- en- ré-
ponse à la lettre que celui-ci lui
avait fait parvenir hier :

J ai l honneur de vous accuser
réception de votre lettre du 13 sep-
tembre. Au cours de notre entrevue
d'hier, lorsque vous avez fa i t  valoir
la gravité de la situation, considérée
au point de vue national, j 'ai dit à
titre personnel : «Avant d 'être in-
dustriel, je suis citoyen français. Si
l'intérêt national l'exige impérieuse-
ment vous pouvez donner des
ordres, j 'obéirai, mais je ne puis

que les transmettre aux syndicats
que je  représente. » Je n'ai jamais
promi s d'assurer l'exécution de ces
ordres et je vous ai déclaré que j e
ne signerai jamais l' abdication du
patronat et que je  ne souscrirai pas
à la ruine de nos industries.

Si vous prenez, po ur autant que
la loi puisse vous le permettre, l 'ini-
tiative d'imposer au patronat des
mesures de contrainte, vous ne pou-
vez nous obliger à les ratifier de
notre signature, car celui qui donne
un ordre doit en conserver seul la
responsabilité. Au surplus, je  me
permets de vous rappeler qu'au
cours de la réunion d'hier, je vous
ai répété que le point essentiel est
de rendre aux che f s  d'industrie l' au-
torité qui leur est nécessaire pour
diriger e f f i cacement  leurs entrepri-
ses et éviter l 'instauration des so-
viets dans leurs usines.
Le gouvernement arrêtera

aujourd'hui sa décision
PARIS, 15 (T. P.) — A 23 heures,

le ministère de l'intérieur a commu-
niqué la note suivante :

« M. Léon Blum, président du con-
seil et M. Roger Salengro, ministre
de l'intérieur, ont pris connaissance
de la réponse de M. Pierre Tiriez,
président du comité central de l'in-
dustrie textile de la région lilloise.

» Au cours de la conférence qui dé-
libérait sur l'application des accords
Matignon , il a pri é M. Fernand Carie,
préfet du Nord, de demander à ses
signataires d'interpréter certains pas-
sages de la dite réponse. Les explica-
tions étant parvenues dans la soirée,
le gouvernement arrêtera dès aujour-
d'hui sa décision. »

Lik HERNIE
Le bandage ajustable Bocksberger ne

se borne pas à contenir parfaitement la
hernie. Il en arrête immédiatement la
progression et souvent la fait régresser.
Venez l'essayer au Comptoir Suisse (Halle
III). Cabine d'essayage dans le Stand. —
O. Bocksberger, orthopédiste, rue Pichard
No 11. Lausanne. AS15120L

MHUX de
S
REBNS ?

Employez vite ce traitement de 2 secondes
Employez ce traitement si simple pour
vous débarrasser de vos maux de reins :
appliquez un Emplâtre-Massage Allcock.
Cela ne vous prendra que 2 secondes. Un
Emplâtre Allcock agit comme un vérita-
ble massage automatique en profitant de
tous vos mouvements et travaille pendant
que vous travaillez. Il soutient comme
une main large et chaude, « tire » la dou-
leur, soulage et guérit. Vous pouvez le
garder sur la peau aussi longtemps que
vous le désirez. Pas de frictions pénibles,
pas de linlments qui sentent fort, pas
de traitement Interne. Demandez toujours
à votre pharmacien la marque Allcock
contenant du capsicum, de l'encens et de
la myrrhe. Exigez l'aigle et le cercle rou-
ge, c'est là votre garantie. Prix : 1 fr. 25.
Méfiez-vous des Imitations bon marché.
Votre argent vous sera remboursé si vous
n'êtes pas soulagé après un essai loyal.
Vous n'aurez qu 'il nous renvoyer l'em-¦ plâtre.

T. Uhlmann-Eyraud 3. A.
Boulevard de la Cluse 26, Genève

Les horreurs
de la guerre
d 'Esp agne

L'envoyé spécial de l'United Preti
écrit :

BELCHITE (Aragon), 14. __.
« J'ai vu des preuves si horribles
d'une cruauté inimaginable et de
massacres d'habitants civils en mas.
se, que l'histoire de l'Inquisition es.
pagnole me paraît douce en compa.
raison. Je faisais la marche de cin-
quante kilomètres de Saragosse à
Belchite, en compagnie d'une colon-
ne mixte de cavalerie et d'infanterie,
commandée par le lieutenant-colonei
Arce. Je foulais la poussière épaisse
qui recouvre la chaussée quand, sou.
dainement, je vis un vautour déchi-
rer les pauvres restes d'un homme
crucifié.

» Près du village de Pina, j'ai vu,
des avant-postes de nos troupes, jus-
te derrière les positions des rouges,
distantes de quelques dizaines de
mètres, deux prêtres attachés sur la
croix. L'un des deux malheureux
était debout, comme notre Rédemp-
teur , tandis que l'autr e, selon l'ima.
ge de Saint Pierre, avait la tête en
bas.

» Peu avant d'arriver au front,
nous traversâmes un petit village, si
petit que, sur mes cartes pourtant
bonnes , il ne figurait pas. Là, devant
le mur clu cimetière, je vis onze ca>
davres de vieillards, de femmes et
d'enfants  ; ils avaient tous reçu une
balle dans le dos et les officiers de
la colonne Arce, que je pouvais ac-
compagner parce que j' avais, comme
seul journaliste étranger sur un
front , un passeport établi par l'état-
major des insurgés, m'ont racojj té
qu 'il s'agissait là d'otages fusillés
quelques heures plus tôt par les rou-
ges avant  leur retraite.

» Blême de colère, le lieutenant-
colonel Arce donna l'ordre à ses ca-
valiers, soutenus par un corps de
volontaires, d'activer le plus possible
leur marche en avant et d'occuper le
plus grand nombre possible de villa-
ges avant que les pelotons d'exécu-
tions rouges n'eussent le temps d'ao
complir leur sinistre besogne. Arce
m'a déclaré : « Ces sauvages, les rou-
ges, font tout pour nousf intimide^
mais le seul résultat qu'ils obtiens
nent par leur cruauté est d'augmen-
ter l'exaspération de mes hommes.

¦» Ce sont tous des lâches, ils n 'ont
du courage que quand ils ont affaire
à des adversaires infiniment plus
faibles en nombre. Parmi leurs morts
nous avons trouvé des anciens déte-
nus des prisons de Barcelon e et des
hommes sortant des pires milieux de
ce port , des voleurs à la tire et des
souteneurs ; quand cette pègre dé-
vaste son pays, quand elle pille, as-
sassine et viole, elle ne se contente
pas de tuer, elle veut torturer et
martyriser ses malheureuses victi-
mes.

»Tenez, un exemple typique de là
traîtrise des rouges est l'assassinat
du commandant Vlez près de Tetuel,
un officier très aimé dans les rangs
nationalistes : un groupé de rouges
s'était approché de nos lignes agitant
un drapeau blanc et l'un d'eux cria
qu'il avait servi sous Vlez et qu'il
voulait se rendre. Vlez sortit de nos
positions, il s'approcha de l'homme
les bras tendus et voulut l'embrasser,
lorsque le traître sortit son revolver
et l'abattit froidement. Voyant cela,
les hommes de Vlez sont sortis de
leurs tranchées et sont allés massa-
crer septante rouges, dont le com-
mandant  du secteur qui se faisait
appeler Pancho Villa. »

De rnières dépêches de la nuit et du matin
—^~*—^̂ ^— — ' ¦' ' -̂ —

Après l'attentat contre
Edouard VIII

LONDRES, 14 (Havas). — Lundi
matin s'est déroulé au tribunal d'OId
Bailey le procès de George Andrews
Macmahon, l'auteur de l'attentat con-
tre le roi d'Angleterre.

Macmahon a été déclaré coupable
par le jury d'avoir exhibé un revol-
ver près de la personne du souverain
avec l'intention de. l'alarmer.

Il a été condamné à un an de tra-
vaux forcés.

Macmahon a été
condamné à une année

de travaux forcés

GENÈVE, 14. — Vendredi prochain
s'ouvrira au nouveau palais de la S. d. N.,
sous la présidence de M. Rivas Vicunha,
Chili , la 93me session ordinaire du con-
seil de la S. d. N.

A l'ordre du Jour de cette session sont
inscrites diverses questions d'ordre bud-
gétaire et administratif et l'étude deJ
rapports des divers comités du conseil.

Au nombre des points importants de
cet ordre du jour on relève notamment
l'étude de la question de l'incident qui
s'était produit lors de la visite en Juin
dernier à Dantzig du croiseur allemand
« Leipzig », la question de la mise en
œuvre des principes du pacte de la S.
d. N. et celle qui se pose par suite de la
répudiation par l'Allemagne, le 7 mais
dernier, du traité de garanties mutuelles
de Locarno.
Les travaux de l'assemblée
Trois Jours plus tard , le lundi 21 sep-

tembre se réunira la 17me session ordi-
naire de l'assemblée. Celle-ci élira tout
d'abord son président, puis elle étudiera
le rapport établi par le secrétaire général
sur l'oeuvre accomplie par la Société de-
puis la dernière session ordinaire de l'as-
semblée et passera ensuite à l'élection des
membres non permanents du conseil.

L'assemblée réglera en outre les condi-
tions dans lesquelles peut participer s
l'élection de membres de la Cour inter-
nationale de Justice de la Haye un Etat
qui , tout en ayant accepté le statut de la
Cour, n'est pas membre de la S. d. N._
puis elle procédera à l'élection de trois
membres à la Cour pour occuper les siè-
ges devenus vacants à la suite du décès
de M. W. Schucking, Allemand , et des dé-
missions de MM. F.-B. Kellogg, Améri-
cain , et Wang Chung Hui , Chinois.

D'autre part , l'assemblée étudiera 1»
question de l'Interdiction, en vertu des
dispositions du pacte, de la fourniture
d'armes et de matériel de guerre, ainsi
que celle de l'amendement du pacte de la
S. d. N. en vue de le mettre en harmonie
avec le pacte Kellogg, de même que le
traité de non-agression et de conciliation,
conclu à Rio de Janeiro le 10 octobre
1933. Ces deux questions avaient été ren-
voyées l'automne dernier à la présente
session.

L'assemblée se prononcera également
sur l'Institution, à titre définitif , d'un
siège non permanent au conseil , créé pro-
visoirement en 1933 en faveur du Portu-
gal, ainsi que sur la création, sur la pro-
position de la Chine, d'un siège au con-
seil pour la représentation de l'Asie, qui
sera probablement occupé par la Chine.

Enfin, l'ordre du jour de rassemblée
porte également sur la question de la mi-
se en œuvre des principes du pacte (ré-
forme de la S. d. N.) : probablement nprts
avoir entendu les déclarations de divers
Etats sur ce siège l'assemblée nommera
une commission qui sera charf.ee d'étu-
dier les suggestions reçues des divers RO'J"
vernemouts , de les coordonner , de les ré-
sumer et do présenter un rapport à '"
nrocli-lne session de rassemblée,

Les travaux de la prochaine
session du conseil et de

l'assemblée de la Société
des nations

6 jours à Monaco Fr 95.-
TOUT COMPRIS

chemin de fer , hôtels , excursions, etc.
départ de Genève AS 15337 G
Départs chaque Jeudi et samedi
Jusqu 'à fin septembre 1938. —
Programme et inscriptions : toutes

agences de voyages en Suisse
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On aurait livré
des armes à des meneurs

révolutionnaires
PARIS, 15 (T. P. — Selon « L'Echo

de Paris » et d'après une rumeur qui
depuis huit jours cause à Lille une
très vive émotion , une livraison
d'armes aurait été effectuée la se-
maine dernière avant la réoccupation
des usines aux militants syndicalis-
tes de certains établissements de la
ville et de la banlieue.

Des caisses seraient arrivées en
gare de la Madeleine et les meneurs
révolutionnaires seraient venus en
prendre livraison.

L'une de ces caisses tombée d'un
camion se serait .brisée et des pisto-
lets automatiques se seraient répan-
dus dans la rue.



Notre défense économique
contre l'étranger

ta Conseil fédéral vient d approuver le
13ms rapport à l'Assemblée fédérale
concernant les mesures prises en appli-
cation de l'arrêté fédéral du 14 octobre
1933 relatif aux mesures de défense éco-
nomique contre l'étranger.

Il ressort du rapport que l'on a pu
assouplir certaines restrictions d'impor-
tation édictées en vue de protéger la
production nationale. Les mesures prises
nour protéger la production nationale de
^ viticulture sont également indiquées.

Il est constaté que pendant la période
dont traite le rapport lea prix de gros
ont haussé pour ainsi dire sans excep-
tion. Les Indices marquent, par rapport
à la période correspondante de 1935, une
augmentation moyenne de 2,7 % en Al-
lemagne, 2,6 % en Suède, de 4,3 % en An-
gleterre, 4,4 % en Suisse et 9,6 % en
France. Aux Etats-Unis et en Hollande
l'augmentation est Inférieure à 1 %. Ce
n'est qu'en Tchécoslovaquie que l'indice
des prix de gros marque, en moyenne
semestrielle, un recul de 0,5 "/o.

De même les Indices du coût de la vie
marquent, par rapport & la période cor-
respondante de 1935, une augmentation
moyenne de 1 à 3 % dans la plupart des
pays. Seul l'indice de Belgique a aug-
menté de 10,8 "/<_ ensuite de la dévalua-
tion du belga (30 % en chiffre rond) opé-
rée en avril 1935.

L'évolution des prix en Suisse a cor-
respondu à celles des prix des marchés in-
ternationaux. Le coût de la vie s'est
élevé en moyenne de 2,4 % par rapport
au 1er semestre 1935. Cette hausse eet
due uniquement à l'augmentation de
6,2 '/» des prix des denrées alimentaires.
Quant aux prix des matières pour le
chauffage et l'éclairage, de la confection
et des loyers ils ont fléchi de 1 & 2 %.
L'augmentation des prix de gros a en-
traîné par-ci par-là une hausse sensible
du coût de production suisse, hausse qui
s'est traduite dans certains cas par un
renchérissement des produits.

Un autre chapitre traite en détail du
mouvement des prix des marchandises
contingentées. Pour terminer, le Conseil
fédéral propose aux Chambres fédérales
d'approuver les nouvelles mesures prises
et de décider qu'elles doivent rester en
vigueur.

CHRONIQUE VITICOLE
Le coître de la vigne

A Ja suite du gros orage du 16
août, une partie du vignoble a été
ravagée par la grêle. On constate
dans beaucoup de vignes ainsi frap-
pées, un développement important
du coître, sorte de pourriture due à
un petit champignon . Cette maladie
fait d'assez grands progrès et il n'y
a guère actuellement de moyen pou r
lutter contre elle. En outre, le
vin provenant de vignes coî-
trées présente quelquefois des dé-
fauts de goût marques et c'est pour-
quoi nous engageons les viticulteurs
à récolter sans tarder dans les vi-
gnes, tous les raisins qui sont ainsi
malades et de les détruire.

de mardi
(Extrait du Journal c Le Badlo »)

SOTTENS: 12 h.. Programme de Be-
ramumster. 12 h. 29, Signal de l'heure.
12 h. 30, Informations 12 h. 40, Pro-
gramme de Beromunster. 16 h. 59, Signal
de l'heure. 17 h.. Concert par l'O.R.S.R.
17 h. 45, Récital de chant. 18 h., Pour
les enfants. 18 h. 45, Conoeirt. 19 h., Le
morceau préféré de l'auditeur. 20 h „ In-
formations. 20 h. 10, La danse chantée.
20 h. 35, « Carmen », opéra de Blzet.

Télédiffusion: 10 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 11 h. (Rennes), Con-
cert symphonique. 13 h. 25 (Limoges),
Concert. 14 h. (Lyon), Disques. 15 h. 30,
Concert d'orchestre. 22 h. 30 (Paris
P.T.T.), Musique de danse. 23 h. (Vien-
ne), Musique de danse.

BEROMUNSTER: 12 h. et 12 h. 40,
Concert. 17 h., Programme de Sottens.
18 h., Musique de danse. 19 h. 01, Cau-
serie. 19 h. 30, Ancienne musique popu-
laire viennoise. 19 h. 45, Causerie sur
Ferdinand Ralmund, poète viennois. 21
h. 10, Soirée populaire.

Télédiffusion : 10 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 11 h. (Rennes), Concert
symphonique. 13 h. 50 (Leipzig), Con-
cert d'orchestre. 14 h. (Francfort), Dis-
ques. 15 h. 15, Causerie. 16 h., Concert
varié. 22 h . 20 (Hambourg), Concert
d'orchestre. 24 h. ( Francfort) , Musique
de ohambre.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12 h. 40
Programme de Beromunster. 17 h„ Pro-
gramme de Sottens. 19 h. 30, Lecture.
20 h., Comédie. 21 h. 10, Concert De-
bussy.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 50 (Limoges),
Concert symphonique. 14 h. (Lyon), Mu-
sique viennoise. 15 h. 30, Concert d'or-
chestre. 17 h. 30 (Grenoble), Concert
d'orchestre. 20 h. 30 (Paris P.T.T.),
Théâtre. 22 h. 30, Musique de danse.

RADIO-PARIS: 11 h., Concert Poulet.
12 h ., Causerie agricole. 12 h. 15, Suite
du concert. 15 h . 50, Causerie. 17 h. 30,
Musique symphonique. 18 h., Théâtre
dramatique. 18 h. 30, Suite du concert.
20 h. 45, Chansons d'hier et d'aujour-
d'hui. 22 h. 45, Musique de danse. 23 h.
15, Musique légère.

MUNICH: 19 h., Musique de chambre.
VIENNE: 20 h., Valses.
STOCKHOLM et MOTALA : 20 h., «Le

Prince Igor », opéra de Barodlne. Prolo-
gue et premier acte.

VARSOVIE et KATOWICE: 20 h.,« Faust », opéra de Gounod
PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS:

20 h., Conoert Tohalkovsky.
LEIPZIG: 20 h. 10, Concert sympho-nique.
PARIS P.T.T.: 20 h. 30, Les provincesfrançaises et leurs musiciens.
STUTTGART: 20 h. 45, Concert sym-phonique.
RADIO-NORD ITALIE: 20 h. 45, «LaGiara », ballet-Dantomime d'Alfredo Ca-sella. 21 h . 40, « Haensea et Gretel »opéra de Humperdlnck.
STATIONS TCHEQUES: 21 h.. Concertd'orchestre.

Emissions radiophoniquesEn l'honneur de deux artistes soleurois

L'association des artistes a ouvert à Soleure une exposition commémo-
rative en l'honneur des deux sculpteurs soleurois bien connus :

Robert Rudolf (1884-1932) à gauche et Hermann Peter (1871-1930) à droite.
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L I B R A I R I E
L'ENFANT AU TÉLÉPHONE

par H. Lauvernière.
L'enfant désarmé, presque dépourvu de

moyens d'expression, tire de sa faiblesse
même, de sa naïveté, une puissance capa-
ble parfois de véritables miracles. N'est-il
pas le meilleur ciment du foyer, ce qu 'il
y a de plus fort et de plus ardent dans
un ménage, le lien qui aide à triompher
des désillusions et des chagrins ?

Dans ce récit , d'une délicatesse et d'une
émotion rares, H. Lauvernière dévoile la
tendre petite âme d'un de ces enfants qui ,
malheureux, dans un foyer , dont il ne
peut comprendre la désunion et la rup-
ture, y ramène le bonheur et la Joie.

Librairie Pion, Paris.
LA SOCIÉTÉ SOUS L'ANCIEN RÉGIME

par F. Funck-Brentano.
Les révolutions commencent dans les

mœurs. F. Funck-Brentano, à qui l'his-
toire doit tant, s'est attaché à l'étude de
La Société sous l'ancien régime. Aidé des
archives, des mémoires, des gazettes, de
tous les documents Intimes qu 'une épo-
que laisse derrière elle pour être
sa confession et sa résurrection, il a pé-
nétré dans le foyer de l'artisan et du
paysan comme dans celui du gentilhom-
me campagnard et du grand seigneur de
la Cour. Il a montré comment on vivait
en famille, comment on se mariait, quels
étaient les usages, les coutumes, les dis-
tractions, la nourriture, les principes mo-
raux, toute cette magnifique armature
sociale de l'ancienne France.

Ernest Flammarion, éditeur, Paris.

AYONS CONFIANCE DANS LA
MÉDECINE

par le docteur Josef Loebel.
Ce livre, qui sera précieux pour le mé-

decin , s'adresse aussi au grand public cul-
tivé ; on y voit exposer clairement ce que
fut , ce qu 'est, ce que sera demain la mé-
decine. Chacun de nous est au premier
chef intéressé à cette évolution, a besoin
de connaître à quel point de recherches
en sont ceux qui doivent guérir , ce que
demain on sera en droit d'attendre d'eux.

Traitant de chapitres très divers,
« Ayons confiance dans la médecine » for-
me ainsi un tout homogène, d'une « na-
ture » aussi Instructive que passionnante.
C'est une synthèse brève et cependant
complète des notions fondamentales de la
médecine d'hier et d'aujourd'hui et en
même temps une vue perspective immen-
se sur ce qu'elle pourra être demain.

Edlt. Pion, Paris.
LA QUESTION DE PAQUES ET DU

CALENDRIER
par l'abbé Chauve-Bertrand.

Ce livre est vraiment bien instructif.
Rien d'étonnant qu'un érudit quelque
peu sceptique auparavant, ait pu dire que
la lecture de ce volume lui avait « révélé
presque toute la question et fait désirer
qu'une telle réforme soit promptement
réalisée ».

Sans doute, mais quand ? Actuellement,
un nouvel effort est fait pour tâcher que
ce soit en 1939, année en laquelle, le 1er
Janvier étant un dimanche, 11 n'y aurait
presque rien à changer pour substituer le
calendrier réformé à celui qui est en
usage.

Oeuvres Françaises, Paris (6me).

Les relations se refroidissent
entre Oslo et Moscou

_Le cas de Trotzky

MOSCOU, 12. — Le ministre d'U.
R. S. S. à Oslo, M. Jakubovitch, a
déclaré, à propos du droit d'asile
dont bénéficient en Norvège Trotzky
et son épouse, qu'à son grand regret,
le gouvernement soviétique ne pou-
vait considérer comme satisfaisante
la réponse norvégienne. De l'avis du
gouvernement soviétique, celui
d'Oslo assume toutes les responsa-
bilités pouvant découler des mesures
qu'il a prises en autorisant Trotzky
à continuer à séjourner en Norvège.

Carnet du j our
CINEMAS

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

BALE, 13. — Le marché du tra-
vail s'est aggravé à Bâle surtout à
la suite de l'arrêt de l'activité du bâ-
timent. Au 31 août, le nombre des
chômeurs s'élevait dans le canton à
6341,, en augmentation de 420 sur le
mois précédent et de 1770 sur le
mois d'août 1935. La situation s'est
aussi aggravée dans l'industrie du
bois, de l'alimentation , certaines
branches de l'habillement et de l'in-
dustrie des métaux.
Y/!a_ws//ws/f///sy,ŝ ^^

Le marché du travail
s'aggrave à Bâle

Deux immeubles ont été complè-
tement détruits dans la nuit de di-
manche à lundi à Develier-Dessus.

La première habitation détruite
est une ferme appartenant aux époux
Lobsiger, mariés depuis quatre mois
seulement, et qui n'eurent que le
temps de se sauver. En effet, ils
durent sauter par la fenêtre pour
échapper aux flammes qui rava-
geaient leur demeure. Tout le mobilier
et le bétail sont restés dans les flam-
mes. Les dégâts sont considérables
et ne sont couverts qu'en partie
par l'assurance.

Le second immeuble détruit ap-
partient à M. Henri Greppen, agri-
culteur également. Il est situé à en-
viron 200 mètres du premier et il est
impossible que le vent ait pu com-
muniquer le feu. L'incendie éclata
quelques minutes après celui de la
ferme des époux Lobsiger. Le bâti-
ment a été réduit en cendres, ainsi
que le mobilier. On a pu, en revan-
che, sauver le bétail et les outils
aratoires. La gendarmerie a ouvert
une enquête car on a tout lieu de
penser qu'il s'agit d'un acte de mal-
veillance.

Un incendie détruit
deux immeubles à Develier
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La «Feuille d'avis de Neuchâtel»
est en vente

dans les kiosques
de la ville

le matin

dès leur ouverture

Byll@tin
à découper

pour les personn es ne recevant
pa s encore le journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

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

fin septembre . Fr. -.60
fin décembre • Fr. 4.30

• £.e montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques postaux
IV 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Prénom : ,

Adresse : —

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dani
une enveloppe non fermée, affran.
chie de 6 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1. rue du Temple-Neuf

LIBRAIRIE TWS- POUR L'ËGOLE PAPETERIE
Epancheurs JE df^llÉa Sm ^UF JL clu Bassin

PVILLÉ&SATUÇ^
S PROMENADES, EXCURSIONS S

| JEUNE FéDéRAL I
| DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 1936 |

I Excursion en autocar i
| CONFORT DE lre CLASSE g

§ Itinéraire : Neuchâtel, Hôtel des Postes, départ à [|
¦ 4 h., Savagnier 4 h. 20, Dombresson 4 h. 30, ¦
'?>. Cernier 4 h. 40, la Chaux-de-Fonds, place du ¦
y Marché 5 h. 20, via Maîche, Belfort , Ballon g
M d'Alsace, Colmar et retour par Bâle. — Prix : ¦
î  Fr. 21.— par personne, y compris le dîner 3
Si Passeport pas nécessaire 3
a Inscriptions aux U

| Autocars du Val - de - Ruz, à Cernier É
il Tél. 55 — Chèques postaux IV 1187 W.

£ Excursions PATTHE Y \
Il JEUDI LE 17 SEPTEMBRE fj

3 Lausanne ¦ Comptoir Suisse Jou
^

lei,e,et g
J Cuîan DéPart à 8 heures. — Pr1* : fr. 6.50, avec sup- R
j| Et  1911 piément du bateau pour Evian , fr. 8.—. 

^m Inscriptions au magasin de cigares JACOT-FAVRE , IJ

B 
vis-à-vis de la Poste, téléphone 53.414, ou au GARAGE l"
PATTHEY , téléphone 53.016. ¦

[ J E U N E  F É D É R A L!
1 COURSE EN AUTOCAR £

\ La Côte d'Or et la Bourgogne [
?' 2 jours et demi , samedi, dimanche et lundi 

^ïç Prix : Fr. 60.—, tout compris g
~ Demander programme détaillé 2
S m
g DIMANCHE 20 SEPTEMBRE w

s COL DES JUOSSES s
â. par Fribourg, la Gruyère, les Mosses, le Sépey, m
; .j  Aigle, Montreux, Lausanne, la Chaux-de-Fonds ¦*
a Départ : 6 heures place de l'Hôtel-de-Ville r_
| PRIX : Fr. 12.50 par personne «

* Pour ces deux courses, s'inscrire au p

: GARAGE SCHWEiNGRUBER S
4 LES GENEVEYS - SUR-COFFRANE — Tél. 15 SB ¦¦¦¦¦¦¦ 9

Bateau moteur
A vendre à très bas prix,

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

industriels, garagistes
achetez vos

déchets de coton
et chiffons pour essuyages

chez

Louis Juvet
Neuchâtel, Ecluse 76

Téléphone 51.986

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

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

Se recommande : A. Langenstein-Trafelet,
P3124 N chef de suisine. 
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LAVAGE CHIMIQUE — NETTOYAGE A SEC WÊ
Tél. 52.240 NEUCHATEL Seyon 7& |||
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CAPITA L ET . RÉSERVES Fr. 205 ,000 ,000
0 oc:
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Nous émettons actuellement des

BONS
DE CAISSE

de notre banque, à 3 Oïl 5 aiî §

i REN TREE
M OES CLASSES

I

~ Toutes les fournitures
tOUS les livres neufs
et d'occasion) pour
toutes les classes
T I M B R E S  - E S C O M P T E

A IA LEBRAIRIE-PAPETERIE M

SAlûOZ-MOLLET l
2, rue du Seyon, Neuchâtel - Tél. 52.804 jÈÈ

ST B MAISON SPÉCIALE
î PÛSJÊf i ^e tapisseries anciennes et

Ur̂ glfâ ' ¦* reproduction de tout style

jR& M""8 C. CONRAD
fft H1 ï^V?f>f^ Temple-Neuf 15 - Tél. 52.191

llw^SwT?. V^: j_3Ji-*B Salon d'exposition au 1er et.

Société de l'Hôtel Belmont, à Montreux
Conformément à l'art. 4 de l'arrêté du Conseil fédéral du

i," °=tobre 1935, les porteurs de délégations de l'empruntnypothécalre en premier rang de 750,000 francs sont, par lesprésentes, convoqués pour le lundi 28 septembre 1936, à 15neures (liste de présence dès 14 h. 30), à l'Hôtel Belmont, &Montreux , en une
Assemblée

qui, sous la présidence du soussigné, aura à se prononcer sur
j» partie du projet de réorganisation financière qui les concerne
«J qui comporte les mesures suivantes:1 conversion du montant total de l'emprunt en capitalprivilégié, moyennant échange d'une délégation contre 20actions privilégiées de 60 francs chacune;4 Remise des intérêts échus au 30 septembre 1938;fayeaient d'une somme de 25 francs par délégation.
k v» Porteurs de délégations qui entendront prendre part*d *

mbIéB sont ten"s de déposer leurs titres Jusqu 'au Jeudi
v septembre au plus tard, à l'Union de Banques Suisses, à
Nm ï.-ou à Montreux, ou à la Société de Banque Suisse, à
mat . teIp qul leur remettront en échange la carte de légiti-"«rcion nécessaire pour exercer le droit de vote,
dél* +e Pro°uration écrite est nécessaire pour représenter les
toin-rii à assemblée. Des formules de procurations seront
cnn. u.1 par les Dan ques. Le dossier de la cause peut être
ïnÏÏT } au Tribunal fédéral moyennant présentation de lacarte de légitimation .

LAUSANNE, le 18 août 1936.¦S. 15066 L. Le Juge fédéral délégué: JAEGER.

La Petite Ecole
Escaliers des Bercles 2

Mlles R. Junod, A. Schinz

RENTRÉE
Jeudi 17 septembre,

à 8 h. 45
Renseignements par écrit :

A, SCHINZ, Pré-Devant sur
Montmollln.

M" A. Béguin
Promenade Noire -IO

reprendra ees leçons de peinture

sur porcelaine et faïence
(Styles anciens et modernes)

et autres TRAVAUX D'ART

mercredi 16 septembre
CUISSONS
?????????

Parapluies
pliants

« Télesco », d'une cons-
truction des plus soignées,
nouveaux dessins, depuis

Fr. 18.50
Nouveaux parapluies

pliants « Derco »
depuis Fr. 14.50

Tom-pouce dep. Fr. 6.20
Parapluies pour messieurs

depuis Fr. 3.90

E. BIEDERMANN
Maroquinier

Bassin 6 Neuchâtel

?????? »??

Mesdames !
Les ceintures en bols ma-

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

Prix modérés

A. Perregaux
a repris ses leçons de

CHANT
Petit Cathéchisme 2

Divans turcs *E«?
pieds cintrés, cons- en
traction solide "W *~~
MEUBLES S. MEYER, fau-
bourg du Lao 31, téléphone
52.375, Neuchâtel. Rayon meu-
bles neufs.

A VENDRE
petit canapé, table ronde, ta-
ble de cuisine ainsi que d'au-
tres objets. — S'adresser à
Mme Kursner, Rocher 10, de
2 h. _ à 5 h, 



ZURICH, 14. — En vue d'appuyer
les revendications des chômeurs zu-
ricois, la commission centrale de
chômage du cartel syndical de Zu-
rich a organisé, lundi matin , un cor-
tège à travers la ville. Plusieurs
discours ont été prononcés sur le
quai.

Vifs incidents
Un orateur de droite

harangue la foule surprise
ZURICH, 14. — Alors que la ma-

nifestation des chômeurs se dérou-
lait sur l'ancienne place de la Ton-
halle, les hauts-parleurs cessèrent
soudain de fonctionner .

L'installation ayant été réparée,
les participants à l'assemblée enten-
dirent un discours émanant appa-
remment d'un membre des milieux
de droite et qui contenait des atta-
ques contre les juifs. Les manifes-
tants se dirigèrent vers le speaker et
le rouèrent de coups. Des détectives
de la ville le protégèrent et le con-
duisirent dans une maison voisine,
légèrement blessé.

Les manifestants se retournèrent
alors contre les détectives qui furent
refoulés dans une ruelle voisine.
L'un d'eux tira un coup de feu en
l'air pour effrayer la foule . Elle se
tint tranquille un instant , puis mar-
cha à nouveau sur les détectives qui ,
acculés vers la Ramistrasse, tirèrent
à nouveau plusieurs coups de feu en
l'air . Plusieurs des détectives per-
dirent leurs chapeaux dans la ba-
garre.

La police, alertée entre temps , ar-
riva forte de soixante hommes et ré-
tablit l'ordre. Au cours de la ba-
garre, deux détectives ont été légè-
rement blessés. De nombreuses per-
sonnes furent arrêtées, mais toutes,
sauf une, furent relâchées après vé-
rification de leur identité.

Le roi Edouard VIII
a traversé la Suisse

BUCHS, 14. — Le roi d'Angleterre
est arrivé à 10 h. 45 lundi matin à
la gare frontière suisse de Buchs par
l'express régulier Vienne-Paris. Le
souverain fut accompagné par des
inspecteurs des chemins de fer fédé-
raux autrichiens. Un détachement a
été mis sur pied par la police can-
tonale saint-galloise. Il assura la
garde à la gare de Buchs. De cette
dernière localité à Zurich , le service
fut assuré par un lieutenant et un
caporal détective de la police canto-
nale saint-galloise. M. Gut , chef de
section aux C. F. F., de Zurich ,
monta également à bord du train
pour l'accompagner jusqu'à Zurich.

Le roi est arrivé vers 13 heures à
Zurich avec le train régulier, puis
s'est rendu immédiatement en auto-
mobile à l'aérodrome civil de Duben-
dor f où la veille un avion spécial
était arrivé. Edouard VIII est arrivé
à 13 h. 30 sur le terrain d'aviation
et a pris place aussitôt avec sa
suite dans l'avion qui est parti à
13 h. 38 à destination de Londres.

Le parti socialiste zuricois
rompt avec les communistes

ZURICH, 14. — Après un échange
de vues auquel 26 orateu rs ont pris
part , une conférence de présidents
du parti socialiste du caaton de Zu-
rich a pris, sur proposition de la
direction cantonale du parti , par 53
voix contre 6, une résolution protes-
tant contre la façon dont s'est dé-
roulé à Moscou le procès intenté à
d'anciens et méritants militants.

La direction du parti communiste
de Suisse ayant non seulement ap-
prouvé, mais encore accueilli avec
sympathie le jugement prononcé,
le parti socialiste du canton de Zu-
rich déclare ne pouvoir maintenir la
communauté d'action actuelle , jus-
qu'au moment où la direction du
parti communiste prouvera par son
attitude qu'elle a surmonté la période
peu glorieuse du « fascisme social ».

A la Société suisse
des juristes

SOLEURE, 14. — La Société suisse des
Juristes a tenu lundi matin , à Soleure,
sous, la présidence du professeur T. Gut,
de Berne, sa 71me assemblée annuelle et
a simultanément célébré le 25me anniver-
saire de son existence. Cent cinquante
personnes, membres de la société et invi-
tés, étalent présentes à la première séan-
ce, qui eut lieu dans la salle du Grand
Conseil.

Après avoir ratifié le rapport annuel,
l'assemblée a nommé membres d'honneur
de la société, M. Haberlin, ancien conseil-
ler fédéral , M. Merz , de Berne, ancien Ju-
ge fédéral et le professeur Mentha, de
Neuchâtel.

Le professeur Logoz, de Genève, a pré-
senté le rapport du Jury sur le concours
de 1935, dont le thème était « L'atteinte
à l'honneur collective ». Le Jury a octroyé
un deuxième prix de 300 francs à un tra-
vail dont l'auteur est M. Georges Brunsch-
vig, avocat à Berne.

L'assemblée a entendu ensuite deux ex-
posés du professeur Hug, de Saint-Gall et
de M. Paul-René Rosset, de Zurich et
Neuchâtel , sur les « accords de clearing
et leur influence sur les dettes ».

Une manifestation
de chômeurs à Zurich

finit en bagarre

DANS LA PRESSE

A propos du congrès de la fédéra-
tion internationale des journalistes
qui vient de se tenir à Berne et qui
s'est occupé principalemen t du pro-
blème de la liberté de la presse, M.
Léon Savary écrit dans la « Tribufle
de Genève » :

Les Journalistes de tel pays voisin ne
sont pas libres ? Bien. Mais d'abord, mo-
ralement, le sont-ils moins que ceux de
tel autre, qui le sont certes de par la
loi, mais qui ont laissé s'Introduire, dans
leur profession, de détestables usages de
vénalité et de corruption ? En outre, li-
bres ou pas libres, ne peuvent-ils pas
apporter à une organisation internatio-
nale, de caractère purement profession-
nel — et non point politique, 11 sied tout
de même de le rappeler — une collabo-
ration Intéressante, précieuse peut-être?
Car enfin , tandis que nous, Suisses, nous
en sommes encore à nous chamailler sur
les points les plus élémentaires d'un sta-
tut professionnel , d'autres, s'ils n'ont pas
licence de critiquer leur gouvernement,
Jouissent d'un statut professionnel in-
comparable , et qui peut passer pour un
modèle du genre. Leur expérience dans
ce domaine ne serait-elle pas profitable
à des confrères étrangers, qui peuvent.
eux, sauvegarder leur liberté de pensée
et d'action, sans négliger la défense de
leurs intérêts ?

La question de la liberté
de presse

NOUVELLES DIVERSES

La voie ferrée est rétablie
près de Thusis

THUSIS, 14. — La voie ferrée qui
avait été coupée par suite d'un ébou-
lement entre Thusis et Solis a été
réparée. La circulation a normale-
ment repris lundi matin . En revan-
che, elle est encore interrompue sur
la route du Schynpass où les travaux
de déblaiement sont activement
poussés.

A propos d'une découverte
d'armes suisses
près d'Annecy

BERNE, 14. — Parlant de la dé-
couverte d'armes dans un champ si-
tué près d'Annecy, découverte effec-
tuée par des patrouilles de police re-
cherchant cinq bandits évadés, le
correspondant du journal parisien
« L'Intransigeant» donne des détails
qui, pour une grande part , sont com-
plètement faux , et pour une autre
part , notablement exagérés. C'est
ainsi qu 'il annonce qu'un paysan au-
rait trouvé une centaine cle fusils , un
grand nombre de revolvers, des fu-
sils-mitrailleurs et même une mi-
trailleuse. Toutes ces armes seraient
neuves et de fabrication suisse.

Il résulte de renseignements pris
par des milieux officiels suisses au-
près d'organismes compétents à An-
necy, que, en fait , 87 fusils ont été
trouvés ; il n'y a ni revolvers, ni
fusils-mitrailleurs, ni mitrailleuses.
Les fusils découverts sont de vieilles
armes d'ordonnance du modèle 89,
qui ne sont plus en usage dans l'ar-
mée suisse et c'est pourquoi les
stocks qui restaient ont été jadis
vendus.

Deux officiers suisses
suivront les manœuvres

allemandes
Donnant suite à une invitation du

ministère de la Reichswehr, le dé-
partement militaire fédéral a délégué
les deux officiers suivants aux ma-
nœuvres du quatrième corps de l'ar-
mée allemande (Saxe) : colonel
Prisi , commandant le deuxième corps
d'armée, et colonel Kôni g, officier
i istructeu r de cavalerie, tous deux à
Berne.

Un rassemblement
du peupie neuchâtelois
Au moment où les autorités fédé-

rales adressent un vibrant appel à
tous les Confédérés pour leur per-
mettre de doter notre armée de tous
les perfectionnements nécessaires,
le comité cantonal d'action a décidé
d'organiser, en étroite collaboration
avec les « Amis du Château de Co-
lombier », une véritable <• landsge-
meinde » neuchâteloise qui dérou-
lera dimanche prochain , aux Allées
de Colombier ; il faut que cette ma-
nifestation , qui sera fort digne en ce
jou r de Jeûne, réunisse tous ceux
qui ont à cœur la défense de la pa-
trie ; ils auront le plaisir d'entendre
le conseiller fédéral Minger , le co-
lonel Guisan , commandant du pre-
mier corps d'armée, M. Jean Hum-
bert, conseiller d'Etat , et M. Paul
DuBois, pasteur , qui terminera par
une invocation patriotique.

Les participants arriveront aux
Allées groupés en un cortège qui doit
être imposant. Que chacun donc J y
prenne place, dans la colonne _p '
son district ! Les patriotes, jeunes ët!
vieux , auront à cœur d'affirmer di-
manche la nette volonté du peuple
neuchâtelois de participer au ren-
forcement de notre armée si néces-
saire dans les heures incertaines
que nous vivons aujourd'hui .

LA VILLE
Un Neuchâtelois blessé ail

cours d'un terrible accident
en France

La nouvelle que nous avons don-
née hier au sujet d'un grave acci-
dent dont aurait été victime un Neu-
châtelois a causé passablement d'é-
motion dans notre ville. Dans le
courant de la matinée d'hier , on ap-
prenait qu 'il s'agissait de M. Jacoh
Uhler, directeur de la brasserie Mul-
ler, qui se trouvait à Vichy pour y
faire une cure. L'accident dont il a
été victime s'est produit entre Can-
nât et Vichy et eut pour cause la
chaussée rendue glissante par les
dernières pluies.

M. Uhler souffre d'une blessure sé-
rieuse au foie.

Brillants examens
M. Robert Pauli , ancien élève des

écoles de notre ville, a passé bril-
lamment les examens de chef tech-
nique en matière radio-électrique,
diplôme fédéral.

Une trouvaille peu banale
Il ne s'agit pas de pépites comme

en Valais, ni de pétrole comme à
Cuarny, ni de morilles géantes — ou
minuscules — mais de tru ffes au-
thentiques, tout comme en Périgord.
Dix exemplaires, du poids total
de 275 grammes, ont été exhumées
dans un jardin du Vieux-Châtel. La
personne qui eut la main — et le
nez — si heureux, était occupée à
ramasser des noisettes !

La côte de Chaumont, le fait est
connu de quelques initiés , recèle des
truffes en plusieurs endroits soi-
gneusement repérés.

Il serait intéressant, à propos du
cas ci-dessus, de connaître l'avis des
mycologues distingués de notre ville,
tels que M. Konrad et M. Robert.

On peut voir aujourd'hui trois de
ces truffe s dans notre vitrine.

Observaùons météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

14 septembre
Température : Moyenne 14.5 ; Min. 12.4 ;

Max. 19.0.
Baromètre : Moyenne 723.4.
Eau tombée : 12.3 mm.
Vent dominant : Direction, - variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : couvert. Pluie pendant la

nuit. Eclaircies passagères un moment
le matin. Pluie orageuse inter . Quelques
coups de tonnerre à 12 h . 40.

Niveau du lac, 13 septembre, 7 h., 429.80
Niveau du lac, 14 septembre, 7 h. : 429.78

Température du lac : 18o

Dernier écho de la foire des vins de Boudry

Le « Vase de Sevrés », un char fort admire au cortège
de la foire des vins, à Boudry.

VIGNOBLE
LE LANDERON

Après l'incendie de
Saint-Jean

On s'est occupé activement, avant-
hier et hier, à déblayer les décom-
bres de la ferme détruite au cours
de l'incendie qui a éclaté dans l'éta-
blissement de Saint-Jean.

A ce propos, signalons que ce n'est
pas la moto-pompe de Witzwil qui
était sur les lieux, mais celle d'Anet.

BOUDRY
Clôture de la foire des vins

(Corr.) La foir e des vins a fermé
ses portes lundi soir. On démonte
aujourd'hui les constructions éphé-
mères qui , durant deux jours, reçu-
rent un nombre considérable de
chalands. Le bilan final n'est pas
établi , mais, nonobstant l'orage in-
tempestif de dimanche soir, on peut
augurer un résultat satisfaisant , jus-
te récompense de l'effort accompli
par les comités et les exposants pour
lutter contre le marasme des affai-
res.

Dans notre compte rendu du cor-
tège de dimanche, nous avons omis
de citer, au nombre des musiques
qui y priren t part et agrémentèrent
l'après-midi de leurs productions,
la fanfare « La Lyre », de la Béro-
che. Nos amis bérochaux voudront
bien nous pardonner ce lapsus.

BEVAIX
Grave accident de

motocyclette
(Corr.) Dimanche, au début de l'a-

près-midi un grave accident de moto-
cyclette s'est produit à la sortie du
village de Bevaix.

Un motocycliste du village, M. P.
Gaschen, se rendant à Boudry, sui-
vait à peu de distance une automo-
bile ; celle-ci obligée de croiser au
même moment, des piétons et une
autre voiture venant en sens inverse,
freina brusquement. C'est alors que
M. Gaschen, voulant éviter un acci-
dent, tenta de dépasser à droite ,
mais, malheureusement, il renversa
deux piétons, Mme Maumary et M.
Charles Fauguel qui se trouvaient au
bord de la chaussée.

M. Fauguel et l'occupant de la
motocyclette souffrent de contusions
dont on ignore encore la gravité.

Quant à Mme Maumary, son état
serait assez grave et nécessitera
probablement son envoi à l'hôpital.

VAUMARCUS
Camp d'automne

(Sp.) Samedi 12 et dimanche 13
septembre, a eu lieu à Vaumarcus le
neuvième camp romand des chefs
des Unions cadettes. Il s'y était joint ,
cette année, les responsables des co-
mités aînés neuchâtelois et juras-
siens, entourés de quelques leaders
genevois et vaudois.

Cette rencontre d'automne, qui
groupa quelque 340 participants, fut
très réussie. Le progr amme compor-
tait , comme à l'accoutumée, des
séances générales pour préparer le
travail spirituel de l'hiver. On y en-
tendit , entre autres, MM. Béguin et
Vaucher, agents unionistes, et MM.
Chevalley de Peseux, Guillon de Ge-
nève et Schmédel de Tavannes, sans
compter le culte dominical Nde l'a-
gent vaudois Paul Weber.

Les participants se répartissaient
aussi en cours pratiques de travaux
manuels , artistiques ou scientifiques.
Il y eut, notamment, d'intéressants
travaux des docteurs Beuchat et Ber-
sot, ainsi que du docteur Max Oettli ,
directeur du secrétariat antialcooli-
que suisse.

Le camp fut une sérieuse et bien-
faisante préparation à l'activité que
déploient en Suisse romande 500
chefs d'Union cadette , associés étroi-
tement à l'œuvre unioniste qui se
poursuit depuis 70 ans, dans notre
pays.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

IVoces d'or
Mme et M. Moulin-Pettavel ont fê-

té dimanche leurs noces d'or. Une
réunion de famille s'est tenue à la
Maison du Peuple.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

La fin d'une bannière
(Corr.) Accompagnée une dernière

fois de la vieille bannière, notre
fanfare l'« Ouvrière » a donné un
concert sur la place du Marché di-
manche matin. A l'issue de ce con-
cert la société se rendit au musée où
M. R. Meister , président , fit l'histo-
rique de l'emblème qui fut remis à
M. Loup, président du musée ; celui-
ci prononça à son tour quelques pa-
roles.

MOTIERS
La commémoration

du 12 septembre
(Corr.) Samedi soir, par un temps

merveilleux, a eu lieu la commémo-
ration du 12 septembre 1814 par la
traditionnelle décoration et illumina-
tion de nos fontaines.

C'était, dans les rues de notre vil-
lage, une animation inaccoutumée.
Dès la tombée de la nuit , de nom-
breux habitants des villages voisins
vinrent assister à notre fête.

La décqration des fontaines avait
été faite avec goût et toutes revê-
taient un cachet particulier ; cer-
taines étaient ornées de motifs nou-
veaux. Des rondes des petits autour
des bassins, puis un cortège de la
fanfare complétèrent la fête en y
apportant la note gaie. C'est autour
de la fontaine de la place de l'Hôtel-
de-ViIIe que se termina cette jolie
manifestation par un picoulet endia-
blé.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Issue fatale
(Corr.) Mlle Elise Mess, âgée de 85

ans, ancienne institutrice, qui avait
été renversée vendredi soir au Pont
du Moulin , par un cycliste, est décé-
dée dimanche à l'hôpital, où elle
avait été transportée.

Cambriolag-e
(Corr.) Dans la nuit de dimanche

à lundi , un ou des cambrioleurs ont
pratiqué au moyen d'outils une petite
ouverture dans la paroi est du kios-
que situé près de la gare du funicu-
laire Bienne-Evilard et ont fait main
basse sur une certaine quantité de
tablettes de chocolat.

Il y a environ une quinzain e de
jour s que ce kiosque avait été cam-
briol é de la même façon.

L'assemblée de la société
suisse de numismatique

La société suisse de numismatique
a tenu sa 56me assemblée annuelle
les 12 et 13 septembre, à Bienne , sous
la présidence de M. G. Grunau . On
entendit notamment MM. H. Blôsch
évoquer divers faits de l'histoire de
Bienne et L. Montandon , de Neuchâ-
tel , parler des «jetons de la maison
d'Orléans-Longueville ». Une monnaie
commémorative a été remise à cha-
que participant. Elle représente l'ef-
figie du docteur César Blôsch, méde-
cin et homme politique en vue.

En pays f ribourgeois
Attention aux escrocs

(Corr.) Un individu du nom de F.
avai t fait publier dans certains jour-
naux de Berne et d'ailleurs, une an-
nonce sollicitant des engagements en
vue d'organiser un grand voyage
d'agrément en Afrique, pendant le-
quel des films auraient été tirés. Les
personnes qui s'inscrivaient devaient
verser, au moment de la signature
du contrat , 500 francs d'avance.
Deux personnes de Fribourg se pré-
sentèrent. Elles furent fort bien re-
çues. On débattit les conditions , prix
du voyage, 2500 fr. et paiement de
500 fr. Avant de signer le contrat
définitif , les futurs touristes eurent
la curiosité de demander des rensei-
gnements à la police bernoise. Ceux-
ci furent nettement défavorables.
L'individu en question n'était qu'un
escroc cherchant à faire de nouvelles
dupes. Des mesures judiciaires ont
été prises contre lui.

Tirs par avions
(Corr.) La troupe d aviation sta-

tionnée dans les casernes de Payer-
ne a commencé hier ses tirs sur le
lac de Neuchâtel. Les soldats procé-
deront à des tirs à la mitrailleuse et
à des lancements de bombes sur des
cibles amarrées dans le voisinage de
la rive fribourgeoise près de Forel ,
ainsi que sur des cibles remorquées
par avion.

VAL-DE -RUZ
VALANGIN
Un congrès

(Corr.) La semaine dernière s'est
tenue à la Borcarderie une conféren-
ce qui groupait les délégués des so-
ciétés de jeunesse chrétienne du mon-
de entier. Cette conférence dépend
des deux grands mouvements mon-
diaux : l'« Alliance universelle pour
l'amitié international e par les Egli-
ses » et le « Conseil oecuménique du
christianisme pratique ».

Il se trouve que le secrétaire gêné-
rai de ces deux mouvements chré-
tiens est le pasteur Henry-Louis Hen-
riod , de Genève, un descendant de
deux anciens pasteurs de la paroisse
de Valangin-Boudevilliers, Louis et
Constant Henriod , qui furent chacun
vingt ans (1814-1834 et 1845-1865) à
la tête de cette paroisse.

Réunion de Croix-Bleue
(Corr.) Dimanche après-midi, une

assemblée groupait au temple les
membres des sociétés de Croix-Bleue
du Val-de-Ruz et du Vignoble. Au
cours de cette réunion , on entendit
une allocution du pasteur Joseph, de
Rochefort, et des morceaux de la fan.
fare de la Croix-Bleue du Val-de-
Ruz.

CERNIER
Départ d'un couple de

missionnaires
(Corr.) La paroisse indépendante

de Cernier-Fontainemelon a pris
congé, dans son culte de dimanche
matin, de M. et Mme André Clerc,
instituteurs missionnaires. Après
avoir bénéficié de leurs vacances
réglementaires, ils reprendront, j eu-
di prochain, le chemin de retour à
Lorenzo-Marquès, leur champ de tra-
vail à la tête de l'école noire de cette
ville. Ils s'embarqueront à Marseille
accompagnés de leurs trois enfants,

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Un perçoir dans la poitrine

On a amené à l'infirmerie de
Payerne M. Georges Baechler, 37
ans, père de sept enfants, fermier à
Saint-Aubin (Fribourg), qui, monté
dans l'ascenseur du moulin, en te-
nant un gros perçoir de charpentier,
se l'est enfoncé dans la poitrine à la
suite d'un faux mouvement. Son état
est grave.

LE FAIT DU JOUR

Les mesures préconisées
au Grand Conseil bernois pour

améliorer la situation
Les cantons suisses ont, presq ue

tous, actuellement , des d i f f i cu l tés
financières. Berne est atteint comme
les autres.

Le Grand Conseil bernois, qui
tient actuellement session, a abordé ,
lundi après-midi , l' examen du se-
cond programme financier néces-
saire au redressement du canton. Le
directeur des finances , M.  Guggis-
berg, dans un exposé détaillé , a in-
di qué que les ressources nécessaires
se montent annuellement à 7,300,000
francs , en raison des dépenses de
crise accrues .

Le programme prévoit , d'après les
propositions du gouvernement , une
recette supplémentaire de 1,1 mil-
lion de francs , provenant principa-
lement de l' augmentation de l 'impôt
de crise fédéral  et cantonal , de l'im-
pôt cantonal sur les billets et d'un
sacrifice consenti par les caisses
d'assurance-chômage .

De son côté , la commission veut
obtenir un million supplémentaire
par l' accroissement des impôts di-
rects. Aux économies , le gouverne-
ment prévoi t 3,6 millions et la com-
mission 3,1 millions provenan t en
partie d' une nouvelle réduction des
salaires de 5 %.

Au cours du débat général , les so-
cialistes se sont prononcés pour la
discussion des articles , sous certai-
nes réserves et en rappelant leur de-
mande de participation au gouver-
nement .

Le groupe jeune-paysan a repous-
sé le projet.

Un avis f avorable f u t  émis par le
porte-parole des radicaux qui évalua
à 330 millions de francs l' endette-
ment bernois, et p ar le représentant
du groupe catholi que qui ' se p ro-
nonça contre toute nouvelle ' aug-
mentation des impôts directs et con-
tre toute extension du socialisme
d'Etat.

Les difficultés financières
des cantons

«Feuille d'avis
de Neuchâtel»

sort de presse à

w fo* du matin
Elle reçoit

pendant toute la nuit
les dernières nouvelles
suisses, étrangères, par
transmetteur télégra-
phique installé dans ses

bureaux
SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE PARIS

IW" L 'administration et la rédac-
tion de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel t ne tiennent aucun compte
des lettres anonymes qui leur par-
viennent.

Dr Gilbert DuPasper
DE RETOUR

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1

Ce soir, à 20 heures, Causerie
de M. René Bloch, missionnaire

à Oran

ORPHEON
Reprise des répétitions

Ce soir 20 h.
. SALLE CIRCULAIRE

Madame et Monsieur Georges Su-
nier-Gindraux et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Gin-
draux-Beuqùe et leurs enfants , à
Morteau ;

Monsieur et Madame Adrien Gin-
draux-Rosselet et leurs enfants , a
Bevaix , ainsi que les familles Gin-
draux, Perrelet , Guye, Rosselet et
Bolle, ont la profonde douleur de
faire part de la mort de leur chère
mère, belle - mère, belle - sœur,
grand'mère, soeur, tante et parente,

Madame
Anna GINDRAUX-GUYE

enlevée à la tendre affecti on des
siens, dans sa 65me année, après
une courte maladie.

Neuchâtel, le 13 septembre 1936.
Père, mon désir est que, là _

Je suis, ceux qui tu m'as donna
y soient aussi avec mol.

A chaque jour suffit sa peine.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu le mercredi 16 septembre
1936, à 13 heures. Culte pour la fa-
mille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Parcs 105.

Madame et Monsieur Arnold MoÇ-
kli-Tschirren , leurs enfants et petit-
fils , à Pontarlier ; Madame et Mon-
sieur Georges Favre-Tschirren et
leur fill e Georgette, à Neuchâtel ;
Madame veuve Anna Zwahlen , ses
enfants et petits-enfants, à Scbwar-
zenbourg ; Monsieur Edouard Tschir-
ren , à Fribourg ; Madame Elise Kel-
ler-Tschirren et ses enfants , à Mor-
ges ; les enfant s et petits-enfants dç
feu Jacob Grùtter-Tschirren , ainsi
que les familles Zwahlen, à Neuchâ-
tel , parentes et alliées, ont la douleur
de faire part du décès de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, arriè-
re-grand'mère , belle-sœur, tante,
cousine et parente,

Madame Rosine TSCHIRREN
née ZWAHLEN

enlevée à leur tendre affection, <fà ns
sa 80me année , le 14 septen^

re 
l»3t>-

L'Eternel accomplit les désirs de
ceux qui le craignent ; 11 entena
leur cri et U les sauve.

Psaume CXLV, 19-
L'enterrement, avec suite, «°£?

lieu le mercredi 16 septembre , »
15 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 33.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 14 septembre, à 6 h. 40

— — tp

¦g S Observations n,„n
|ê lattes au» gar_. £* TEMPS ET VENI
5 B G. F. F.

. i n mm

280 Bâle +16 Qq. nuag. Calme
543 Berne 4- 15 Couvert »
587 Coire 4-14 Pluie »

1543 Davos .... 4- 7 Couvert »
632 Fribourg .. 4- 14 » »
394 Genève ... +17 » »
475 Glarls ... 4-13 Pluie prb. »

1109 Gflschenen -f 11 » »
566 Interlaken 4- 16 Couvert »
995 Ch.-de-Fds Manque
450 Lausanne . -f- 16 Couvert Calme
208 Locarno ... +20 » »
276 Lugano ... +17 Pluie >
439 Lucerne ¦.. - - 15 Pluie prb. »
398 Montreux . + 17 Nuageux »
482 Neuchâtel . --15 » »
505 Ragaz +13 Pluie »
673 St-Gall ... +13 » »

1856 St-Morltz . - - 4 Pluie prb. »
407 Schaffh" +15 Orage »

1290 Schuls-Tar. + 8 Couvert »
537 Sierre +15 » »
562 Thoune ... +14 » »
389 Vevey 4- 16 Nuageux »

1609 Zermatt .. +10 » »
410 Zurich .... + 15 » s>

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGIONLa vie nationale


