
LA FRANCE ET LE MONDE
OMBRAGEUX DU LEVANT

L'actualité

A propos du récent accord franco-syrien
Presque au moment même où la

Grande-Bretagne conclut avec l 'E-
gyp te un accord reconnaissant à
celle-ci une quas i-indépendausç£J,.Ja_
France signe avec la Syrie d' une
part et avec le Liban de l'autre un
traité prome ttant à ces deux pui s-
sances, actuellement sous son contrô-
le, une émancipation qui sera deve-

Voici de gauche à droite MM. Pares-Khouri, Atassi , Vienot, sous-secré-
taire d'Etat au ministère des affaires étrangères, Léon Blum, président

du conseil et Camille Chautemps, m inistre d'Etat,
pendant la signature du traité.

nue totale dans trois ans. En fait ,
dès aujourd'hui , le système manda-
taire établi au lendemain de la guer-
re, va s'e f f r i t er .  Le gouvernement de
la république renonce volontaire-
ment aux droits et aux obligations
que lui avai t conférés au Levant la
Société des nations. Recul de l'in-
fluence - fran çaise ou libéralisme
bien compris ?

On fait  remarquer que le traité
actuel sauvegarde certains intérêts
économi ques français et qu'il sou-
lage simplement le cabinet de Paris
des lourds soucis militaires qu'il
devait assumer dans les régions sy-
riennes et libanaises souvent trou-
blées. Il se peut. On ne songe
pas sans e f f ro i pourtant que ces
contrées du Proche-Orient qui , à
l'é poque des Croisades déjà attiraient
les preux de l'Ile de France, qui, à
travers maintes f luctuations d'ordre
religieux ou politi que, gravitèrent
souvent dans l'orbe de l'influence
française , qui attirèrent plus d' un
chantre du pays de France, Lamar-
tine, Chateaubrian d, Loti ou Barrés ,
vont se trouver séparées une fo is  de
plu s d'une nation qui leur a beau-
coup donné.

Pour quel régime ? Les musulmans
sunntstes qui composent la majorité
des habitants de Sarie et du Liban,
vont régner en maîtres. Notre grand
confrère Edouard Helsey soulignait
justement , dans un des intéressants
reportages qu'il e f f ec tue  dans les
terres d'Islam, pour le compte du
«Journal », que cela ne ferait pas
l'affaire des populations minoritai-
res, Druses et Alaouites qui , persé-
cutées longtemps par le monde mu-
sulman, n'avaient trouvé de refug e
que dans la prot ection française . De
sorte que, là-bas , les guerres de race
risquent bien de n'être p as mortes
encore...

Tout le problème demeure au

reste singulièrement complexe.
L'Angleterre en sait quelque chose,
ppur _ sa part, en Palestine. A brimer
le sentiment de ces races ombrageu-
ses, on • risque de les réveiller dan-
gereusement comme on risque aussi
de les déchaîner, singulièrement en
leur laissant là bridé au cou. Le
génie de"Lya utèy au Maroc, dans

des conditions peut-être d i f f é rentes,
avait trouvé pourtant la solution
heureuse. R. Br.

LE ROI EDOUARD VIII
EN SUISSE

mit

Le roi Edouard VIII, venant d'Autri-che, sort de la gare de Zurich pour«e rendre h. l'aérodrome de Duben-
dorf , d'où il est reparti pour

l'Angleterre

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 16 septembre. 260me

' Jo'ûf'"'<îè*ï'&i."38mè semaine.
Il y a 196' ans, mourait Faren-

hejt. Inventeur d'un thermomètre.
Nous uvons tous notre tâche à

remplir. Le paysan retourne le sol,
l' ouvrier forge l'outil , le savant cal-
cule, le philosophe rêve. Les hom-
mes se ruent dans des chocs dou-
loureux pour la vie, pour l'ambition,
la fortune ou la gloire. Mais c'est
le rôle de certains d' essayer de dis-
traire leurs semblables par leurs
actes ou par leurs paroles .

Ils n'y réussissent pas toujours,
d' ailleurs. Et les meilleures plaisan-
teries sont souvent le fai t  d' erreurs
malencontreuses — et parfois cruel-
les. On parlera longtemps encore de
la coquille monumentale que vient
de faire un journal de Bienne.

Cette feuille publiai t deux photo-
graphies dans son numéro de mer-
credi dernier.

La première nous montrait le
Conseil fédéral en promenade à la
Gemmi. Et, sous le cliché , était
écrit :

« Notre cliché représente le dé-
part pour la Hongrie de magnifi-
ques bêtes qui, en qualité , ne lais-
sent rien à désirer. Leur valeur
atteint 2000 francs par pièce. »

Sous la seconde photographie , on
voyait un troupeau de for t  belles
vaches. Et dessous, cette légende :

« Une f o is p ar an, nos représen-
tants politi ques à l'étranger se réu-
nissent dans la ville f é dérale. Cette
année, nos diplomates et nos con-
seillers fédéraux sont allés à ta
Gemmi 1 »

Evidemment , on avait tout simple-
ment interverti les légendes , par
erreur.

Mais on en a fai t  des gorges chau-
des à Bienne et dans les environs.

Vous direz ce que vous voudrez ,
tnais l'auteur de cette g a f f e  mérite
des félicitations. Faire rire ses con-
temporains quand Us ont tant de
suj ets de préoccup ations, est une
entreprise méritoire et qui mérite
une récompense .

Souhaitons que celui de Bienne
reçoive une augmentation de ses pa-
trons. Il l'a bien méritée.

Les choses QU'U f au t  dire...
et les autres

Dans un village proche de la fron-
tière bernoise, l'autre jour — l'autre
soir, plutôt — deux amoureux s'en
allaient à petits pas sous le regard
goguenard de la pleine lune.

De quoi croyez-vous qr 'ils par-
laient ?

Pas d'amour, en tout cas, car le ca-
valier, sortant un pistolet de sa po-
che, prit soudain une attitude avan-
tageuse et voulut imiter ces héros
turbulents que le cinéma a populari-
sés. Hélas I Un coup partit et notre
homme reçut une balle... dans la
fesse. Sa rentrée au domicile d ; ses
parents fut, on s'en doute, assez pi-
teuse.

Mais quelle singulière idée pour un
jeun e galant. L'amour d'autrefois
avait des flèches et un carquois. S'il
se met à jouer du revolver il faudra
créer de nouvelles rubriques dans
les j ournaux. Alain PATIENCE.

Devant l'inquiétude
qui sévit en bourse

N. Vincent Auriol
essaie de rassurer
l'opinion française

PARIS, 15 (Havas). — Recevant les
représentants de la presse, au minis-
tère des finances, M. -Vincent Auriol a
répondu à diverses questions qui lui
ont été posées.

M. Vincent Auriol s'élève en parti-
culier contre les faux bruits que l'on
fait circuler en bourse.

« Jamais dit-il, il n'est entré dans
notre esprit de réquisitionner quoi
que ce soit, ni industries, ni valeurs
quelconques. Le Front populaire et
le gouvernement du Front populaire
n'auront jamais, tant qu'ils existeront
la pensée de porter atteinte à la pro-
priété, de renverser le régime social ,
de séquestrer les biens. Je, le répète
en plein accord avec le président du
conseil et avec mes collègues du gou-
vernement.

» Ainsi nous ne nous expliquons
pas l'inquiétude et la réserve de la
bourse. Partout , dans tous les pays,
on constaté une reprise. Chez nous,
le mois dernier des signes d'activité
se sont nettement manifestés.

» Or, aujourd'hui , on constate que
les titres de premier ordre sont cotés
deux fois au-dessous de leur valeur
réelle, il n'est pas une valeur fran-
çaise qui ne soit délibérément et in-
justement dépréciée, parce qu 'on leur
préfère des valeurs étrangères. »

Bilbao ne tenterait
p as de résister

La conquête de la côte nord espagnole
par les f orces du généra l Mola

Vingt-cinq unités de la flotte italienne seraient en rade de
Barcelone. — A Madrid où le sang coule, le
gouvernement Caballero céderait la place à un
comité anarcho-syndicaliste.

SÉVILLE, 15 (Havas). — Un com-
muniqué annonce qu'il paraît certain
que la ville de Bilbao se rendra sans
résistance. L'aviation insurgée a bom-
bardé une fabrique d'armements où
se trouvait une forte concentration
de gouvernementaux. Il y aurait de
nombreuses victimes et les dégâts se-
raient importants.

. % ' _ v___$ ¦
Pendant le siège du fort de la Guadeloupe par les nationaux, les troupes
gouvernementales ont fusillé nombre irptages. Après la prise du fort , les
soldats du général Mola ont procédé à; la mise en bière des victimes et

leur ont fait des funérailles émouvantes.

I»a flotte italienne
à Barcelone

Ténériffe signale que 25 unités de
la flotte italienne séjourneraient
dans le port de Barcelone.

On mande d'Oviedo que le colonel
Aranda a démenti la nouvelle de
source catalane d'après laquelle de
nombreuses épidémies se seraient
déclarées à Oviedo.

I»e sang coule à Madrid
A Madrid , le sang coule souvent

dans les rues. Les membres des par-
tis politiques : C. N. T., F. A. I et
républicains se battent entre eux.

Importants succès des
insurgés dans les Asturies
LA COROGNE, 15 (Havas). — On

annonce que la colonne insurgée qui
opère dans les Asturies s'est emparée
d- village de Cabunana. L'ennemi a
abandonné plus de cent morts, un
canon, dix mitrailleuses, deux mor-
tiers et des stocks de dynamite et
de vivres.

Le général Aranda communique
d'Oviedo que le village de Grados a

été occupé par les troupes insurgées,
ce qui constitue un grave échec pour
les gouvernementaux, étant donné
l'importance de cette position.

Nouveau bombardement
aérien de Madrid

LA COROGNE, 15 (Havas). — L'a-
viation insurgée a bombardé les mi-

nistères de la guerre et de l'intérieur
à Madrid.

La voie ferrée
Bilbao-Saint-Sébastien

détruite
SÉVILLE, 16 (Havas). — La voie

ferrée Bilbao-Saint-Sébastien a été
entièrement détruite par les bombes
des insurgés.

Après le congrès
nazi de Nuremberg

La réunion des
Locarniens

serait compromise
LONDRES, 16 (Havas). _ Les ob-

jections allemandes et les hésitations
lij taliennes en présence du projet bri-
tannique de réunion locarnienne le
19 octobre à Londres ont confirmé
ici un pessimisme déjà manifesté de-
puis l'ouverture du congrès de Nu-
remberg quant aux chances de succès
de ce projet.

Il n 'est pas exagéré de dire que les
discours prononcés par le chancelier
Hitler au congrès de Nuremberg ont
non seulement déçu l'opinion britan-
nique mais qu'ils ont sérieusement
entamé l'indulgence anglaise à l'égard
du Illme Reich.

Le dernier discours du chancelier
a été interprété à Londres comme un
refus de négocier tout projet qui im-
pliquerait la participation soviétique.
Or l'U. R. S. S. étant elle-même liée à
d'autres Etats par divers instruments
diplomatiques, un tel ostracisme rui-
nerait tou t espoir de régler non seu-
lement le problème oriental mais les
problèmes danubiens également.

I>a fin du congrès
NUREMBERG , 15 (D.N.B.) — La

fin du Sme congrès national-socia-
liste a été marquée peu après mi-
nuit par la grande retraite aux flam-
beaux de l'armée devant Hitler.

EN MARCHE VERS LE PÔLE
AU LARGE DU SPITZBERG

Le nord est pire !

Latitude 8-1° 36' -15" N . Longitude 80 07' E
Si vous vous donnez la peine de

jeter les yeux sur une carte, vous
verrez que le point indiqué par les
coordonnées servant de titrç à cet
article se trouve à rouest-nor'd-onesst
du Spitzberg, à peu près .au « tffln ',»
nord occidental de cet arcbipel, ;<f<Mit
j'aperçois, en cet instant , les hautes
montagnes neigeuses,- •  dans - -le-- ciel

La banquise, et le

clair. En effet, la visibilité, dans ces
hautes latitudes , est extraordinaire...
quand il ne fait pas de brouillard,
bien entendu !

Venant de la baie Madeleine, où
nous avions accosté, notre bâtiment,
durant quelque six heures, a fait rou-
te droit vers le nord . Il s'agissait
d'atteindre la banquise, dérivant
« très haut » au large du Spitzberg
où, au fort de l'été;-eHe descend ra-
rement au delà du 80me degré. Sur
la côte orientale du Groenland, par
contre, on s'y heurte dès le 70më de-
gré, à la hauteur de l'Islande. Là, le
«pack» est parfois si compacte que les
navires ne peuvent le franchir. La
raison de cette différence est simple :
les rives occidentales du Spitzberg
sont baignées par un tronçon du
« Gulf-Stream », du fameux courant
tiède, alors qu'un courant glacé lon-
ge le littoral groenlandais.

C'est toujours par une baisse, très
sensible, de la température, que s'an-
nonce le « pack », cette banquise qui
jou e un si grand rôle dans les explo-
rations polaires et dont j' ai déjà par-
lé quelques fois aux lecteurs de ce
journal. Vers vingt-deux heures, nous
abordons, à la splendide lumière du
soleil , les premiers glaçons, les sen-
tinelles avancées. Le gros, nous l'a-
vons aperçu depuis longtemps, sous
la form e d'une ligne, éblouissante de
blancheur, barrant tout l'horizon,
vers le nord-ouest. Cette lign e est
surmontée d'une vaste nappe de gros
nuages ou plutôt d'une brume noirâ-
tre, sinistre à voir. Vers le nord , par
contre, il y a « ciel d'eau », donc pas
de banquise.

Beaucoup d'entre vous auron t sans
doute contemplé, non sans frisson,
la banquise, au cinéma, dans tel film
polaire. Celui de Scott , par exemple,
donne du « pack » une image impres-
sionnante. N'aimant pas à jeter de la
poudre aux yeux, je dois avouer que
la banquise dans laquelle nous évo-
luâmes, à toute petite allure et avec
une prudence infinie, au cours de
cette soirée mémorable — pour moi,
tout au moins — n 'avait qu 'un assez
lointain rapport avec les énormes
champs de glace, les gigantesques
« hummocks » des parages de la mer
de Ross, dans l'Antarctique. En fait ,
ce que nous avons eu sous les yeux,
c'est plutôt l'avant-garde de la ban-
quise, des champs beaucoup moins
étendus et surtout beaucou p moins
compacts que ceux dont je parlais
plus haut. Pour le novice, comme vo-
tre serviteu r, le spectacle n'en de-
meure pas moins grandiose, éminem-
ment suggestif surtout quand le soleil
éclaire la scène, comme ce fut le cas
ce soir-là . Il y a, alors , des effets de
lumière invraisemblables.

Toujours moins espacées, à mesure
qu'on avance vers le nord , les glaces,
presque toutes en formes de plaques
tabulaires, au ras cle l'eau , se multi-
plient, tout en augmentant de dimen-
sions. Beaucoup portent des « hum-
mocks », des amas de névés affectant
les formes les plus diverses, du pain
de sucre à la pyramide, à l'hexagone
ou à l'octaèdre. La brise est nulle,
l'air parfaitement calme, l'eau lisse
comme un miroir. Malgré cela , les
« plateaux » dérivent perceptible-
ment : parfois deux d'entre eux, avec
un sourd et impressionnant fracas, se
viennent entrechoquer. On se ren d
compte, alors, du poids et surtout du
volume de ces glaçons. Si l'un d'eux
venait à heurter brusquement l'étra-
ve métallique de notre paquebot, il
en pourrait résulter une grave ava-
rie. Aussi convoyons-nous, stoppons-

nous parfois, cherchant à droite ou â
gauche un chenal nous permettant
de pénétrer plus avant. Mais notre ca-
pitaine, un homme prudent , ne veut
pas s'obstiner et, après avoir atteint
81° 36', comme je vous l'ai dit , « hau-
teur * d'ailleurs très honorable , nous
nou s dégageons, en marche arrière,
du « pack ». Nous sommes parvenus

aquebot « Lafayette »

à un peu plus de neuf cents kilomè-
tres du pôle. Avec un Lockheed, nous
y serions en trois heures, si...

L'exploration aéro-polaire, on ne
peut faire autrement que d'en évo-
quer les héros, dans des parages
comme ceux-ci. C'est, par exemple,
de l'ile des Danoi s, que nous allons
étaler, que partit voilà quarante ans,
l'infortuné Andrée. C'est à Kings-Bay,
où nous serons demain, que prirent
le départ, en mai 1926, Byrd, le pre-
mier vainqueur du pôle en plus
lourd que l'air, puis Amundsen et
Ellsworth, avec leur dirigeable qui,
en trois jours, les amena en Alaska,
l'« Italia » enfin , dont la tragique his-
toire est demeurée dans la mémoire
de tous.

Je rappellerai tous ces exploits
dans un prochain article, relatant
mon arrêt à la baie de King.

(Au large de l'île d'Amsterdam.)
Bené GOUZY.

Grave incident
sur une canonnière anglaise

dans les eaux chinoises
HONGKONG , 15 (Reuter). — Des

marins britanniques de la canon-
nière « Cicala » ont débarqué en
Chine à la suite d'un incident qui
s'est produi t lundi soir dans les eaux
chinoises. Des coups de feu ont en
effet été tirés sur la « Cicala », dont
un membre de l'équipage chinois a
été tué. Trois passagers ont été
blessés.

L'attaque est l'œuvre de fermiers
chinois qui se plaignent du fait que
leurs récoltes de riz ont été submer-
gées par le remous du navire.

Les victimes sont le capitaine F.
Baylis, sujet britannique , le mécani-
cien belge V.-A. Langenberg et MUe
Scarlet , missionnaire américaine.
Cette dernière n'est que légèrement
blessée.

ATTRACTION
AU COMPTOIR SUISSE

La nacelle originale du ballon du
professeur Piccard , au moyen de
laquelle s'effectuera une nouvelle
ascension dans la stratosphère, est

exposée au Comptoir suisse.

ABONNEMENTS
lon 6 moi * 3 mot» /mois

Sun», 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 barean
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51 .226 - CHÈQUES POST. IV. 178

MM _____¦_ __¦)¦_ WïmÊm *__ ¦__¦¦¦ ——¦___¦ _____¦___¦____»

ANNONCES
Canton, 10 c le millimètre (minimum 1 Fr.). Mortuaires M e .

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

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

2 1 c  Mortuaire? 23y . -nin 8 30 Réclames 60 c, min 7.80.

Les anarcho-syndicalistes
prendraient le pouvoir

à Madrid
HENDAYE, 16 (T. P.) — Le poste

émetteur clandestin de la phalange
espagnole de Madrid a transmis hier
la note suivante :

«La C. N. T. (Confédération anar-
chiste du travail) est décidée à pren-
dre le gouvernement elle-même en
établissant un conseil pour tous les
comités et constituant dans la géné-
ralité de Madrid une sorte d'Etat. On
ne saurait trop s'aventurer en disant
que le pouvoir passera immédiate-
ment entre les mains de ce conseil.
Ce serait la fin du gouvernement
Largo Caballero.



Belle chambre au soleil,
aveo 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, Sme étage!

On cherche à louer ou à
acheter

TERRAIN
pour culture. Superficie : 1000
à 2000 mètres carrés. — Paire
offres avec prix à Marcel Hu-
guenin, Grattes - Semelle 15,
Neuchâtel.

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

Bonne à fout faire
bien recommandée et ayant
l'habitude des travaux du mé-
nage, demandée si tôt que
possible chez Mme A. Delà-
chaux, Poudrières 43, Neuchâ-
tel.

ON CHERCHE
pour le ler octobre, Jeune
fille en santé, de confiance et
travailleuse (pas en dessous
de 20 ans), pour la cuisine et
le ménage. Vie de famille. —
Offres avec photographie à
Mme Doebell, Gartenbau, Win-
dlsch près Brugg (Argovie).

Filles de salle
et de restaurant, connaissant
bien le service de table, ainsi
qu'un garçon d'office , sont
demandés comme extras pour
le 4 octobre prochain. — Paire
offres à Case postale 18017
Neuchfttel. 

Çam
considérable

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

Jeune fille
sachant coudre et un peu cui-
re cherche place dans ménage
soigné. — S'adresser Ecluse
50, rez-de-chaussée.

Jeune fille
de 17 ans, cherche place pour
le 1er octobre ou date à con-
venir, dans petit ménage ou
chez personne seule. Adres-
ser offres écrites à L. B. 870
au bureau de la Feuille d'avis.

Suissesse
allemande

20 ans, connaissant tous les
travaux de maison, cherche
place dans ménage privé avec
enfants. Vie de famille agréa-
ble désirée — Adresser offres
à Mlle Aeschlimann, Ptlrsor-
eerln. Laneenthal.

Jeune homme
âgé de 21 ans, fidèle et tra-
vailleur, sachant traire, com-
prenant un peu le français,
cherche place à côté du pa-
tron pour les travaux d'écurie
et des champs (six à dix va-
ches). Gages modérés. Entrée
Immédiate ou à convenir. —
Hans Bârtschl , Fraubrunnen-
strasse 25, Aefligen (Berne).

Jeune Suisse allemand de
17 ans, bien éduqué, Intelli-
gent,

cherche place
en Suisse française

dans bureau , commerce, com-
me aide, volontaire, garçon de
course, domestique de maison,
éventuellement chez agricul-
teur comme domestique de
campagne, où l'on parle un
bon français. — Paire offres à
Evang. Stellenvermlttlung,
pasteur Gessler, Sargans.

bf àvrilalres
Ibounes à tojU ^P

M 
dC diwitt.̂  AUgemel- |

H ne Volk3 *Z.
e Tirage 1

* 1IH ^^esse^^M œ
l-"-:* '• • ' ' : frffS^^^MTlTrli i ___________¦__¦ to
tr. rTr ni _______ - __W______P1 oL_____M_W____W IT fT ' I

ÉkflÉaHMaMiMBt___ _̂_  ̂>

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

ÉCOLE DE PIANO
AD. VEUVE

Assistante : Mlle L. PÉCAUT, diplôme de virtuosité

13, rue Pourtalès - Tél. 52.551'

Prix des leçons (une heure par semaine) :
Fr. 3.— degré élémentaire Fr. 5 degré moyen

Fr. 6.— degré supérieur
Auditions d'élèves - Certificats - Diplômes

l ! » .
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Pour cas Imprévu, à remet-

LOGEKENT
j le trols chambres, bien situé.

Fontaine-André 3, 2me à
gauche.

A louer, dès maintenant, un
LOGEMENT au 2me étage,
d'une ou de deux chambres.
Eau, gaz, électricité. Epicerie
Junod, Moulins 39. *i -

Appartement 6 piè-
ces, tout confort, vue
étendue.

Quai Ph. Godei 2
Imprimerie Memminger

ROCHER
A louer, pour époque à con-

tenir,
LOGEMENT

de quatre chambres, bien ex-
posé au soleil , balcon, vue,
central, Jardin et dépendan-
ces. Prix : Fr. 85.— par mois.
S'adresser : Rocher 26, Sme.
'• A remettre à cinq minutes
de la gare, bel appartement
de quatre chambres. Vue. —
Prix : Fr. 75.— par mois. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Pour bureaux
ou sociétés

à louer, à la rue de l'Hôpital,
deux belles pièces et dépen-
dances. Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10.
i — ¦

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir à remettre au
centre de la ville, apparte-
ment de trols chambres avec
dépendances. Etude Baillod
et Berger. *

CORCELLES
A louer un Joli logement

de deux chambres, au soleil
une cuisine, dépendances,
Chauffage central , etc.

S'adresser avenue Soguel 13,
rez-de-chaussée. 

Centre de la ville, à remet-
tre appartement de quatre
«hambres complètement re-
plis à neuf. Prix mensuel:
Fr. 70.—, Etude Petitpierre
et Hotz.

Rue J.-J. Lallemand 9
Beau logement de trols piè-

ces et dépendances, à louer. —
S'adresser au magasin Morltz-
Plguet, rue de l'Hôpital 6,
Neuchâtel.

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

Colombier
A louer tout de suite ou

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

Fahys
_ remettre pour tout de suite
ou époque à convenir appar-
tement de trols pièces avec
dépendances, très belle vue.
Etude Baillod et Berger. •*¦

PESEUX
A louer pour époque à con-

venir :
à la rue de Neuchâtel : ap-

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

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

Bellevaux 19
1er étage de quatre pièces,
dans villa, grande terrasse,
tout confort, central général.
Disponible tout de suite ou
date à convenir. Eventuelle-
ment arrangement pour cinq
ou six chambres et chambre
de bonne. S'adresser magasin
Guye-Rosselet.

PLAN , à remettre à de très
favorables conditions, appar-
tements de trois et cinq
chambres, à proximité Immé-
diate du funiculaire. Etude
Petitpierre et Hotz.

Ecluse 59
Pour cause Imprévue, à re-

mettre pour le 24 septembre,
bel appartement de trois piè-
ces avec balcon. S'adresser à
Mme Vve Auguste Dubois. *

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

Etude G. Etter, notaire.
A Saint-Biaise

Immédiatement ou pour épo-
que à convenir, deux apparte-
ments de deux-trois cham-
bres et toutes dépendances ,
dans maison d'ordre, et trols
locaux pour ateliers, bureaux ,
magasins, etc. — M. Golay,
Grand-Rue 39. Salnt-Blalse.

Disponibles
ou époque à convenir :

fine de la Côte : logement
trols chambres, dépendan-
ces et Jardin .

Rue des Chavannes : loge-
ment trols chambres, re-
mis i neuf .

Kue des Moulins : logement
deux chambres.
S'adresser & ULYSSE RE-

NAUD, gérant, Côte 18. 

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

A remettre aux Parcs, Ko-
slère, Battleux , Poudrières,
locaux â l'usage de garages
ou d'entrepôts. Etude BalUod
et Berger . *

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

Etude G. Etter , notaire.

A remettre, à pro-
ximité immédiate de
la gare, appartement
de trois chambres
bien ensoleillé. Vue.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer â la rue Coulon ,
superbe appartement de cinq
chambres aveo salle de bains,
chauffage central, deux bal-
cons, dépendances. — Etude
Baillod et Berger . *

A louer
au centre du vignoble,

grandes caves
pour encavage

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

Disponible :
Cassardes : magasin instal-

lé pour boucherie, aveo gara-
ge et logement trols cham-
bres. — S'adresser à Ulysse
Renau d , gérant, Côte 18.

A louer pour époque â con-
venir.

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

TERTRE , à remettre appar-
tements de deux et trols
chambres et dépendances. —
Prix avantageux. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Be! appartement moderne
à louer dans maison neuve,

à Clos-Brochet
quatre grandes chambres,
bow-window, balcon, salle de
bains, W.-O. à part,' Jardin
d'agrément. Situation réser-
vée. S'adresser Clos-Brochet
No 2 c, 2me étage. 

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

Etude G. Etter, notaire.
A louer deux

locaux
à l'usage d'entrepôt ou ate-
lier et divers terrains Indus-
triels. Gérance des bâtiments,
hôtel communal. *

A LOUER
pour tout de suite ou époque
à convenir, an centre de la
ville, BEAUX LOCAUX isolés
ou groupés, pour bureaux. —
Etude Baillod et. Berger.

Logements de 2 et
3 chambres.

Etude G. Etter, notaire.

A louer Jolie GRANDE
CHAMBRE Indépendante. —
Chauffage central, vue. Mme
Louis, Junod.: Martenet 22. *

' Pour monsieur, oHafaïbre meu-
blée. Côte 47, 1er étage, 
OB chambre meublée, soleU,"
«*»"" central. Râteau 1, ler.

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

Jolie chambre meublée.
Vieux-Châtel 13, Sme étage.

Chambre meublée, soleil , au
ler Mars. Pr. 28. — Deman-
der l'adresse du No 863 au
bureau dp la Feuille d'avis.

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

CHAMBRE
tout confort ; eau courante.

Mme Perregaux, Eglise 6.
Jolie chambre, avec ou sans

pension. — Mme J. Guenlat,
Beaux-Arts 9, Sme. *

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

Jolie chambre indépendan-
te, meublée ou non ; soleil,
balcon. Rue Pourtalès 8, ler.
' Dans villa avec Jardin,

chauffage central , bains : bel-
le chambre bien meublée, pe-
tlt déjeuner, éventuellement
pension. — S'adresser à G.
Nicolet, professeur, Sablons 6,
de 18-19 h. tous les Jours
sauf Jeudi et samedi. *

Belles grandes chambres
meublées, indépendantes ou
non, avec ou sans cuisine. —
S'adresser à M. Huguenin,
Terreaux 7, 1er, à droite. *

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

Belle chambre et bonne
pension dans famille distin-
guée de la ville. Prix : 160 fr.
Demander l'adresse du No 875
au bureau de la Feuille d'avis.

On prendrait encore quel-
ques personnes pour les re-
pas. Prix modéré. — Deman-
der l'adresse du No 876 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

A louer dans villa bien si-
tuée, chambres à un et deux
Uts, 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.

Hôtel du Poisson, Auvernier
Ouverture de la saison de gibier

CIVE T DE LIÈVRE A LA CRÈME - PERDREAUX EN
COCOTTE - MAISON - FAISANS A LA CHOUCROUTE

D'ALSACE
Tél. 52.193. Se recommande : Jean CHAUTEMS.

W I S „,_« personne
po.**"»" "

n

Nous cherchons la plus ancienne
cuisinière à gaz de la région. Celui
qui la possède recevra gratuitement
une superbe cuisinière à gaz « So-
leure », quatre feux, d'une valeur de 1

Fr. 155.—.

HfcllèSiU©_II.A.
ï NEUCHATEL

Les spécialistes
en articles de ménage pratiques

Leçons de français
COURS POUR VOLONTAIRES - COURS POUR ÉTRANGERS

Grammaire - Composition - Littérature - Orthographe
Préparation des devoirs scolaires (français, latin)

Mademoiselle M. PERREGAUX
Professeur diplômé P3219N Faubourg de l'Hôpital 17

Cortège des vendanges 1936
Sapeurs-pompiers

Recrutement des sous-officiers et sapeurs les jeudi 17,
lundi 21 et jeudi 24 septembre, de 19 h. 45 à 21 h., au
Café des Alpes, ler étage.
P 3131 N . Comité de police.

Ce soir, de 18 à 20 heures

Consultations antialcooliques «
Avenue DuPeyrou 8

On peut s'adresser par écrit Case postale 4852

Dame bien , dans la quarantaine, parlant anglais,
désire trouver personne instruite pour

conversation
Ecrire à B. B. 874 au bureau de la Feuille d'avis. 

I Rentrée I
I des élusses I
j i ¦¦ ¦> • ¦ Tous les manuels j

et dictionnaires : i
Papeterie ;

Cahiers couverture bleue . . —.20 °, ¦
| "J Cahier cartonné presspan . . —.40 1

Cahier reliure spirale . . . —.60 g j
; J Bloc de 100 feuillets de papier, m \
¦ 
I Bloc de 100 feuillets de papier,¦ > ,> pour la machine à écrire . 1.50 l |j

Toutes les fournitures pour l'Ecole |rf
i supérieure de Commerce, le Gym- F 1

| nase, les cours du soir, . '
I j  les pensionnats, etc. |§§

j§f Plumes-réservoir H
I Watermann de Fr. 7.50 §|s

*T * Fournitures générales pour les écoles gS?

I (Rof imoGà 1
II  9, Rue Saint-Honoré fe
|H Timbres-escompte sur papeterie Wi
g '1 et articles de dessin §f j

Veuve distinguée
40 ans, ayant fortune, planquant de relations, désire
faire la connaissance, en vue de mariage, de commer-
çant ou fonctionnaire sérieux.

Adresser offres détaillées avec photos sous chiffre Yc
21781 U à Publicitas, Bie?nne. AS 15471 J

I AUTOMOBILISTES !
Savez-vous que tout éclat, ou coupure
de PNEU et de CHAMBRE A AIR
peuvent être réparés avantageusement

et avec garantie ?
Adressez-vous pour cela aux spécialistes

NOBS & FILS, vulcanisateurs
Saars 14 - Téléphone 52.330 - Neuchâtel

PNEUS ET CHAMBRES A AIR OCCASION

ffim 
V 

aipnteflll HW^ ĤASSISO» S

IBrfi SB_ ^^^^^ Ĵ^H_Bo_________HB_h__Bffi-iM_lli'Fll__T__W^3s__n̂ iMTttm f̂fi_nyft '̂'i'̂ -l̂ ^i>a ]̂

<jn enerene

Fr. 12,000,-
en hypothèque 2me rang, sur
Immeuble locatif . — Adresser
offres écrites à N. B. 872 aubureau de la Feuille d'avis.

Leçons de

tous degrés. Conditions avan-
tageuses, par Mlle E. S. Fil-
lieux . Pourtalès 10. *M,,e Tobler
reprendra ses leçons de

PLiNO et SOLFÈGE
le 17 septembre. Méthode
Chassevant, facilitant l'étude
du piano . Coq-d'Inde 20, Ville.

dr lia tare
mandoline, zltlier-concert.

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

ALLEMAND
TI0UT ADULTE

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

Cours de 30 leçons

Nlle M. BEGUIN
S E Y O N  28

Mlle J. Wyssmann
Côte 42

a repris ses leçons de

PIANO

U
_P^ ...a fïommanfles,
font tontes «^ ĵ -
l

deBia
 ̂

réponses *

lae9 _ _T«* "B*Br
SB nues ou a " . en
i _es diverse9' ete•

I tretlens «rt
^

mnéeS
I dances _ nDncation
¦ pat «* v parues
1 a'̂ onces J È.

I svsss- »
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Dessin - Peinture
Arts appliqués

Cours pour dames,
jeunes filles, jeunes gens

et enfants
COURS DU SOIR

LEÇONS PARTICULIÈRES

ATELIER D'ART

Vuille-Robbe
30, Faubourg Hôpital
Voir vitrine Terreaux

Pau! HAGEMANN
Technicien - dentiste

11, faubourg du Lac
NEUCHATEL

d© retour

Dr Pierre Jacot
MALADIES DES YEUX

Reçoit lundi , mercredi , ven-
dredi et samedi, dès 13 h. 30

Saint-Honoré 18
Tél. 53.338

ii iôiïî
médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr RACINE
de retour

de retour

A V I S  I M P O R T A  N T  |
Une de nos équipes de désinfection exécutera g
d'importants travaux dans la semaine [ |

du 14 au 19 septembre M
dans la région de Neuchâtel. N

A* celle occasion nous accepterions encore |
d'aulres ordres de désinfection contre .

Dl ¦_* _«___ _*_* 
CAFARDS, RATS, t]runaises SOURIS, etc. i

cela ù des prix frès intéressants . - Conseils par l i
spécialistes sans engagement. • Service discret. {
Demanda de mil *:  Désinfecta S.A. Lausanne j

Av. de la Cor», 33 ¦ Tél. 34.578 IJ 13
Lo p l u s  I m p o r t a n t e  M o t i o n  u u l t t e  sp écia lisée. 1| -q

la Meuveville "̂ iSP"
27 septembre 1936 FCStlVal ROUSSEAU

Fête de la vigne
Bateau spécial : départ de Bienne à 13 h. 45.
Prix spéciaux par train des gares de Neuchâtel et Blenne.

Grande salle des Conférences
Vendredi 18 septembre, à 20 h.

Concert spirituel et gratuit
donné par le

Chœur de l 'Institut de théologie
orthodoxe russe de Paris

sous les auspices de nos Eglises

Collecte à l'issue du concert en faveur de l'œuvré
des Eglises russes en exil

rVILLEMATURLin
^ T Ĥt ¦¦!¦! % -^<kzi

S PROMENADES, EXCURSIONS S
a 

¦ _
B Jeudi 17 septembre — Excursion en autocar s

s Lausanne - Comptoir soisse I
p! JOURNÉE OFFICIELLE
jâ Prix : Fr. 6.— par personne |j
£5 Départ 13 h., place de la Poste â

| GARAGE WITTWER, tél. 52.668 V,

| J E U N E  FÉDÉRAL ii
1 COURSE EN AUTOCAR |
[ La Côte d'Or et la Bourgogne f
1| 2 jours et demi, samedi, dimanche et lundi j|
a Prix : Fr. 60.—, tout compris g
® Demander programme détaillé¦ ;
B DIMANCHE 20 SEPTEMBRE '- <

1 COL' DES JMOSSBS j
£| par Fribourg, la Gruyère, les Mosses, le Sépey, D
i! Aigle, Montreux , Lausanne, la Chaux-de-Fonds J ]
§ Départ : 6 heures place de PHôtel-dc-Ville n
I PRIX : Fr. 12.50 par personne Q
¦ Pour ces deux courses, s'inscrire au ;:

I GARAGE SCHWEINGRUBER §
y LES GENEVEYS - SUR - COFFRANE — tél. 15 §

\ >KS*y Jeûne fédéral |
1 ^̂ Éi_S  ̂ 1936
g DIMANCHE 20 SEPTEMBRE J

I La Vallée de Joux - Col de la Faucille - S
à f» __ iw _ (Pas de passeport.) Départ : 7 heures.
U UCllCÏB Prix : Fr. 13.50. p
?*] Itinéraire: Yverdon - Orbe - Bomainmôtler - Le Pont- j
F-J Le Brassus - Bols d'Amont - La Cure - COL DE LA [«
M FAUCILLE — GEX ( dîner ou plque-nlque) - GENÈVE f
B (axrêt de 14 b. 30 à 17 h. 30) - Côte du Léman - Ouchy. a

S La Franche-Comté ,<*££ "-ffiV iS» \y Itinéraire : Val-de-Travers - Pontarlier - Vallée de la [j
9 Loue - Besançon (visite de la ville en car ) - Salins - __ 4
5j Lénler.

I Lac du Grimsel ¦ Grimsel-Pass véïTi5. P
JI Prix : Fr. 19.—, y compris l'entrée aux Gorges de l'Aar. ï-
p .  Itinéraire : Berne - Interlaken - Melringen - Chutes de !
\Â la Handegg - GRIMSEL-PASS (diner ou pique-nique). ¦•!
|l RETOUR : LAO DU GRIMSEL (visite de l'hospice et des j -j
f̂  barrages) - Guttanen - GORGES DE L'AAR - Arrêt à | j
gj INTERLAKEN - Thoune - Berne - Arrivée à Neuchâtel I i
¦ & 21 h. 45. ¦
ri LUNDI 21 SEPTEMBRE '

| Sainte-Croix - Les Basses Dépa?ri„ . _ r _̂. jj
g Montagne de Diesse - Macolin DépT3 h. 30 S
j  Prix : Fr. 5.—. y

f î. Renseignements et Inscriptions à la n

! Librairie Dubois Garage Hirondelle S.A. f
g Tél. 62.840 Tél. 53 190 y



Emplacements spéciaux exigés, 20 •/?
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyé»

Administration : 1, me dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Nenf.

Bureau ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et da i

J3 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jnsqn'à midi.

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchfitel et succursales.

Vente d'immeubles à Buttes
Mme César Lebet-Diemer exposera en vente par en-

chères publiques les maisons et dépendances dont elle
est propri étaire à Buttes, savoir :

1. Une maison locative de six logements, avec jardins
et verger ;

2. Une belle maison d'habitation avec grange et écu-
rie, jardin , grand verger et clos.

Les enchères auront lieu au Buffet de la gare, à
Buttes , mercredi 23 septembre 1936, à 20 heures.

Pour visiter les immeubles s'adresser à la proprié-
taire à Buttes et pour les conditions des enchères, aux
notaires Vaucher , à Fleurier.

Grande Assemblée
patriotique neuchateloise

en faveur de l'emprunt pour la défense nationale
Dimanche 20 septembre à 15 h.

aux Allées de Colombier
ORATEURS : M. le conseiller fédéral MINGER, chef du

département militaire fédéral. *
M. le colonel GUISAN, commandant du
1er corps d'armée. j
M. le conseiller d'Etat HUMBERT , chef
du département militaire cantonal.
M. le pasteur PAUL DUBOIS.

RASSEMBLEMENT DES PARTICIPANTS de 14 h. à 14 h. 30 à l'avenue de la Gare
à Colombier. Des écriteaux indiqueront l'ordre des colonnes de district.

DÉPART DU CORTÈGE à 14 h. 30 pour les Allées.
MOYENS DE TRANSPORT : a) Chemins de fer. Prendre les trains ordinaires

renforcés, arrivant à Colombier, Bôle, Ghambrelien ou au Villaret, de
13 h. 22 à 14 h. 23.
b) Véhicules routiers. Parc obligato ire gratuit dans l'Allée des Marron-
niers. Les conducteurs sont priés de se conformer aux instructions don-
nées par les gendarmes de la circulation.

La manifestation ne sera pas renvoyée

PATRIOTES NEUCHATELOIS, venez tous à Colombier proclamer
votre volonté de renforcer notre DÉFENSE NATIONALE

Le comité d'organisation.

1 te faisons fiai à il dame J
El d'une crème de beauté :

^. I en deux spécialités j
,. * Vous qui mettez du prix à posséder un teint fljl

t#'l pur et frais, à paraître jeune et à garder votre |>|
>| beauté jusqu 'à l'âge le plus avancé, écrivez- f î |
f|ij nous sans retard. pi|
j ĵ Nous vous enverrons gratui- _?=—^___ p "-|
I ] tement sans autres frais pour .̂ 7!f8|§?f§ï̂ . tOt
| j vous deux tubes échantillons (Q)\j^&^^^ .̂ f j

S-'-r- A_ ¦__ ___> __ K_1 «_ ___¦ !__ __ (Sri'i/HiVifi ^iiï1 rt'- _ \\y|Lw MSICrème marylan r̂̂ ^̂ M»
p.;j dont l'un , de notre spécialité c

\^> «_Sp  ̂ fm
l$n bien connue, pour le jour et lp" _^*^ Ï Sï _  S *" JyO l'autre, de notre nouveauté, ^S/y ^ __i
^2J 

la crème Mary lan spéciale de V//r M

H g Préparées selon les meil- J ,' ' .
jgjei leurs principes scientifiques, i':a
Spl nos deux spécialités représentent des produits Yf &
pgj les plus appréciés pour conserver un beau teint. Iâ||
gÉji Par leur emploi régulier, toutes les impuretés l'O
Ifj de la peau, telles que tannes , pattes d'oies et Lfjj
|.H< rides disparaissent en peu de temps. Notre EU*
,?Sfl crème vous rend de %Û

H 5 à 10 ans plus jeune ||
>h% Même un teint bien mal ménagé par l'emploi t~-f
|M de fards ou d'autres substances nuisibles, re- IK J
H prendra son attrait et sa beauté, si la crème l$J
jÈa Marylan y est appliquée judicieusement. jû l
Kg Découpez donc le bon imprimé ci-dessous et \/3
P%$ envoyez-le-nous encore aujourd'hui en nous |î/f
tejî donnant votre adresse exacte. j _*

I Etablissement Marylan, Goldach-St-Gall 110 1
i&| BON: Etablissement Marylan , Goldach Saint- V. -A
mm Gail 110. Envoyez-moi sans frais et franco un f j
psi tube-échantillon de crème Marylan pour le hm
Ùq jour et un autre de votre nouveauté la crème i:y"l

Faute de place, nous vendons, au plus offrant, voitures

Chevrolet, Studebaher,
Buich, Wills Sainte-Claire,

etc.
à enlever tout de suite

Garage Hirondelle S. A.
34, quai de Champ-Bougin, NEUCHATEL Tél. 53.190

Demandei de préférence le

BOCAL VERf

\ à %

©HâmPR_X__l
Le verre vert conserve aux fruits et légumes

leur couleur naturelle
A.S. 3209 L.

=_t? £^ ŷfry=&¥\ '•" fatlflio? Connais pasl
li fea îJL—~&- /A Ja bois du Banago I

gK^yp^BAlfAGCfSSi *
B^Jl^BM_____HMahlB_____M__H__. m

Q ,., NAGO OLTEN

SA6060X

y-'¦';-___-- - _____3_H_________________ Hifi_ BWBittii*TTil ift_W___EH_______________________ -__BM Kl

A notre ray on de

ITrès 

f olie blouse
illée, dernier gen- _—,>. ___ ^̂

onne unie , coloris Ë%ff lf iÈk |
r, marron et ma- œ& HH $

s avantageux '̂ VBSr

yez notre petite vitrine spéciale

AU LOUVRE
* i©U¥lÂU¥l S,A
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Les meubles de bon gsûf
Les meubles soignés et garantis
sont f a b r i q u é s  à l ' ébénis te r ie

E. BAUMGARTNER i
CERNIER

Chambres à coucher
Chambres à manger

sont à vendre â des prix très avantageux
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Magasin de volailles

f t â ês È k t i  s 'ÎÊÈ Frères————
^Wm̂ Sn Tél" 53-°92

^P̂ W Notre adresse : ¦' -- - i - - '--
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Kue 
du Trésor h

Angle place du Marché

Magasin toujours bien assorti
aux plus bas prix du jour
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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 faire briller le g!
potager, employez le Krisit à sec. «

KRISIT *¦ » «m ¦ f̂f m m HENKEL & CIE S. A., BALE

A vendre dans ma-
gnifique situation

villa
neuf chambres, tout
confort, jardin, pla-
cement intéressant.
S' a d r e s s e r  Etnde
Jeanneret et Soguel,
MAle 10, tél. 51.132

On demande à acheter

maison ancienne
cinq chambres, dépendances.
Jardin. Rayon Marln-Areuse.
Prix: 15,000 fr . Adresser offres
à Frédéric Dubois, régisseur,
rue Salnt-Honoré 3, Neuchâ-
tel. 
i

Immeubles
à vendre

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

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

A Peseux : Jolie villa avec
jardin de 2366 m', garage. Vue
magnifique Imprenable. Im-
meuble facilement transfor-
mable en maison familiale.

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

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

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

A vendre une

poussette
une grande couleuse, un tub,
le tout en très bon état. —
Epicerie Porret, -rue de l'Hô-
pital 3.

Vin rouge Neuchâtel
A vendre un vase de vin rou-

ge de 824 litres, récolte 1935,
à mettre en bouteilles ce mois
(contrôlé par la station). S'a-
dresser, pour dégustation et
prix , à Ed. Tribolet , Creuze
10, Salnt-Blaise.
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Grossesses
Prix « Jubilé » 1926 - 1936. —
Ceintures spéciales depuis 11
francs. Bas à varices , avec ou
sans caoutchouc, depuis Fr.
5.50. Envois à choix. R. Mi-
chel, spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne. AS295L

Relieur
Atelier bien achalandé à re-

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

Raisin d'or 
boire du

jus de raisin 
non fermenté 
c'est absorber du 
soleil tout pur 
litre bouteille chopine
Fr. 1.20 1.— -.60
verr e à rendre 

ZIMMERMANN S. A.

Un superbe meuble
combiné ^° _?ye?e X
se composant de secrétaire,
vitrine, bar et compartiment
pour lingerie le véritable meu-
ble pratique pour salon stu-
dio, salle à manger ou autre.
Angles fortement arrondis.

Son prix 245 fr.
A voir seulement chez Meu-

bles S. MEYER , fbg du Lac 31,
Tél. 62.376 Neuchâtel à no-
tre rayon ùp meubles neufs.

On cherche à acheter d'oc-
casion un

lit d'enfant
en bon état. S'adresser à Eug.
Stauffer, les Prés sur Ligniè-
res.

COIFFEUSE
Appareil c Permanente Mer-

kur » (Mobil), petit lavabo
avec glace (coiffeuse), fau-
teuils, ainsi que petits acces-
soires, sont demandés d'occa-
sion. Paires offres détaillées
avec prix, sous chiffre C. J.
871 au bureau de la Feuille
d'avis. )

Personne capable cherche à
reprendre

petit commerce
d'alimentation, de préférence
dans village. Accepterait aus-
si gérance. Offres écrites sous
chiffres O. D. 873 au bureau
de la Feuille d'avis.

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.

Les distilleries
Sydler

recommencent & travailler
Dans les localités où les

machines ne s'arrêtent pas
on cherche par camion à do-
micile.

Transpiration
des pieds

Une Infirmité désagréable,
mais facile à supprimer en

achetant à la
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL
1 flacon de Sudorifuge

I à Fr. 1.75 et
1 boîte de poudre à la

, Formaline, à Fr. 1.—.

Salle à manger
hêtre poli, garantie 5 ans :
un buffet quatre portes,
tiroir intérieur, coins ar-
rondis, une table à ral-
longes, six chaises assor-
ties,

Fr. 345.-
à notre rayon meubles
neufs.
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

A vendre une pipe

de Cortaillod 1935, ler choix,
pour la bouteille , ainsi que
2000 BOUTEILLES BLANC
1935, ler choix . — S'adresser
à Auguste Renaud , Cortaillod.

Une bonne •

PEINTURE
est achetée chez les '.

spécialistes

*'*-KlUSEA5
Timbres escompte 5° o



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

roman policier exotique
par 14

EDMOND ROMAZÏÈBES

Crapotte se mêla à la foule , s'ac-
croupit dans l'angle d'une porte ,
mangea des bananes, sans hâte, et
ses mains, constamment occupées
près de sa bouche , cachaient en réa-
lité la moitié de son visage.

Il laissa défiler ainsi plusieurs
trains électri ques pour Buitenzorg,
des convois pour Tandjong-Priok ,
le port de Batavia , et pour l'ouest de
l'île, région vers laquelle, à en croire
Huguette Ten Graad , son père s'é-
tait dirigé. Il accorda une attention
plus particu lière au grand train
brun qui allait couvrir, en un jour ,
le trajet de Weltevreden à Scera-
baya , la métropole commerciale de
l'Est. Six cents kilomètres, en pas-
sant par Bandoung au milieu des
montagnes , puis par les provinces à
moitié autonomes et si passionnan-
tes par leur folklore et leur couleur
locale, de Djokdja et cle Solo.

Le public en était nombreux.
Beaucoup d'Européens et de métis,

Deux minutes avant le coup de clo-
che, Crapotte tressaillit.

— Par exemple ! murmura-t-il.
Il venait d'apercevoir un Hollan-

dais , causant avec un Javanais ou
un demi-sang. La vue de cet homme
le pétrifiait . Au moment même où la
locomotive se mettait en marche,
l'Européen sauta dans le dernier
compartiment. Son interlocuteur se
perdit aussitôt dans la foule .

Tout le jour , le détective resta à
la même place. Il épia les trains,
mais il ne regarda plus , avec sa
grande attention , que ceux qui reve-
naient de l'Intérieur. Pour se nour-
rir, il s'adressa , comme les autres
indigènes, au Chinois qui annonçait
son riz et son carry à l'aide d'une
crécelle. On les lui détailla sur un
petit morceau de feuille de bana-
nier, et il les mangea, selon le rite ,
avec ses doigts.

Il ne quitta la gare qu'après la
dernière arrivée

^ 
ce qui , dans l'île,

n'est pas fort tardif.
Juliette l'attendait dans le jardin

de l'hôtel. Elle lui fit signe de la sui-
vre. Sans ce subterfuge, il eût sans
doute été arrêté par un « djongo »
soupçonneux.

— Le départ, passionnant. Le re-
tour, nul , dit-il en se démaquillant
à la vaseline, comme s'il sortait de
scène.

Il raconta sa surprise. Puis ils de-
meurèrent silencieux. Enf in , lors-
qu'il fut redevenu un gentleman en

« spencer » blanc, digne de paraître
dans la luxueuse salle à manger du
Koningsplein , il demanda :

— Huguette ?...
— Elle viendra ici , demain, à

cinq heures, ou j'irai chez elle.
— Il est donc probable qu'après-

demain , le 22, nous partirons pour
Djokdja.

VIII
Strooban d

— J'ai tant de courage, depuis
que vous m'avez promis votre ai-
de ! dit Huguette en embrassant sa
nouvelle amie.

— Et vous voudriez , je suppose,
que nous parlions de... lui ?...

— Follement .
Elle resplendissait d'espoir . Tout

son cœur volait vers celui qu'elle
avait choisi en raisonnant , et non
par coup de tête .

— H faudra bien que nous par-
lions aussi d'Ofstade.

Huguett e fit  la moue. Le sujet ne
lui plaisait pas.

— Vous n 'êtes pas raisonnable ,
gronda Juliette. Celui qu 'on veut
épouser, celui qu'on doit évincer ,
cela forme un tout , dans le plan de
campagne.

— Vous avez raison.
Saminah entrait librement dans le

boudoir , en arrangeait les fleurs ,
niellait une étrange note d'exotisme
dans cet intérieur occidental. Juliet-
te admirait ce port allier, la no-

blesse de ce regard. Les deux énor-
mes bobines qui distendaient et gon-
flaient le lobe des oreilles ne la dé-
figuraient pas.

— Etrange mode, à Sumatra , re-
marqua-t-elle.

— Oh t On la rencontre en beau-
coup de régions d'Extrême-Orient,
répondit Huguette . Ici, on appelle
ces ornements des « soubengs ».
Mais à Djokdja , si vous y passez,
vous en verrez de pareils... Moins
gros cependant.. . Un large bouton
de corozo qu 'on introduirait  dans la
chair... Dans votre Indochine , les
Moïs se plantent des épaisseurs plus
incroyables, faites de feuille de pal-
mier roulé, je crois...

Juliette n'avait garde de laisser
perdre l'occasion qui s'offrait :

— A Djokdja , disiez-vous ?... Je
meurs d'envie d'y aller. J'y pousse
mon mari . Il voulait demander d'a-
bord un tas de renseignements à
votre père... Vous savez, à propos
du testament.
. -̂ . 11 pourrait vous en donner
beaucoup.

— Mais il est parti , et — nous au-
tres, femmes, ne devons-nous pas
de temps à autre employer la ruse ?
— j'en profite pour suggérer à mon
mari d'aller interroger un ami de
Deyk à Djokdja . Il doit en rester.

D'une voix grave, au fond de la-
quelle tremblait  une épouvante , Hu-
guette répondit :

— Il n'en rest e qu 'un. ..

— Que voulez-vous dire ?
— Les autres... Ils étaient cinq, en

comprenant M. Strooband et mon pè-
re... les autres sont morts...

— Vous ne voulez pas laisser en-
tendre...

_ — Si... Si... Assassinés... Nous som-
mes entourés d'une trame terrible.
J'ai si peur pour mon père... Et
Ofstade lui persuade toujours qu'il
n'y a aucun danger.

Juliette tressaillit à peine.
— Ofstade ne croit pas au péril ?
— Il ne croit à rien.
— Et monsieur Strooband , dont

vous parliez ?...
— Un vieil Hollandais têtu , qui

n'a même pas peur du diable. Un
colosse. H a juré qu'on n'aurait pas
sa peau. Il se garde. Il est entouré
de serviteurs choisis. Il ne sort pas
sans être armé.

— Où habite-t-il ?
— A quelqu es kilomètres de

Djokdja. U possède là-bas des plan-
tations importantes. Et comme c'est
un amateur d'art , il se cramponne à
cette province de tabac et de sucre,
parce qu'il y trouve les ruines boud-
dhiques du Boroboudour , les ruines
brahmani ques du Prambanan et des
curiosités locales, comme les cime-
tières des sultans... H les étudie, en
érudit , envoie des études aux revues
hollandaises et anglaises. Un hom-
me très intéressant.

— C'était un grand ami de Petrus
Dey k ?

— Un ami, sans plus. Il le voyait
moins que les autres, et c'est peut-
être à ceci qu'il doit la vie. Les as-
sassins auront supposé que Deyk ne
lui a pas donné le document secret...
Il est vrai que celui qui le possède
n'en sait rien... Petrus me l'avait
répété souvent, disant qu'il me 1*
donnerait à moi...

— Je suppose qu 'il serait intéres-
sant de parler avec ce monsieur
Strooband.

Huguette se mit à rire.
— C'est du moins ce que vous al-

lez persuader à l'heureux M. Cra-
potte, pour le décider à partir de
Weltevreden.

— Où j e le ramènerai quatre
jour s plus tard , quand votre père se-
ra rentré .

Elle regarda un moment la jeu ne
fille . La joie qu'elle découvrait sur
ce beau visage lui faisait mal. Son
mari et elle ne travaillaient-ils pas
à en effacer le sourire, pour bien
longtemps ? Mais il fallait que la
justi ce marchât. Josse Kobius était
mort . D'autres, avant lui , avaient été
assassinés...

— Oublions ce passé, dit-elle dou-
cement. L'avenir contient toujours
assez de menaces pour que nous tâ-
chions d'en arranger des coins douil-
lets... Le lieutenant Jorissen...

. .4 suivre)

Le testament
de Pefrys Deyk

La responsabilité civile
des agents de police

Au Tribunal fédéral
(Correspondance particulière)

. ( Le 22 juillet 1933, vers 20 h, un
gendarme argovien aperçut dans le
village d'Eiken , devant le restaurant
St., deux hommes ivres. S'autorisant
de sa qualité , il invita les deux in-
dividus à donner leurs noms. D'a-
près les passeports qui 'lui furent
présentés, il s'agissait d'un Alle-
mand, nommé E., et ¦ d'un Autri-
chien, du nom de B., habitant tous
deux la région badoise frontière. Le
gendarme leur intima l'ordre de re-
passer immédiatement la frontière.
Mais, peu après, comme il se trou-
vait dans le restaurant St., E. et B.
y vinrent à leur tour et demandè-
rent à boire. L'aubergiste refusa de
les servir et vou lut  renvoyer ces
clients déjà fortement pris de vin.
Comme ils ne se rendaient pas à ses
injonctions et s'entêtaient à rester,
le policier prêta main forte — mais
d'une manière un peu trop énergi-
que — au patron de l'auberge : il
poussa dehors les deux indésirables
en donnant  à chacun une gifle. Les
deux hommes marchèrent ainsi à
reculons sur la route goudronnée
que la pluie avait rendue glissante.
Au bout de quelques mètres, B. fit
une chute et vint  donner de la tête
contre la chaussée. Relevé avec une
fracture du crâne , il fut conduit à
l'hôpital de district de Laufenbourg.
Une méningite purulente se déclara ,
qui entraîna, quinze jours plus
tard , la mort du malheureux.

Une enquête ouverte contre le
gendarme fut  suspendue par le mi-
nistère public , parce qu'il n 'y avait
aucun lien de cause à effet entre la
gifle donnée à B. ct sa chute sur la
route.

La veuve de B. et ses cinrr en-
fants ouvrirent contre le policier
argovien une action en dommages-
intérêts , en réclamant , le payement
d'une indemnité de ' 10,000 francs
pour perte de soutien , au sens dé
l'article 45 du code des obligations ,
et de 150 francs pour les dépenses
occasionnées par le décès.

Peut-être se demandera-t-on pour-
quoi les intéressés ne s'adressèrent
pas à l'Etat, soit au canton d'Argo-
vie . La raison en est que ce canton
n 'a pas encore de loi sur la respon-
sabil i t é  de ses fonctionnaires , de
sorte qu 'il ne peut répondre des
actes accomplis par eux dans l'e-
xercice de leurs fonctions . Le lésé
doit , en conséquence, diriger son ac-
tion contre le fonctionnaire lui-
même, sauf lorsqu 'il s'agit d'un em-
prisonnement non justifié , cas dans
lequel l'Etat doit indemnité , aux
termes cle la Consti tut ion.

Le gendarme fut  acquitté , alors
même que la façon quelque peu bru-
tale dont il avai t  agi à l'égard des
deux récalcitrants pouvait prêter à
critique. Mais les faits mentionnés
ne suffisaient pas à just i f ie r  une
prétention en dommages-intérêts.
Dans les trois instances , c'est-à-dire
devant le Tribunal fédéral comme
devant le tribunal cantonal argo-
vien et le tribunal de district  de
Laufenbourg, l'acti pn a dès lors été
rej etée.

L'expertise de l ' institut patholo-
gique de l'hôpital d'Aarau a établi
que la lésion qui a entraîné le dé-
cès de B. n 'avait rien à voir avec le
geste du policier. Les médecins
n 'ont pas estimé crue la gifle ait pu
avoir pour effet la fracture du crâ-

ne ou en ait été la cause indirecte.
C'est l'état d'ébriété de B. qui a pro;
voqué la chute. Si celle-ci avait été
due au soufflet , elle se serait pro-
duite au moment de la sortie de l'au-
berge, et non à une distance de sept
mètres. Ces constatations de fait
liaient le Tribunal fédéral , de sorte
qu 'il n 'était pas question de conclu-
re à la responsabilité du gendarme.

La situation
économique mondiale

jugée par le rapport
du conseil de la S. d. N.

GENEVE, 14. — Lundi a été pu-
blié le rapport au conseil de la S. d.
N., établi par le comité économique,
au. cours de sa session de la semaine
dernière, sur l'état actuel des rela-
tions économi ques internationales.

Ce rapport relève notamment que
les signes d'amélioration qui , l'an
dernier , paraissaient encore incer-
tains, se renforcent et se multi-
plient, bien que de façon inégale
dans les différents pays. Malheureu-
sement, ces progrès risqueraient d'ê-
tre entravés s'ils ne sont bientôt ac-
compagnés d'un réveil du commer-
ce international. Or , l'activité politi-
que actuelle laisse planer sur l'Euro-
pe une inquiétude paralysant la con-
fiance et l'esprit d'initiative. La
crainte de conflits internationaux
constitue ainsi le plus grave obstacle
au développement normal des entre-
prises de toutes sortes, soit sur le
plan international , soit même sur le
plan intérieur .

On peut , poursuit plus loin ce
rapport , distinguer aujourd'hui deux
groupes principaux de pays : ceux
qui ont adapté la valeur de leur
monnaie à la chute catastrophique
des prix et ceux qui ont imposé des
restrictions rigoureuses à leurs échan-
ges : contrôl e des devises, contin-
gentement ou combinaison de ces
deux systèmes. Le problème à ré-
soudre consiste à diminuer et au-
tant que possible à abolir les entra-
ves créées par le règlement des de-
vises et les protections à l'importa-
tion.

Il serait donc opportu n d'entre-
prendre un effort sur le plan natio-
nal et international ayant deux ob-
j ets : l'assainissement économique et
l'assainissement politique , la reprise
et la détente.

Le comité estime pourtant qu'il
faut écarter l'idée d'une conférence
mondiale dans laquelle la diversité
des intérêts propres aux divers pays
deviendrait dès le débu t des obsta-
cles. C'est aux divers pavs intéressés
qu'il appartient de décider s'ils dé-
sirent, et sous quelle forme, une con-
sultation avec d'autres Etats afin
d'obtenir un appui ou des assuran-
ces propres à faciliter la réalisation
de leur politique.

La

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par lu d i rec t ion  générale  des oosles et t é légraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 10 au 22 septembre 1030
Lea heures sans la remarque * (seulement lea correspondances-avions) ou S (aussi les correspondances-avions)
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IO 17 IH U» 20 P 21 22
A. Asie 21)04' — 

~ ~ ~ * ~

Inde Britannique 1554* 2150* 2150 _ 216° "6" •« 2160* _ _ __ _  2004* _
Singapore 2160» _ 2U0i _ 2004» — 2150* _ _ __ _  2uw _
Indochine française 1554' — 21)04 — — — — — — — — —
Indes néerlandaises - - 2004 _ 2Q04' 

_ _ _ 
- - _ _ 2004* -

fh i np  NorH 2160 _ 2160 _ _ _ _ _  2150 _ 2150 _ _ _
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. 1554- 21«» 21" _ 2004' _ 2160' _ 2150- _ 2150 _ 2004* _

T n 2160 _ 2150 _ __ _ _  2160 _ 2150 _ _ _
c„;j „n 947 aevrout h _ — 2Q04' 2150 Q47 Beyrouth 2150 — — — 2004* 2160
3y B 1554» 2150* 2160*

B. Afrique
Afrique du sud 1601 — 947 _ 2150* 

_ _ _ — _ _ —  2160* _
Afrioue orient, portugaise , — — 947 _ j .554* 2 ] 50« — — — — — — 2150* _
A1gérie j ..... 1554 215°§ 2150* _ 1554 215Q. 1554 2150* 802 _ 1554 2150* 1554 2150*
Congo belge

a) Borna. Matadi , Léopold- „ .. .. ..
/ yiUg _ _ _ _ 1554' _ — — — — 640 Uopoldv _ _

b) Elisab'eïhvi'lié ".'.'.'.'.'.'.'. — — 947 _ 1554' 2150* — — — — — — 2160» _
Egypte ................... 21605 — 1«20 21505 2004' 2160- 947 21505 2160* _ 2150 _ 200f 2150!

Maroc ;Tou s les jours 15»* - IBM' - 1554* , _ 15J£ - 8«* - 1564* _ 15M« _

$_ ni3_ 
* Tous les jours g47. g47, g47. "947' 1554* 8Q2§ — 947* 1820 947- l820 ĵlunisie 1554' 1554* ïff lm

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... 2004 _ g47x 2004 2004 _ — — _ _ _ _ 2004 _
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Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(à découper et à conserver)
Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le
numéro ne figure pas encore dans la « liste officielle »

51.470 AUl'O LUMIÈRE (Tanner, A.), quai Suchard 2, l
Neuchâtel.

24.320 BANZ, J.-C, dir. Usine Philips S. A., Parcs 116,
la Chaux-de-Fonds.

j 112 BASTIDE , J. ct Cle, entreprise gypserle-peinture,
l Hauts-Geneveys.

63.504 BOVET DE CHAMBRIER , E., architecte, Areuse.
177 CALAME, Jean, dir. police, pi. Marché, Fleurier.

69.116 CHARRIÈRE, Alfred, Scierie 8. A., Valangin.
1 31.961 DROZ, Mce, taxis jour et nuit, Envers 39, le Locle.

31.862 DUMONT - SCHWARZ, M., Mme, sage-femme,
Grand'Rue 40, le Locle.

[ 23.948 DUQUESNE, Gges, édit. musicales (harmonie-
fanfare), Commerce 17, la Chaux-de-Fonds. j

75.335 ELECTRICITE NEUCHATELOISE S. A., station ;
du Loclat, Salnt-Blalse.

31.962 FABRIQUE BANA-CHOCO, P. Calame, J. Pelll- *
! chet 5, le Locle.

67.282 FLUCK, Charles, sellier-tapissier , Gorgier.
63.506 GUINCHARD , Robert, md. de bétail, Areuse.
67.295 LAUENER , Bernard , Industriel, Chez-le-Bart.
31.579 MENTANA , Cesare, pens.-ép., Blllodes 21, le Locle.
4.03 MERLACH , A., nouveaut., confect., trousseaux,

Franclllon 22, Saint-lmier.
53.423 PENSION DE JEUNES GENS, Jollat-Riat, L.,

M. et Mme, Crêt-Taconnet 36, Neuchâtel.
23.330 PFENNIGER , Herm., expert-comptable, Parcs 45,

la Chaux-de-Fonds.
31.963 PROGRÈS, LE, Sté mutuelle (Schindler, Jean),

Marais 13, le Locle.
63.505 SANER, L.; épicerie fine et représentant, Somba-

cour 2, Colombier.
53.575 SCHOTTLAND , G., représ. Fabr. conserves «Roco»,

Parcs 56, Neuchâtel.
33.085 SIEOENTHALER-BRUHIN, Paul , lait., les Brenets.

i 23.628 STOCKLI, P., boulangerie-pâtisserie, Parcs 31 bis,
{ la Chaux-de-Fonds.

DW" Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles
personnes au téléphone. Profitez-en. Une conversation

• coûte moins cher qu'une course. P. 152-9 N.
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M DES CLASSES
3"© M te S les fournitures
fiOUS les livres neufs

' - ' et d'occas ion)  pour
i toutes les classes

gi§||| T I M B R E S  - E S C O M P T E

M m y_B_3&_R3E-P£PEYËR!IE M

2, rue du Seyon, N euchâtel - Tél. 52.804 j j

Sécurité !

! Commodes
hêtre et noyer, quatre ti-
roirs, 65 fr.

(Buffets
une et deux portes, 65 et
70 fr . Rayon des meubles
neufs.
AU BUCHERON , Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

pijiijaii^^I VN VETEMENT BIEN RENOVE |
M a Passé chez 1 w È̂ m wEL|L, teinturier Ml

M Grande promenade NEUCHATEL Service à domicile m

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

m ^Ljiuii — ___ -.T^M^r.m

A vendre beaux

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

Carnet du f our
CI.NKM/lh

Caméo : La garnison amoureuse.
Chez Bernard : Baboona.
Apollo : 2me Bureau.
Palace : La fllle du rebelle.

«Feuille d'avis
de Neuchâtel »

sort de presse à

© h. 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

— 5 septembre : Ouverture de la faillite
de Mme veuve Anna Sandoz, née Favre,
associée Indéfiniment responsable de la
société en nom collectif Sandoz et fils,
vins et liqueurs, à Môtiers, y domiciliée.
Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 29 septembre 1936.

— 9 septembre : Clôture de la liquida-
tion de la faillite de M. Jean Bernasconi ,
peintre en voitures, au Locle

— 9 septembre : Clôture de la liquida-
tion de la faillite de M. William Boiteux,
au Locle.

— 12 septembre : Liquidation de la suc-
cession répudiée de M. Charles-Marcel Hu-
guenin-Elle. quand vivait monteur de boi-
tes, au Locle. Première assemblée des
créanciers : 18 septembre 1936, â l'Hôtel
Judiciaire , au Locle. Délai pour les pro-
ductions : 12 octobre 1936.

Extrait de la Feuille officielle

Emissions radiophoniques
de mercredi

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

te-Ceneri. 12 h. 29, Signal de l'heure.
12 h. 30, Informations. 12 h. 40, Suite de
l'émission commune. 16 h . , 59, Signal de
l'heure. 17 h., Programme de Beromuns-
ter. 18 h., Disques. 18 h. 30. Soli de haut-
bols. 18 h. 45, Pour ceux qui aiment la
montagne. 19 h. 05, Causerie sur la pho-
tographie. 19 h . 30, Radio chronique. 19
h , 50, « Jean de Paris », opéra comique
de Boleldieu. 21 h., Informations. 21 h.
10, Musique religieuse. 21 h. 40, Musique
instrumentale. En intermède : Fridolin et
son copain. 22 h. 30, Prévisions météo-
rologiques .

Télédiffusion : 10 h. 30 (Rennes), Mu-
sique variée. 13 h. 25 (Montpellier), Con-
cert . 15 h. 30 (Lyon), Concert. 22 h. 30
(Milan), Concert d'orchestre. 23 h.. Mu-
sique de danse

BEROMUNSTER : 12 h. et 12 h. 40,
Programme de Monte-Ceneri. 13 h. 30,
Conférence. 17 h., Thé dansant. 18 h..
Pour les enfants. 19 h. 10, Musique po-
pulaire appenzellolse. 19 b. 45, « Jean
de Paris », Opéra comique de Boleldieu.
21 h. 10, Pour les Suisses â l'étranger.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Rennes). Mu-
sique variée. 13 h. 50 (Vienne) , Disques.
14 h. 30 (Francfort), Disques. 15 h. 20
(Vienne), Pour les enfants. 16 h. 05, Lie-
der de Schubert. 22 h. 35 (Leipzig),
Chants Italiens. 23 h. (Cologne) Con-
cert d'orchestre. 24 h. (Stuttgart), Airs
d'opéras et d'opérettes.

MONTE-CENERI : 12 h., Jazz sympho-
nique. 12 h. 40, Airs populaires Italiens.
17 h., Programme de Beromunster. 20 h.,
« Jean de Paris », opéra comique de
Boleldieu.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 50 (Lyon), Con-
cert d'orchestre. 14 h., Disques. 15 h. 30,
Concert d'orchestre. 17 h. 80 (Stras-
bourg), Concert d'orchestre. 20 h. (Lyon),
Théâtre.

RADIO-PARIS : 11 h., Musique légère.
12 h., Causerie agricole. 12 h. 15, Suite
du concert. 14 h., Causerie. 14 h. 80,
Musique symphonique. 16 h. 30, Récital
de piano. 17 h. 30, Musique symphoni-
que. 19 h. 30, Causerie. 20 h. 45, Théâ-
tre. 22 h. 45, Musique de danse. 23 h. 15,
Musique légère.

PARIS P. T. T. : 17 h., Musique sym-
phonique.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
20 h.. Concert de Bach et Haendel.

STRASBOURG : 20 h. 30, « Le Pays du
Sourire », opérette de Lehar.

LILLE : 20 h. 30, « Véronique », opéra-
comique, Messager.

A la frontière de l'Etat
de Nevada, dans la célè-
bre Vallée de la mort, un
millionnaire américain
s'est fait construire ce
château. C'est à grands
frais que l'habitation a
été alimentée en eau. Son
propriétaire, Walter Scot-
ty, un ancien cow-boy, a
gagné on ne sait trop
comment son immense
fortune. On suppose, mais
sans en être certain , que
c'est dans cette région
qu 'il aurait découvert un .
champ d'or. H vit au-
jourd'hui dans son châ-
teau du désert en la seu-
le compagnie d'un ami et

d'un serviteur.

Un château
dans la Vallée

de la mort



LA BELLE AVEUGLE
Nouvelle inédite de Robert Meunier

Depuis plusieurs mois. Renée Ducanton s'inquié-
tait : la santé de son mari déclinait. Lorsqu'il
revenait du travail , ay ant fermé le magasin, elle
l 'entendait monter les escaliers d'un pas lourd et
lent. Ahl comme, jadis , ce pas était plus vif ,  plus
gai, plus conquérant... Le cœur de la jeune femme
battait; vite, elle enlevait son tablier, remettait
à sa place une mèche de cheveux et , se hissant
sur la pointe des pieds, elle embrassait son mari
qui la saisissait dans ses bras et la faisait tour-
noyer dans le corridor.

Maintenant , Renée songeait. Elle se regarda
dans le miroir et , malgré le sévérité de son examen,
elle ne put avouer qu'elle était m oins jolie. Elle
se sourit tristement: moins jolie , elle? Allons donc,
c'était précisément le contraire. N 'était-elle pas
devenue plus femme , son visage n avait-il pas ga-
gné , son corps n'est-il pas svelte , el , cependant ,
bien proportionné ? Elle , Renée , moins jolie? Elle
savait bien que non, car, sans coquetterie , elle
se rendait bien compte que les hommes la regar-
daient , elle savait que, souvent , si elle avait seu-
lement voulu , elle aurait pu faire battre le cœur
d'autres hommes.

Et , à la cuisine, en coupant des tomates , Renée
songeait. Son regard parfois errait sur le lac, ou,
dans la rue, suivait la marche d'un jeune homme...
Elle soupira. Oui , elle était jeune et belle , oui,
elle était douce et aimable , et elle aimait sans
réserve son mari. Mais , ce dernier , dep uis quelque
temps , était morose , absent , préoccupé. Son visage
restait grave, ses propos empreints d'ennui, jamais
plus il ne riait , el , lorsqu'elle se glissait dans ses
bras, souple et provocante , il s'éloignait. Elle le
surprenait parfois au milieu de la nuit , ne dor-
mant pas , le front  barré de rides , et ses baisers
ne parvenaient pas à faire sourire Henri qui, sou-
cieux , se retournait simplement sur sa couche. Il
pouvait rester longtemps dans la salle à manger ,
debout près de la fenêt re, à tapoter les vitres ,
ou bien, le soir , il sortait et revenait morose.
Lorsque Renée le questionnait , il répondait éva-
sivement ou bien, colérique , disait des choses dé-
sagréables .

Et la jeune femme souffrait , sans le faire voir,
de cette attitude. Ne faisait-elle pas son possi-
ble pour faire plaisir à son mari ? N 'êtait-elle pas
consciencieuse et économe , à l 'abri des liaisons
dangereuses ? Fraîche et jolie , gaie et proprette ,
elle faisait son possible pour donner à son intérieur
une ambiance qui plaise à Henri. Mais c'était en
vain, ce dernier ne voyait plus rien, jamais un
mol d'encouragement , jamais une petite attention.
Changeait-elle de robe , mettait-elle des fleurs
fraîches sur la table , s'ingéniait-elle , avec le
budget limité , trop limité , de faire des menus,
app étissants ? Son mari restait renfrogné , sans ap-
pétit el si vile de mauvaise humeur... Renée était
une brave petite femme qui comprenait fort  bien
que les hommes ne peuvent pas être touj ours prêts
à s'amuser. Elle savait for t  bien que, de temps à
autre, il est nécessaire qu'ils fassent supporter à
une innocente un peu des ennuis donl ils sont
harcelés. Ce n'était pas une femme égoïste , ne
pensant qu'à elle , mais au contraire une épouse
attentive et modeste , songeant à donner le plus
de soleil possible à son mari.

Mais, du soleil, il n'y  en avait plus guère dans
le ménage. On vivait comme cela, un peu éloignés ,
et chacun à sa lâche, lui au magasin, elle à la
maison, on mangeait silencieusement, et puis , elle
rentrait dans sa cuisine, el lui lisait la « Feuille
d'avis » avant de retourner à ses affaires.

Un matin , lorsqu'elle faisait sa toilette . Renée,
en pe ignoir, se trouva plus jolie que de coutume ,
ses yeux brillaient , ses cheveux étaient souples:
alors , subitement , elle se dit que son mari ne po u-
vait pas la trouver laide ou simplement quelconque.
Non , cela n'était pas possible: ce soir même , si elle
le voulait , elle pourrait avoir une aventure , mais
elle ne le voulait p as, elle aimait Henri, elle
voulait lui rester fidèle. C'est alors que la pensée
lui vint que ce dernier la trompait peut-être . Un
flot  de sang empourpra son visage: elle n'avait
encore jamais songé à celle éventualité. Henri , la
tromper!

Et , seule , la jeune femme échafauda tout un
roman. Combien de fois notre imagination ne nous
conduit-elle pas sur des chemins qui se p erdent
dans les marais ? Combien de fois les femmes sen-
sibles n'inventenl-elles pas de toute pièce les maux
dont elles souffrent?  L'esprit de Renée travaillait ,
travaillait , elle faisait mille suppositions : elle pas-
sait chacune de ses amies en revue. Serait-ce celle-
ci, ou celle-là ? Et son cœur se serrait , el la
colère F envahissait. Pour un peu , elle aurait
pleuré. Voilà pourquoi Henri la fuyait , voilà
pourquoi toutes ses pensées se détournaient d'elle:
il songeait à celle qu'il aimait , à une autre. Et
Renée s'efforçai t , avec colère , de découvrir la
coupable qui venait ainsi bouleverser son f o y er.
Où les amants se retrouvaient-ils ? Quand?

Tout à coup, elle téléphona au magasin , prise
de peur: si , précisément , Henri n'j; était pas , elle
saurait qu'il était avec l 'autre...

Elle appela , la vendeuse répondit que Monsieur
Henri était sorti...

Lorsque ce dernier revint à midi , peut-être un
peu plus gai que d 'habitude , et embrassa distrai-
tement sa femme sur le front , il constata qu'elle
était boudeuse el lui en f i l , bien à tort , la re-
marque. Cela su f f i t  alors pour que la jeune femme ,
excitée par ses réflexions matinales , énumère toute
une série de griefs : Henri la délaissait , il était
continuellement de mauvaise humeur, elle gâchait
sa jeunesse dans une cuisine alors que, si elle le
voulait , elle pourrait aller danser, et faire la con-
naissance de jeunes gens qui ne demanderaient
pas mieux, etc., etc.

Henri attendit que ce f lo t  de paroles étonnantes
fut  tari pour dire à sa femme que, pour la pre-
mière fois , elle venait de se montrer à lui sous
un aspect qui le peinait. Puis , cherchant visible-
ment à ne pas envenim er les choses, Henri s'en
fut  sur le balcon tandis que sa femme , préparant
le repas , était troublée à la fois par les soupçons
qu'elle avait et par la scène un peu stupide qu elle
venait de faire.

Enfin , elle se tin t sur ses gardes . Elle surveilla
les allées et venues de son mari, sans l 'espionner,
regarda ses vestons pour y découvrir un cheveu
révélateur et se tourmenta inutilement.

Aussi, un beau jour de septembre , ne put-elle
masquer plus longtemps son inquiétude ei , fran-
chement , elle ouvrit son cœur à Henri. Cela n'alla
pas , bien entendu , sans quelques larmes , préci-
sément ce qu'Henri détestait... EUe lui f i t  part
de son doute af f reux:  il ne (aimait plus , il la
trompait , elle était très malheureuse.

A son habitude, Henri attendit la f in  de celle
déclaration avant de répondre. Il le f i l  très cal-
mement.

— Je regrette , dit-il ,, que mon humeur et mon
caractère aient changé pareillement depuis quel-
que temps. Il y  a longtemps que j 'aurais dû m'en
excuser auprès de toi , ma petite femme. Il y  a
longtemps que f  aurais dû le parler. Mais je ne le
pouvais pas, je n'en avais pas le courage , et puis je
ne voulais pas que tu t'inquiètes. Il me semblait , dans
mon égoïsme d 'homme, que tu étais heureuse , que
tu ne remarquais pas le changement qui s'était
opéré en moi et que , ne manquant de rien, la
situation le convenait. Je me trompais , el j 'en suis
heureux. Mais , puisque tu me parles de tout cela
avec tant de sensibilité , et puisque tu nages en
plein dans l 'arbitraire , je me vois dans l'obligation
de parler. Tu ne m'en voudras pas?

— Au contraire , répondit Renée, atrocement
inquiète , je préfère une situation franche.

— Alors , ma petite femme , je puis t'assurer , le
promettre que tu te trompes lorsque tu supposes que
je suis infidèle . Non , Renée , il n'y  a aucune autre
femme dans ma vie. Il y  a toi , et c'est tout ce que
je désire. Ne cherche donc pas de ce côté-là les
raisons de mon altitude , tu y  perdrais lon temps ,
ta jalousie est inutile, sans objet. Non , si je suis
ainsi. Renée, c'est que nos affaires ne vont pas ,
mais pas du tout. Depuis deux ou trois mois, nous
sommes menacés par la faillite. Presque chaque
jour nous recevons des commandements de payer et
nous devons réaliser tous nos comptes pour y faire
face . Mais va donc aujourd 'hui faire rentrer de
l'argent... Les clients vous répondent qu'ils ont
aussi de la p eine el , si on insiste , ils vous menacent
de vous quitter. Aussi , mon inquiétude est-elle
grande, toutes mes pensées sont accaparées par nos
affaires , et la situation esl si grave que je ne puis
plus être gai et prévenant comme je le devrais , je
m'en excuse. Tiens, à f in  octobre j 'ai une traite
qui, si elle est protestée , nous acculera à la faillite.
Alors il faudra réaliser , et tu sais qu'une liquida-
tion faite dans ces circonstances est toujours
désastreuse. Notre stoc£ sera vendu à vil p rix et
nos concurrents seront enchantés. Mais nous, adieu
les beaux espoirs , adieu notre logement de quatre
pièces , adieu nos sorties du dimanche , adieu aussi
nos projets. Et va donc trouver du travail mainte-
nant ? Que faire ? Si je dois ferm er noire maga-
sin, où aller ? Comment trouv er de nouveaux
fonds ? Et pense aussi, pour notre famille et pour
tous nos amis, nos clients , quel coup...

Alors Renée, très doucement , se mit sur les ge-
noux de son mari.

— Je te demande pardon , dit-elle , j 'ai été ridi-
cule. Tandis que tu te débats dans des difficultés
immenses, je songe à des futilités... Excus e-moi , je
te comprends si bien... Ah, si je pouvais (aider ,
mais je n'ai pas d'argent , tu le sais, sinon je le
mettrais à ta disposition jusqu'au dernier centime.

— Où trouver les cinquante mille francs qui me
seraient nécessaires, urgents , d 'ici à la f in du mois
d'octobre? Personne ne me prêt era, lu sais bien
combien les affaires sont diffici les aujourd 'hui, et
je ne puis accuser personne. On me doit de l 'ar-
gent , et moi j 'en dois aussi... Comment en sor-
tir ?... Comment retrouver notre joie , notre sécu-
rité , comment conserver ce petit commerce qui nous
faisait vivre ?

Plusieurs semaines avaient passé , et Vinquiétude
continuait à abattre Henri. Le p oids de sa respon-
sabilité était tel qu'il se trouvait parfois accablé , dé-
couragé , prêt à lancer le manche après la cognée.
Malgré toutes ses démarches , malgré tous ses cal-
culs , malgré toutes ses tentatives , il voyait la date
fatal e s'approcher avec terreur. Dans moins d'un
mois la maison Ducanton et Cie serait en faillite.
Et , à cette idée, Henri se rongeait. Son caractère
s'aigrissait encore, et , malgré le courage de Renée
et son entrain, sa gaieté simulée , la vie était triste
el sombre , les jours s'écoulaient dans rinquiêtude.

Pauvre petit foyer...

Arriva le quinze octobre.
— C'est ce soir, dit Henri , que se tire la Loterie

neuchateloise à la Rotonde; il y  aura une foule for-
midable. Nous n'irons pas , à quoi bon, n'est-ce
pas , puisque nous n'avons pas de billets ? Je n'ai
pas pu enlever de ma caiss e la somme nécessaire
pour en acheter, à la veille de la faillite...

— Cela ne fait rien, Henri, il y  a si longtemps
que nous ne sommes pas sortis ensemble , viens avec
moi, ce sera amusant , et puis , cela nous changera
un peu les idées.

Quelques instants plus lard , ils se dirigeaient tous
deux vers la Rotonde. La Musique militaire venait
d'entrer dans la salle archicomble. On voyait une
quantité d'agents et quelques gendarmes , des dra-
peaux pend aient partout , et (atmosphère était
étrange. Plusieurs milliers de personnes , dans la
salle et autour de la Rotonde, attendaient dans
l'espoir et ta fièvre le verdict des sphères . Des
eclaireurs en uniforme et de belles dames en costu-
me neuchâtelois faisaient fonctionner les sphères.

Tout à coup ce fut  le silence. Un silence infini.
On aurait entendu voler une mouche. Bien des
cœurs battaient , battaient , ah, si seulement , si seu-
lement...

Et , les numéros retirés des sphères furent criés
dans la salle... On entendait ici et là une exclama-
tion, quelqu'un avait gagné... Chacun espérait ,
espérait , c'est que, diable, il y  a plus de vingt
mille lots pour un million de francs ; des chances
tout de même !...

— Le numéro 98,764 gagne cinquante mille
francs ...

Alors, ceux qui étaient près de Renée el Henri
Ducanton virent une scène exquise. La jeune femme ,
qui pleurait de joie , venait de passer ses bras autour
du cou de son mari, elle lui disait , brisée de bon-
heur : « Henri , viens, rentrons à la maison , viens,
cette fois tu pourras sourire , cette fois  tu pourras
dormir sans cauchemar... Le numéro 98,764, c'est
celui de mon billet.

*
Tandis qu'Henri , transformé , les yeux clairs , le

fr çn t déridé , ouvrait une bouteille de vin, il dit à
sa femme :

— Tu ne m'avais pas dit que lu avais achelé
un billet...

— J 'ai même failli ne plus en trouver , répondit-
elle , c'était un des derniers... Tu sais , j 'ai économisé
ces dix francs , en deux semaines , sur les frais du
ménage.

— Grâce à toi , dit-il , la maison Ducanton el Cié
ne sera pas en faillite...

f ëluâ aue 29 j o utô...

Dans moins d'un mois, la bienfaisante pluie de P f_ B i r  âV/OIT \/A"f l*A n£) l"f
lots va tomber sur ceux qui auront pris leur billet. r w U I <X V \J 11 V v J U C  \J CX l l

Dans 29 jours ! Mais il n'y a plus assez de billets Q U iTl l l l l  O M
pour 29 jours, et qui sait si, dans 15 jours, ce ne
sera pas déjà trop tard... Songez que d'autres Prenez vos killetc a«_i IA» I
grandes loteries ont dû refuser, au dernier rrener VOS DllietS aSS6Z XOX I
moment, plus de 50,000 billets. . .„ ,,, ' . , , _, „ ,' r ' Aujourd'hui encore, passez à la Banque Cantonale ou

_ . _ . _ chez un des nombreux dépositaires dans le canton.

SI vous préférez faire venir vos billets directement

Qi ¦ A *A I I 4 I *s »-_ _  r\ v\ A  r\ d" Secrélariat de la loterie, il suffit de verser Fr. 10 
U6 TOUX 16 mOllQ6 par billet + 40 c. pour frais de port au compte de

• , . chèques postaux NEUCHATEL IV. 4 ou d'envoyer le
16 SCHCNC ! bulletin ci-dessous :

Aux termes de l'article 38 de la loi fédérale du
8 juin 1923 «la mise dans une loterie — ce qui veut R I 11 I P T I K 1  ftE P OM M A k i n C
dire : l'achat de billets de loterie — n'est pas punis- B U L L E  U N  L» E V*\_;m | Vl / \ l>U t
sable ». à découper ot A envoyer

à la Loterie Neuchateloise, Neuchâtel
Les lots seront payés aux guichets de la Banque 

Cantonale à Neuchâtel et de ses succursales ou envoyés
par la poste aux gagnants. Ils sont exempts de tout
mpo ' Veuillez m'envoyer : bons de participation à 100

billets (le bon Fr. 10.—).

billets à Fr. 10.-%
Le billet : Fr. 10.-

pochettes de 10 billets (dont

Le bon de participation à 100 billets : ' , A 2 "oT-
8 ** gagnan°

Fr. 10.-

La pochett e de 10 bi l le ts  (dont un °m " "
au moins est gagnant) : Fr. 100.- Adresse : 

Prenez vos billets aujourd'hui
Dans 29 jours, qui sait... vous serez riche !
!!_____ ?! —mi——¦ mniT—WI I IQ I I _¦__¦_¦¦ !¦ im n n _ i_ MH HBW—u—Mot ww-UMM-diii^a-wwammmii w.mww ¦inima î i _¦_____¦_ »:!__~""Wlmf _̂MIIH—— MpnilB,,—KWillle^M^MWiMIMii ¦BWW_n«« «w n-__M_W lliiw ^
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Les édifices les plus hauts du monde
sont employés pour la télévision : A Paris, la Tour Eiffel ;

à New-York, l'Empire State Building ; à Londres, le Palais Alexandra.

Une princesse russe dans la haute couture Monument érigé à Laboé, près de Kiel
La princesse Alek Rotislav de Russie Cette imposante construction a été élevée

s'est fait un renom parmi les dames new-yorkaises à la mémoire des marins allemands morts
pour le chic de ses modèles. pendant la grande guerre.

Dans la puszta hongroise
Les enfants habitant les plaines herbeuses de la Hongrie

sont amis des serpents qui pullulent dans ces régions.

Autour des événements d'Espagne
Un volontaire partant pour le front apprend à sa fillette le salut
« Frente popular ». Etrange besoin qu'ont les hommes d'entraîner

les petits dans leurs aventures.

Paysanne d'Ochsfurter
dans son riche et chatoyant

costume bavarois.

En vieille Tunisie
Vieillards montant une faction auprès de la plus ancienne
table de la loi conservée à la Synagogue de l'île de Djefba.

Vue des chantiers navals de Belfast
Ces chantiers vont retrouver une nouvelle activité :
on y construira désormais les avions géants destinés au

service transatlantique projeté par l'Angleterre.

Paysage de chez nous
Paradis-Plage, à Colombier, avec la rive nord du lac de

Neuchâtel et Chaumont. (Phot. Berthe Miéville. à Serrières '}

Les cités pittoresques d'Allemagne
Vue prise à Nuremberg, une des plus belles villes de la

Bavière, connue dans le monde entier
par son industrie des jouets.

Aux colonies estivales italiennes
Les colonies de vacances à la mer et à la montagne ont pris fin chez
nos voisins du sud ; des milliers d'enfants jouirent des bienfaits de ces
institutions. Notre cliché montre des fillettes en prière avant le repas.

Une école de « dianes » près de Paris
A Issy-les-Moulineaux existe une école spéciale pour l'apprentissage

de la chasse ; nombreuses sont les dames qui désirent
apprendre à tirer le gibier.



MATIN ESPAGNOL
Les communistes à l'ouvrage !

(De la « Revue de Paris > du 15 septembre 1936)

te témoignage que nous publions
ici se p asse de tout commentaire.
Nous pouv ons garantir sa stricte vé-
racité. H nous est impossible
de fa ire connaître le nom de l'au-
ieur, qui vient d'arriver en France,
mais a laissé plusieurs membres de
sa fa mille en Espagne. Nous devons
observer un silence semblable sur
les circonstances qui lui ont permis
d'assister à la scène dont on va lire
la description. Nous connaissons
avec précisi on ces circonstances,
mais leur révélation serait prop re à
démasquer l'identité du témoin ;

Je pénètre à neuf heures et demie
du matin dans le parc de la Casa de
Campo , qui se trouve à l'ouest de
Madrid , à cinq cents mètres du Pa-
lais. Des miliciens et quelques pro-
meneurs passent en ce moment sur
îa place, où le soleil, ' particulière-
ment ardent cette année , semble
préparer une atmosphère de fête. Je
suis une allée du parc , où l'on ne
rencontre que des gardes d'assaut,
des miliciens et des miliciennes,
chargés de recevoi r ou de garder des

prisonniers. Depuis le commence-
ment de la révolution , en effe t, le
parc est devenu un «parc de prison-
niers ». Je parviens à une clairière,
au centre de laquelle se trouve un
bassin desséché d'une vingtaine de
mètres de diamètre , entouré de fils
de fer barbelés. Deux cent cinquante
personnes se trouvent entassées dans
cet étroit enclos. Autant que j'en
puis juger , ces prisonniers appar-
tienn ent à la petite bourgeoisie. J'a-
perçois une jeune fille d'une quin-
zaine d'années , habillée de vert , dont
la robe est toute lacérée ; elle est
cramponnée au cou de sa mère ;
près d'eux, un ménage d'une cin-
quantaine d'années se tient étroite-
ment embrassé, la femme a posé sa
tête sur le cou de son mari . Un hom-
me, seul , à genoux, paraît prier. II a
cinquante ans , la figure ravagée. Une
rumeur confuse sort de ce groupe,
où j'aperçois encore mielques très
jeunes filles. Une vieille dame tient
par la main un jeune homme de
vingt-cinq ans .

La profondeur du bassin est de
deux mètres environ. Une quinzaine
de miliciens et de miliciennes, le
fusil à la main , sont rangés tout
autour. Quelques-uns d'entre eux
sont rassemblés sur un talus semi-
circulaire qui surplombe le bassin.

Soudain , les hommes de ce groupe
découvrent deux mitrailleuses qui
étaient dissimulées sous des bâches
de toile , à cinq ou six mètres des
barbelés. Aussitôt un hurlement
épouvantable s'élève parmi les pri-
sonniers — hurlement de terreur
bientôt mué en cris de douleur, en
gémissements, car les deux mitrail-
leuses sont entrées en action. Le pre-
mier homme que j'ai vu tomber,
c'est celui qui se trouvait à genoux.
Epouvanté, je détourne un instant
mes yeux de l'affreu x spectacle. La
mitraillade se poursuit cinq minutes
environ , constamment ponctuée de
cris de mort. J'entends à plusieurs
reprises des prisonniers hurler avec
angoi sse : « Perdone ! Por l'amor de
Dios ! »

Quand je reporte mes yeux sur le
bassin , tous les prisonniers sont
morts ou blessés. Le sang gicle par-
tout. La jeune fill e en vert , qui n'est
pas encore morte, pousse des cris
de douleur. Les miliciens et mili-
ciennes regardent ce spectacle avec
une parfaite indifférence.

La mitraillade s'interrompt. J'en-
tends crier par plusieurs miliciens :
« Campsa... campsa... ». Aussitôt un
camion-citerne jaune et rouge s'ap-
proche du bassin . C'est un camion
de pétrole, du monopole de l'Etat. Le
camion fait demi-tour afin de pré-

senter l'arrière-face au bassin. Trois
miliciens s'emparent du conduit de
caoutchouc qui sert à vider le con-
tenu de la citerne et lancent un jet
de pétrole sur les morts et les bles-
sés. De nouveau une rafale de cris
horribles s'élève au-dessus du tas
de blessés. Un miliciens s'approche
avec un brandon de paille enflam-
mé. Je ne puis plus supporter ce
spectacle et j e m'éloigne à une cen-
taine de mètres. Des flammes de
cinq à six mètres de haut s'élèvent
au-dessus du bassin. Des cris, des
plaintes, une affreuse odeur parvien-
nent encore jusqu'à moi. Couvert
de sueur, sur le point de m'évanouir,
je m'éloigne encore et regagne la
ville, écrasé par le cauchemar vécu
dont je viens d'être le témoin.

_ On m'affirm e que ce genre de tue-
rie a lieu tous les jours à la même
place (1), le nombre des prisonniers
rassemblés dans le sinistre bassin
variant seul.

Il paraît que plusieurs des jeunes
filles que j' avais aperçues dans le
groupe des prisonniers avaient été
violées plusieurs fois au cours de la
nuit. Ces divers prisonniers n'a-
vaient été l'objet d'aucun jugement.
Ils avaient été_ arrêtés arbitrairement
par les miliciens, comme suspects.
Les miliciens (dont beaucoup sont
des prisonniers de droi t commun
que les communistes ont délivrés et
armés), s'arr ogent le droit de pro-
céder à ces exécutions, qui ont tou -
jours lieu dès le lendemain de l'ar-
restation. Inutile de dire que les vic-
times sont soigneusement dépouil-
lées de tous les objets de valeur
qu'elles portent sur elles ; leur mai-
son est l'objet d'un pillage systéma-
ti que. Ces scènes affreuses ne sont
pas ignorées du gouvernement, mais
c'est bien en vain qu'il interdit les
visites domiciliaires : il est incapa-
ble de contenir ses troupes.

Un témoin.
(1 )  Depuis que ces lignes ont été écri-

tes (25 août), 11 parait que le théâtre
de ces massacres quotidiens a été trans-
porté au « Parc de l'Ouest ».

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 15 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS JE.Heu. 4 "/o 1931 59 —

Banque Hatloral» —.— » '* 1835 79.— d
Crédit Suisse. . . 386.— d A Ne». 3 V» 1881 82.— d
Crédit Foncier N. 395.— I» » 4 «/o 18BE —•—
Soc de Banque S. 365.— d» » 4 '/i 1831 81.— d
L« Heuchâteloise 380.— d!» » 4%1931 —•—
Mb.él. Cortamoil2350.— o» » 3"A 1932 70.— d
Ed. Dubied s C" 155.— ^<i.-i.-f. i«/ »K ^ 35.— d
Ciment Porlland 580 o Locl8 3 f/> 1896 35.50 d
Tram. Neuch. ord. 33ol— ol * }.?JSS8 35— d

» priv. 450— o1 * 4 / ' 193° 36.— d
«eutnaanma,,! _' °,St-BI. 4V. 1930 _._
Im. Sandoz Trav. —'— Rnq.Cant.N. 4»/> 95,— d
Salle d. Concerts 235 — diCréd- Fonc- H- 5 °/' 101.25 d
Wau» 250' o''- ""̂ d 5 

i,
'°" 93. d

Elabl. Perrenoud, 320 — oîim P- 1928 e°/0 100.50 d
' OBUBATIONS ' irramw.4»/ol B03 — .,_UBUbAilUN» Cj 4 1/f 193,E.«eu.3>A l902 65.- d'Et.Per.1B30 4V. _ _ °
» 4"/o1 907 63.— dSuch. 6 »/. 1913 96 —

|. 4VH930 78.'— o
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %.

Bourse de Genève, 15 septembre
Les chiffres seuls indiquent les prix faitsm = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
MUONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4V«%Féd. 1927 . Crédit Suisse. . 386.— 3% fiente suisse —.—m. de Banque S. 368.— 3 °/o Différa . . .  83.10Béa él. Genève B —._ 3 VJ Cb. féd. k. K. 88.30rranco-Suls. élec —._ 4 »/b Féd. 1930 . —.—
U»;.TLîW-_ rU 337 -— <*"«¦ Fco-Sulsse 459.—mMotor Colombus i_i._ 30/0 Jougne-Eclé. 409.—mpono Amé, E 191.50 3 '/• •/. dur. Slm. 82.—™--Argent. élec 126.75 3 °rt Ben. a loti 115.75wyal Dirtcb. . 626.— 4% Genev. 1899 —.—'nous genev. gsu 265.— 3 «lt Frib. 1903 427.—ta Marseille . . 155.— 7 «li Belge. . . 1074.— m
jao* lyon. caplt. —.— 4% Lausanne. , Mines Bor. ordln 627.50 5% Bolivia Ray. 147 50 mobscharbonna . 176.— Danube Savo . .  35.75 m
» 'Z 10 — °°'« CI. Franc. 34 867.50 ex
'Il Lv v,; ' 869'50 7 "/0 Ch- '¦ Kmi 900-—
' 1 "̂ "l 19-25 e <>/. Par,Orléan» -.-•«amel méd. B 14.— B «/o Argent céd. — .—

ir. t. d'E g. 1903 -m
lispano bons 6 °A 210.—
I Vi Totis c bon. —.—

La bourse de New-York a été encore ir-
regulière. Bourse meilleure : 17 actions
montent , 13 baissent. 13 sans change-ment. L'action Bor monte vivement à 630
H-45). Baltimore 79¦ _ (+1 %) .  Americanordln . 42 {+%). Hlspano 990 ( + 10). Nes-
i»n 7 ° ( +5> - En baisse : Pennsylvanla
"u (—l). Italo-Suisse priv. 93 (—1) Ind.au Gaz 365 (—10). Eaux Lyonnaises 178
tiT < 2 crt). P. Setif 330 (—5). Obliga-tions faibles.

Cours des métaux
LONDRES, 14 sept. — Or : 137/5. Ar-

gent (sur place) : 19 7/16.
Argent : prix en pence par once stan-

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

LONDRES, 14 septembre. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling

Antimoine 64 1/2-65. Cuivre 39 1/4, à
3 mois 39 13/32 . Best. Selected 42 3/4-44.
Electrolytique 43 1/2-44 . Etaln 198 1/4, à
3 mois 194 3/8. Straits 202 3/4 Plomb
18 5/16, à terme 18 1/4. Zinc 14 5/16, à
terme 14 9/ 16.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 14 sept. 15 sept.
Banq. Commerciale Bâle 68 66
Un. de Banques Suisses . 175 d 175 d
Société de Banque Sulsst 369 369
Crédit Suisse 387 385
Banque Fédérale B. A. .. 160 d 160 d
S. A. Leu & Co 30 d 25 d
Banq. pour entr. élect. . 378 d 365
Crédit Ftoncler Suisse ... 178 177
Motor Columbus 141 141
Sté Suisse indust Elect. 300 d 300
Sté gén. Indust. Elect. .. 290 d 290
1. Q. chemlsche Untern. 450 440
Sté Suisse-Amér. d'El. A 28 % d 28.75
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . * 1785 1799
Bally S. A 920 925
Brown Boveri & Co S. A. 109 108
Usines de la Lonza 70 69
Nestlé 867 871
Entreprises Sulzer 385 d 380
Sté Industrie Chlm. B&le 3920 3940
Sté ind. Schappe Bftl e .. 382 380
Chimiques Sandoz Bâle . 5880 5750
Sté Suisse Ciment Portl. 580 o 575 d
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 160 o 160 o
J. Perrenoud Co Cernier 320 o 320 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2350 o 2350 o
Câblerles Cossonay 1600 o 1600 0
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 23 % A 24 d
A. E. G 9 %  A 10 d
Llcht & Kraft 121 d 125 d
Gesfûrel 38 37
Hlspano Amerlcana Elec. 977 885
Italo-Argentina Electric. 127 128
Sidro priorité 29 29 d
Sevlllana de Electricidad 90 d 90
Allumettes Suédoises B . 14U 14 Vi.
Separator 92 911_
Royal Dutch 623 626
Amer Enrop Secur ord 41 y. 41K

Mesures étatlstes pour maintenir
la vie chère

Notre administration fédérale vient
d'inventer un nouveau délit : la surpro-
duction porcine. Il semblait que notre
malheureuse humanité était déjà suffi-
samment sujette au péché et encline au
vice sans qu'on lui fournisse de nouvel-
les occasions de chute... Mais non, nos
fonctionnaires en ont décidé autrement :
ils vont mettre en prison ceux qui, en
novembre 1936, posséderont, sans y être
spécialement autorisés, plus de cochons
qu'en novembre 1935. Car il existe une
ordonnance fédérale à ce sujet et cette
ordonnance contient des dispositions pé-
nales. Jadis, on arrêta Guillaume Tell
pour n'avoir pas salué le chapeau de
Gessler, mais même les baillis autrichiens
permettaient aux paysans , d'élever autant
de petits cochons qu'Us le désiraient...

II va sans dire que cette nouveUe exi-
gence des bureaux n'a pas que des côtés
amusants : elle est un nouvel et découra-
geant indice de la mentalité qui règne
dans nos hautes sphères politiques. M. C.
Morel , dans « L'épicier suisse », écrit fort
justement à ce sujet :

« Il résulte de cette ordonnance que,
dans le but d'empêcher la baisse des prix
des porcs, le département fédéral de l'éco-
nomie publique oblige les agriculteurs â
en réduire l'élevage et menace ceux-ci, en
cas d'infraction, de leur appliquer les dis-
positions pénales prévues.

» Nous constatons, une fois de plus, que
le Conseil fédéral , qui ne cesse de répéter
que le coût de la vie doit baisser, prend
constamment de nouvelles mesures ten-
dant à l'augmenter.

» Nous nous demandons ce que les con-
sommateurs attendent pour réagir. Aux
bureaucrates fédéraux qui ignorent encore
que pour vendre beaucoup il faut vendre
bon marché, tandis que diminuer la pro-
duction c'est maintenir les prix élevés et
réduire la consommation, le moment est
venu de faire comprendre, par des actes,
que les consommateurs en ont assez d'être
les éternelles victimes de l'économie diri-
gée. 11 suffit à ceux-ci de cesser, pendant
quelques Jours de consommer lea produits
dont les prix sont augmentés artificielle-
ment par les pouvoirs publics.

» Aux grands maux, les grands remè-
des I »

(« Tribune de Genève ».)

Récolte yougoslave
La récolte de céréales marque un re-

cord en Yougoslavie ; les estimations of-
ficielles font état de 50 mille vagons de
blé (valeur : 500 millions dinars) et de
200 mille vagons de mais (valeur : 2000
millions). Des courants d'exportation vi-
sent la Hollande et la Suisse.

Entrevues consulaires
L'Office suisse d'expansion commerciale

avise les Industriels et exportateurs suis-
ses qu'il organise à son slëge de Lausanne,
le mercredi 23 septembre, des entrevues
avec M. Georges Brown, chancelier du
consulat de Suisse à Dakar.

La circonscription consulaire de Dakar
s'étend sur les vastes territoires de l'Afri-
que occidentale française qui comprend
les huit colonies suivantes : la Maurita-
nie, le Sénégal , la Guinée française, la
Côte d'Ivoire, le Dahomey, le Soudan
français, la Haute Volta et le Niger (su-
perficie d'environ 4,800,000 km') ; elle
compte 14,5 millions d'habitants, dont 15
mille Européens environ. Les importations

,.'de produits suisses étaient, selon la sta-
ijtlstlque de la colonie, de 3 millions de
francs français environ en 1934.

• • Les intéressés sont priés de s'adresser
& l'office susmentionné.

Le chef de Rex
essuie des coups de feu

à Liège
Plusieurs de ses partisans

sont blessés
LIÈGE, 15 (Havas). — Mardi,

au moment où un bateau mouche
dans lequel avaient pris place M. De-
grelle et de nombreux partisans pas-
sait sous le pont d'Ougrée, des pier-
res et des pièces de fer furent lan-
cées sur l'embarcation tandis que
plusieurs coups de feu partaient de la
berge.

M. Gérard Willems, chef de Rex à
Liège a été atteint par une balle à la
cuisse gauche. Il a été transporté
dans un hôpital. Deux autres rexistes
ont été atteints mais moins griève-
ment par des morceaux de fonte.
Une certaine effervescence

en ville
Une certaine effervescence a régné

à Liège mardi soir aux environs du
local rexiste où M. Léon Degrelle
était attendu pour l'inauguration de
cette maison où les services de Rex
sont installés depuis quelques semai-
nes. Le chef rexiste qui était à l'hô-
pital au chevet de ses partisans bles-
sés au pont d'Ougrée, est arrivé avec
un léger retar d et a prononcé quel-
ques mots.

Au dehors, des groupes socialistes
et communistes qui poussaient des
cris hostiles ont été refoulés par la
police .qui établit des barrages.

Acte de sabotage en Palestine
JÉRUSALEM, 15 (Reuter) . — Un

nouvel acte de sabotage a eu lieu en
Palestine. Un train de marchandises
a déraillé ce matin entre Haifa et
Lyndda, les boulons des rails avaient
été déplacés. Il n'y a pas de victimes
à déplorer.

En marge
de îa guerre d Espagne

M. Lerroux se range du côté
des nationaux

LISBONNE, 15 (Havas). — M. Ale-
xandre Lerroux, ancien président du
conseil espagnol, chef du parti radi-
cal,' vient de se déclarer en faveur
des insurgés dans une lettre datée
du 11 septembre adressée à M. Vin-
cente Sierra, membre du parti ra-
dical.

« Entre ]_ vile dictature de M.
Azana , ou celle sanguinaire de MM.
Indalecio Prieto et Largo Caballero ,
et celle d'un groupe de généraux
comme ceux qui dirigent le soulève-
ment insurgé, je n 'hésite pas »,

Un appel du général Mola
à. la jeunesse

BURGOS, 15 (Havas) . — Dans une
allocution, le général Mola a déclaré
notamment: «Quand la lutte sera ter-
minée, nous devrons reconstruire
l'Espagne et nous efforcer de vivre
en paix avec tous, absolument avec
tous. » Faisant allusion aux jeunes
qui , soit sous la bannière rouge-noir-
rouge des phalanges, soit dans les
rangs des « requêtes albinnmstes »
ou comme simples volontaires se
sont jetés dans la lutte aux côtés des
nationaux , le général Mola a déclaré:

« La volonté qui anime dans la
lutte militaire les phalangistes et les
« requêtes » est la même : faire une
Espagne unie, forte et catholique ,
redonner à l'Espagne, dans le mon-
de, la place qu 'elle occupait au temps
des rois catholiques. »

Aucune solution n'a pu intervenir
dans ie conflit textile de Lille

La France et son malaise social

Ma is il apparaît que le patronat sera contraint de
céder sons l' «arbitrage» de M.  Léon Blum
Un léger mieux

Après la conférence interministé-
rielle, M. Salengro, ministre de l'inté-
rieur, s'est longuement entretenu
avec le président du conseil du con-
flit du textile dans la région lilloise.
Il a annoncé à M, Blum qu'un léger
progrès s'était manifesté dans la ma-
tinée. D'autre part, le syndicat du
textile de la région du nord a refusé
d'envisager l'extension de la grève à
d'autres industries lilloises, ainsi qu 'à
d'autres villes du nord. La grève gé-
nérale semble donc devoir être évi-
tée.

M. Salengro n'en dort plus !
'«-PARIS , 15 (Havas) . — Le ministre
de l'intérieur est demeuré cette nuit
et toute la matinée en liaison cons-
tante avec Lille, avec tous ceux qui
peuvent déterminer un rapproche-
ment entre les parties.

Le ministre de l ' intérieur a rendu
compte de la situation au président
du conseil , avec lequel il s'est lon-
guement entretenu.

La délégation patronale
va se rendre à Paris

LILLE, 16 (Havas) . — Recevant
les journalistes, le préfet du Nor d a
ihdiqué qu'il avait reçu de M. Thi-
riez une communication téléphonique
lui annonçant que la délégation pa-
tronale acceptait de se rendre à
Paris à la présidence du conseil
mercredi à 17 heures, pour répondre
à la convocation de M. Blum. La
délégation patronale a demandé que
les délégations soient reçues séparé-
ment.
La réponse de M. Blum au

président du syndicat
patronal

LILLE, 15 (Havas) . _ Dans la let-
tre qu 'il avait adressée à M. Thiriez ,
président de la Chambre de commer-
ce, M. Léon Blum déclarait notam-
ment :

«Au cours de notre entrelien , vous
avez déclaré que si une volonté gou-
vernementale était formulée d'une fa-
çon expresse vous en assureriez
l'exécution. J'ai saisi cette déclara-
tion et je vous ai affirmé que je ne
reculais pas devant une telle initiati-
ve, en en assumant l'entière respon-
sabilité. Je crois de mon devoir en
présence des conséquences de tout
ordre qu'entraînerait la prolongation
du conflit du textile lilloi s de préci-

Bï que le gouvernement attache
uti intérêt d'ordre national à la con-
clusion rapide d'un accord ;
\, »2. que les seuls points restant en

litige d'après votre aff irmation , à sa-
ybir : mode d'élection et indemnisa-
tion des délégués et question d'un
pourcentage d'augmentation des sa-
laires, doivent être réglés par l'arbi-
trage d'un membre du gouvernement
désigné par moi dans un délai de 24
heures ;

» 3. que le contrat collectif doit
être signé et que le travail doit être
repris dans un second délai de 24
heures. »
Un arrangement particulier

LILLE, 15 (Havas). — Un arrange-
ment est intervenu dans l'entreprise
Laroche-Leuhat, entre la direction et
le syndicat textile ouvrier , la direc-
tion ayant accepté une augmentation

des salaires. Cet établissement, en ef-
fet , ne fait pas partie du syndicat de
l'industrie textile.

La solidarité des services
publics

LILLE, 15 (Havas) . — Le cartel
des services publics du Nord puhlie
un ordre du jour assurant les ou-
vrier! du textile de la solidarité la
plus complète des fonctionnaires ,
agents des services publics et concé-
dés. Il décide de se ranger derrière le
gouvernement et de le défendre par
tous les moyens en son pouvoir et
envisage l'occupation en temps op-
portun des locaux des administra-
tions les plus importantes en yue d'en
assurer la libre disposition au pou-
voir central.

Grève dans les abattoirs
à Lille

PARIS, 15 (Havas). — Le commis-
sariat du syndica t des abattoirs et
des halles de Lille vient de lancer
l'ordre de grève. L'arrêt du travail
sera eff ectif dès mercredi matin à 7
heures aux abattoirs et aux halles.

Un gros incident
LILLE, 16 (T. P.) — Un incident

s'est produit hier soir vers 17 h . 30 à
la sortie de l'usine Vrau et Cie. rue
de l'Entrepôt à Lille où l'on fabri-
que du fil à coudre et où le travail
n'a jamais cessé.

Des piquets de grève étant venus
houspiller les travailleurs, une cer-
taine effervescence se manifesta dans
la rue.

L'un des directeurs de l'usine, M.
Marcel Théry, voyant un individu
d'apparence nettement étrangère sor-
tir un revolver, prit à son tour
une arme et tira vers la terre
une balle qui ricochant brisa un car-
reau mais ne blessa heureusement
personne. La foule devint menaçante
et poussa des cris. Le frère du direc-
teur sortit à son tour mais ne tira
pas. Les directeurs se réfugièrent
alors dans l'usine. La police fut aler-
tée et l'usine fut  gardée par des gar-
des mobiles.

Trois mille grévistes dans
les Vosges

REMIREMONT, 15 (Havas). — De-
puis hier soir, 3713 ouvriers, apparte-
nant à vingt-deux usines textiles de
l'arrondissement de Remiremont, ont
cessé le travail.

Certaines usines sont occupées.
Les métallurgistes

reprennent le travail à
Marseille

MARSEILLE, 15 (Havas). — Un
accord est intervenu entre déléga -
tions patronales et ouvrières. Le tra-
vail reprendra jeudi matin dans la
métallurgie.

LES .

HOCKEY SUR TERRE
Un match

Indes-Suisse orientale
Hier, l'équipe des Indes a battu

Suisse orientale 5 â 1 (mi-temps 2-0).
Le match fut plaisant et les Suis-

ses se sont bien comportés. Ils se
sont défendus avec énergie. Le seu l
but suisse a été marqué par Gabutti ,
alors que les Indes menaient par 3-0.

TENNIS
Les championnats suisses
professionnels auront lieu

à Neuchâtel
Pour la première fois , les cham-

pionnats professionnels suisses de
tennis auront lieu à Neuchâtel. Ils
seron t organisés du 24 au 27 septem-
bre sur les courts du L. T. des Ca-
dolles.

GYMNASTIQUE
Quatre villes se disputent

l'organisation de la
prochaine fête fédérale

Quatre villes se sont mises sur les
rangs pou r l'organisation de la fête
fédérale de gymnastique en 1940 :
Bienne , Vevey et Berne ; la candida-
ture de Lausanne est attendue .

L'association générale de gymnas-
ti que de la ville de Berne a convo-
qué une réunion publique à laquelle
assistaient les gymnastes, les repré-
sentants des autorités , du commerce,
des arts et métiers, de l'industrie,
des banques, des tireurs et des cor-
porations. L'association a fait savoir
qu'elle maintient sa candidature.
L'assemblée, après discussion , a dé-
cidé de l'appuyer. Jusqu 'ici , la fête
fédérale de gymnastique a eu lieu
six fois à Berne, la dernière fois en
1906.

OLYMPISME
Le baron de Coubertin

reçoit les insignes
d'honneur olympiques

Le chancelier du Reich a décerné
les insignes d'honneur olympiques
de première classe au baron de Cou-
bertin, rénovateur de l'idée olympi-
que et président d'honneur des Jeux
olympiques. Les insignes et le docu-
ment qui les accompagne ont été re-
mis au baron de Coubertin avec une
lettre de M, Frick, ministre de l'in-
térieur de Prusse et du Reich , par le
consulat d'Allemagne à Genève. La
lettre dit notamment : « C'est pour
moi un honneu r et une joie toute
particulière de vous remettre les ins:'-
gnes d'honneur olympiques avec le
document vous conférant cette di-
gnité en vous priant d'accepter mes
meilleurs vœux dc svinté. »

Le cabinet français
engage des poursuites

contre Schneider
PARIS, 15 (Havas). — Le conseil

des ministres a décidé d'entamer des
poursuites contre la maison Schnei-
der, du Creusot, pour la fabrication
de faux poinçons, et contre M. Bru-
non-Valette, industriel, fabricant de
tubes à Rive-de-Giers.

Interrogé par les journalistes à ce
propos, M. Roger Salengro a déclaré
qu'il s'agit d'une information ouverte
pour malfaçons dans la construction
de matériel destiné à la défense na-
tionale.

victoire républicaine
aux Etats-Unis

Est-ce un indice avant les
prochaines élections

présidentielles ?
PORTLAND (Maine), 15 (Havas).

— Après une campagne intense, le
parti républicain vient d'enlever
dans l'Etat du Maine le siège de sé-
nateur et le poste de gouverneur , re-
nouvelables, mais pas d'une manière
aussi décisive qu'il l'espérait, ce qui
laisse encore douter des résultats des
élections présidentielles de novem-
bre. Ces élections qui sont considé-
rées comme le « baromètre des ten-
dances électorales du pays », n'ont
donné en effet qu'une majorité d'en-
viron 5000 suffrages au sénateur ré-
publicain White sur le gouverneur
démocrate actuel Brann , qui se pré-
sentait au siège détenu par M. White,

A Prague, un club
« Shirley Temple»
vient d'être fondé
- Dans l'atmosphère -grave,'- "isinon
angoissée, que nous respiroûs, n'est-
il pas bien agréable de signaler un
événement qui atteste que certaines
gens au moins sont encore à l'abri
de ces soucis et de ces tourments,
et nourrissent des desseins dignes
d'époques plus heureuses et plus cal-
mes ? Une telle occasion est de cel-
les qu'il ne faut Pas craindre de
« monter en épingle s>, pour employer
l'expression vulgaire ; et d'autant
moins lorsque cette épingle porte
l'adorable frimousse de la fillette la
plus populaire d'aujourd'hui.

On aura reconnu la petite Shirley
Temple, qui , depuis trois ou quatre
ans qu'elle a débuté à l'écran, a con-
quis, dans les deux mondes, des mil-
lions de cœurs. N ous ne parlons pas
de quelques délicats —r au fond , ce
ne sont peut-être que des grincheux
— qui se déclarent rêfractaires au
charme de sa tête follement bou-
dée et de ses petits yeux en coulis-
se, ni de ceux auxquels les grâces de
la fillette ne font pas oublier la lar-
moyante sottise des films où on la
produit généralement. Il y a aussi
ceux qui disent que ces enfants pro-
diges doivent être bien insupporta-
bles dans la vie, et qu'il y a quel-
que chose de contre-nature à ce
qu'un mioche de cinq ou six ans
soit une mine d'or pour sa famille...

La plupart des amoureux de Shir-
ley ne cherchent pas si loin. Elle
en a de tous les âges, de toutes les
couleurs, de toutes les classes socia-
les. En Américnie , en Angleterre, ils
sont déjà réunis en des clubs «Shir-
ley Temple », et des autorités de la
vie cinématographique à Prague s'oc-
cupent d'en fonder un dans cette
ville.

La qualité de membre de ce grou-
pement ne comporte que des avan-
tages. Pas un sou à dépenser, en ef-
fet , pour ces « Templiers », mais le
droit d'assister à toutes les premières
des bandes dont leur idole est la
vedette . Ils jouissent encore de bien
d'autres privilèges : par exemple , la
certitud e de recevoir , au jour de leur
anniversaire , pour peu qu'ils pren-
nent la peine de l'indi quer à qui de
droit , une photographie de Shirley,
riante et bouclée , signée par elle-
même ,, car elle sait écrire déjà !
Quelle aimable surprise , encore qu 'un
peu imprévue, et bien faite pour con-
trebalancer toutes les nouvelles si-
nistres des journaux !

Le club aura , d'ailleurs , des passe-
temps plus graves. Il organisera,
sous le lointain patronage de l'en-
fantine « diva », des soirées artisti-
ques , et s'attachera à découvrir,
chaque année, au moins deux jeu-
nes artistes —¦ de cinéma, de théâtre,
de la danse , peu importe — qu'il es-
saiera d'acheminer sur la voie du
succès, où Shirley Temple a déjà
prodigué tant de sourires, et recueil-
li tant  de dollars dans ses menottes
potelées.

Que tout cela est , dans notre Eu-
rope déchirée, inattendu , optimiste
et reposant ! Puisque, pour bien des
gens, les vedettes de cinéma sont
auj ourd'hui des créatures plus
qu 'humaines, doit-on s'étonner de voir
tant de fidèles se rallier autour du
mièvre sourire d'une fillette à toi-
son d'agneau ?

Le phénomène fasciste
M . Thierry Maulnier écri t dans le

« Courrier royal » ;
Les fascismes sont des phénomènes de

réaction des classes moyennes des divers
pays contre les classes extrêmes, politi-
quement et socialement constituées. De là
l'opposition des fascismes à l'idée même
de « classe », aux idéologies de « classe ».
Ils tendent à la suppression de la lutte
des classes, non pas, comme les socialis-
tes, par l'élimination, de la classe au pou-
voir, non pas, comme les conservateurs,
par la résignation de 3a classe opprimée,
mais par la suppression réelle des causes
de conflit enti»' les Tjlassesv Att profit de
la nation totalitaire, 11 est vrai : et c'est
là leur danger.

Rarcelone secourt Madrid
De M. J. M. dans le « Journal de

Genève » ;
Le fait que Barcelone doit envoyer des

secours à Madrid n'est pas moins élo-
quent. SI, pendant bien des semaines, la
situation est demeurée indécise, nous ap-
prochons Indubitablement de la phase
décisive : bientôt on parlera autant de
Madrid qu'on a parlé, ces Jours derniers,
d'Irun et de Saint-Sébastien.

Coups de ciseaux

\̂  EN VENTE DANS PHARMACIES ET DRQGUERIESa ^
y

COURS DES CHANGES
du 15 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

» Registermlj —.— 78.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam ... 208.15 208.35
Pra gue 12.60 12.75.
Stockholm .... 80.— 80.25
Buenos-Ayres P 84.— 88.—
Montréal 3.06 3.08

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchateloise

L'appel de la forêt k
CLARK GABLE W-

THEATRE vendredi M

Dernières dép êches de la nuit et du matin

MONTPELLIER , 15 (Havas). — Le
vapeur français « Ginette le Borgne »
a recueilli ail large de Galella (Es-
pagne) une grande chaloupe vide
portant les marques de la Croix-
rouge et appartenant au navire es-
pagnol « Marques de Camélia » de
Barcelone.

On ne sait si ce bâtiment, qui peut
contenir 87 personnes, a sombré ou
si la chaloupe s'est accidentellement
détachée.

Un navire espagnol
a-t-il sombré

dans la Méditerranée?



La navigation à vapeur
sur le lac de Neuchâtel

Quel ques réf lexions sur les suggestions apportées
par plusieurs correspondances

Les deux acticles que nous avons
publiés dernièrement sous le titre
« Nos pauvres bateaux à vapeur » ont
rencontré dans l'opinion un certain
écho. Les correspondances que nous
avons reçues et qui ont été publiées
en partie, montrent que le sort de la
navigation à vapeur sur les lacs ju-
rassiens n'est pas indifférent au pu-
blic neuchâtelois. Il était temps,
croyons-nous, d'attirer l'attention
du public sur la situation dans la-
quelle se débat notre société de na-
vigation, situation qui, nous l'avons
montré, va se trouver dans peu de
temps fort critique.

Tenant compte des nombreuses
suggestions qui ont été émises et des
réflexions auxquelles elles nous ont
amené, nous nous proposons de dé-
velopper brièvement . les réformes,
qui sont apparues nécessaires et qui
peuvent être réalisées dans un ave-
nir plus ou moins rapproché.

Nous diviserons notre exposé en
deux parties ; la première concerne
des objets susceptibles d'être rapi-
demen t mis en pratique, la seconde
apporte des idées, des solutions qui
nécessiteron t une étude plus appro-
fondie.

A. Réformes immédiates
1. Si l'on veut avoir quelque chan-

ce de développer le tourisme sur nos
lacs, il est indispensable d'obtenir
des administrations intéressées que
les billets de chemin de fer soient
valables automatiquement et sans
formalité sur les bateaux à vapeur
pour tous les parcours où existe un
service, de navigation. Il n'y a pas
de raison que cette facilité, accordée
ailleurs , ne le soit pas chez nous.

2. La mise en service de bateaux à
moteur plus petits et très économi-
ques devra être sérieusement étu-
diée. Nous en parlons plus loin.
Comme première mesure, on pour-
rait demander à la compagnie du lac
de Bienne de louer pour cet hiver
un de ses nouveaux bateaux à mo-
teur. Si l'expérience est concluante,
l'acquisition de semblables unités
pour notre lac viendrait à l'ordre du
jour.

3. L'horaire devra être complète-
ment transformé en vue de la pro-
chaine saison d'été. La ligne d'Esta-
vayer pourrait sans grands frais être
prolongée jusqu'à Yverdon , en don-
nant de bonnes correspondances
avec les chemins de fer. Il y aurait
un service complet avec deux ba-
teaux le dimanche et une course au
moins certains jours de semaine.

En. revanche, on peut se demander
si le service régulier de Morat ne
devrait pas être complètement sup-
primé, la navigation dans la Broyé
étant pratiquement inrentable. On ne
maintiendrait que les promenades et
les courses d'agrément. Pour le ser-
vice régulier, on pourrait substituer
aux bateaux des autocars, allant de
Cudrefin à Morat et desservant le
Vully. Une ou deux de ces courses
pourraient, d'entente avec le chemin
de fer F.M.A., être prolongées jusqu'à
Fribourg. Certaines relations avec
cette ville sont très défectueuses.
Sait-on par exemple que pendant la
semaine au moins, on ne peut pas al-
ler de Neuchâtel à Fribourg et en
revenir dans l'après-midi ?

4. En vue de ramener le transport
des marchandises sur les bateaux,
la société pourrait s'entendre avec
les propriétaires de camions du Vul-
ly pour pren dre à domicile les colis
et les diriger vers les ports de la
rive sud et de là à Neuchâtel.

Il est anormal que la SESA fasse,
comme on nous le dit , concurrence
aux bateaux à vapeur dans le Vully.
Les transports postaux devraient être
également rendus aux bateaux. Le
public ne. se doute pas des tours de
Sagnard que l'on fait faire au cour-
rier de Neuchâtel à destination des
villes et villages de la rive sud.

5. Une dernière suggestion qui a
été faite à peu près unanimement,
c'est d'améliorer la propagande en
faveur de la navigation . Sur ce
point , nous pourrions prendre avan-
tageusement exemple sur la Société
des bateaux à vapeur du lac de
Bienne qui a apporté dans son ex-
ploitation de nombreuses innova-
tions intéressantes.
B. Réformes plus profondes

1. On aura été frappé de l'insis-
tance que plusieurs correspondants
ont mise à demander une réorgani-
sat ion du statut actuel de la société.
Celle-ci est pratiquement entre les
mains des trois Etats de Neuchâtel,
Vaud et Fribourg et de la ville de
Neuchâtel. Il n'est pas étonnant que
les organes de la société soient ex-
clusivement composés d'hommes po-
litiques. La question qui se pose est
de savoir si ce sont là les dirigeants
qui conviennent à une semblable en-
treprise. Or, sans faire de reproche à
qui que ce soit, on peut dire que la
navigation est un domaine bien dé-
fini et qui exige de ceux qui s'en oc-
cupent une formation et des con-
naissances particulières.

D autre part, il est non moins évi-
dent que les magistrats qui forment
le comité de direction de la société
ont l'esprit occupé par trop de cho-
ses qu'ils jugent plus importantes.
Ils seraient d'ailleurs justement cri-
tiqués s'ils négligeaient la conduite
des affaires publiques pour notre
modeste société de navigation. Or,
justement, ce dont souffre cette en-
treprise, c'est de manquer d'un chef ,
d'un animateur qui lui consacre tout
son temps. Le rôle des représentants
des autorités devrait être de sur-
veillance et de contrôle. Pour le sur-
plus, un homme connaissant le lac ct
les bateaux, qui fasse « sa » chose de
la société de navi gation.

2. Nous disions plus haut que se
posait la question de la flotte neu-
châteloise. Un correspondant émet
l'idée que l'on devrait désarmer les
deux plus anciennes unités, ne gar-
der que les deux dernières et com-
mander des bateaux à moteur dont
le prix d'achat serait rente par les
économies d'exploitation. En livrant
cette suggestion aux gens de l'art,
nous nous demandons, en admettant
que l'enlèvement à domicile des pro-
duits maraîchers du Vully soit réa-
lisé, s'il n'y aurait pas lieu d'affec-
ter un des anciens bateaux spéciale-
ment au transport des marchandises,
en le munissant d'un mât de charge.
Ainsi le transbordement des colis
dans les ports se ferait le plus aisé-
ment du monde, en employant des
cadres qui se fixent sur le pont des
camions. C'est le système des c con-
tainers » que tous ceux qui se sont
rendus en Angleterre ont vu foric*
tionner dans les ports de la Manche.

3. Reste un mot à dire de la ques-
tion financière, car j'entends déjà
l'objection : « Tou t cela est bien
beau , mais où trouver l'argent ? »
En effet , on ne peut pas espérer re-
lever la navigation sur le lac de
Neuchâtel, sans disposer de certains
moyens.

Quant à de nouvelles unités, c'est
une étude à entreprendre. Si de nou-
veaux bateaux à moteur permettent
de réaliser des économies d'exploi-
tation , il n'y a pas de raison de s'en
priver. A ce propos, est-il exact que
la chose a été envisagée déjà et
qu'une banque était disposée à avan-
cer les fonds nécessaires ?

Reste le financement généra] de
l'entreprise. Il ne fau t pas se bercer
d'illusions : la société n'est pas près
de distribuer des dividendes ; n<ras
avons montré, avec chiffres à l'appui,
que notre compagnie de navigation
n'est pas la plus malade de toutes:
on a compris ailleurs aussi qu'il
fallai t consentir des sacrifices pour
maintenir un service public indis-
pensable.

Or, maintenant déjà, la société de
Neuchâtel coûte assez cher à la
communauté. Les trois Etats rive-
rains et la ville de Neuchâtel ver-
sent chacun annuellement une sub-
vention de 10,000 fr. En outre, ces
corporations ont garanti, en 1922,
des avances pour une somme de
300,000 fr. Chaque année, la société
grignote une partie de cette somme
dont il reste encore 80,000 fr. De
quoi tenir trois ans au plus (le pré-
lèvement de 1935 a été de 30,000 fr.).
Cela revient à dire que la société a
reçu l'an dernier , avec les subven-
tions, 70,000 fr. à fonds perdus.
N'est-ce pas regrettable de songer
que cette somme relativement im-
portante a été dépensée pour des ré-
sultats vraiment médiocres ? Depuis
1922, date de la réorganisation fi-
nancière de la société, celle-ci aura
englouti bientôt UN MILLION, et
cela pour tomber chaque année un
peu plus bas.

Nous arrêtons ici pour aujourd'hui
ces trop longues réflexions. Mais
nous sommes bien décidé à ne pas
abandonner le sujet jusqu'à ce que
l'on ait FAIT QUELQUE CHOSE

La cause de la navigation est loin
d'être indifférente aux riverains.
Nous en avons eu maintes preuves.
Tous ceux qui s'y intéressent de-
vraient s'unir pour sauver l'un des
éléments importants de l'économie
jurassienne. Nous recevrons toujours
avec plaisir les communications que
l'on voudra nous faire à ce prouos.

M. W.

DANS LA PRESSE

La Suisse
et sa législation sociale

La « Tribune de Lausanne» insis-
te sur la nécessité , pour la Suisse,
d'en venir à une légis lation sociale
indispensable. Encore que l'auteur
de l'article n'insiste guère sur le fai t
qu'une telle législation serait à réa-
liser surtout dans le cadre profes-
sionnel, il y a des lignes à retenir :

En Suisse, nous pouvons nous enor-
gueillir d'une certaine avance en matière
de lois de protection ouvrière et d'assu-
rances sociales. Il reste cependant beau-
coup à faire encore et spécialement en
faveur des ouvriers et employés des en-
treprises privées ou de l'artisanat et du
commerce. Nous pouvons mettre sur pied
une législation hardie prescrivant la por-
tée des contrats collectifs, ordonnant les
mlnlma de salaires, les congés payés se-
lon les professions, organisant la com-
munauté professionnelle dont on parle
beaucoup sans y croire souvent. Il reste
beaucoup de travail en matière d'organi-
sation rationnelle du crédit , quoi qu 'on
en pense. Bref , toute une législation so-
ciale pourrait surgir dans le cadre natio-
nal, en respectant les bases démocrati-
ques de notre Etat.

On oublie quelquefois que certains ré-
gimes, d'autorité, qui nous paraissent in-
supportables , triomphent à l'étranger,
par l'accent social qui est en eux. A étu-
dier les transformations économiques plu-
tôt que les apparences politiques de ces
événements, noiis ferions un travail pro-
fitable à la petite Helvétie.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Transports aériens
de réfugiés suisses venant

d'Espagne
BERNE, 15. — Des transports de

réfugiés suisses malades venant d'Es-
pagne sont organisés par l'office fé-
déral aérien avec la société de trans-
ports aériens Alpar à Berne. C'est
ainsi que mardi un avion spécial est
parti de Marseille pour la Suisse.

Lundi soir, une jeune Suissesse
souffrant d'une maladie des nerfs
était arrivée à Marseille à bord d'un
torpilleur français. Elle devait être
rapatriée le plus vite possible.

Mardi matin , à 8 heures, un des
tovions bimoteurs rapides de l'Alpar
prenait le départ à Berne. Il arrivait
à 10 h. 15 au terrain d'aviation de
Marseill e et repartait immédiatement
avec la malade, c'est-à-dire vers 10 h.
50. L'avion se posait deux heures et
demie après à Zurich où la jeune
fille fut remise à ses parents.

NOUVELLES DIVERSES
A Kriens

Un agriculteur tue un bandit
qui le menaçait avec

un revolver
LUCERNE, 15. — Un agriculteur

âgé de 80 ans, habitant dans la partie
supérieure du village de Kriens, et
qui inspectait sa grange, a été appré-
hendé par un homme masqué qui, re-
volver au poing, exigea de l'argent. Le
vieillard parvin t avec sa canne à
faire tomber l'arme de la main du
bandit. Le paysan s'empara dans la
remise d'une hache et porta à l'as-
saillant deux coups dont l'un lui
trancha la carotide. Le bandit , ma-
nœuvre à ses heures, nommé Niklaus
Wicki, de Kriens, succomba à une hé-
morragie avant qu'on puisse lui por-
ter secours.

Le bandit était rentré il y a quel-
ques mois de la^ Suisse romande. Son
arme était chargée de trois cartou-
ches. Il avait mis des chaussettes sur
ses souliers pour éviter les emprein-
tes.

La police cherche à savoir si le
bandit n'est pas l'auteur de cambrio-
lages commis ces derniers temps dans
les environs. M.- Millier qui a été si
lâchement assailji et qui est âgé de
81 ans, est célibataire. Il vit avec sa
sœur.

Une bagarre politique
qui fit deux victimes se juge

à Sion
SION, 15. — Mardi matin ont com-

mencé à Sion les débats du procès
consécutif à une bagarre de caractère
politique qui se produisit à Ayent le
18 novembre 1934.

Cette bagarre avait mis aux prises
deux groupes de jeunes gens, ceux du
parti Chabbey et ceux du clan Far-
de!. On s'était d'abord chicané au vil-
lage de Luc, puis dans la soirée à
Botyre, où des jeunes gens du parti
Chabbey furent assaillis à coups de
cailloux. Deux d'entre eux furent
blessés légèrement.

Les faits
Les assaillis se mirent alors à la

poursuite des assaillants. Ils lancè-
rent des pierres contre le bâtiment
de M. Pierre Fardel père. Le nommé
Ernest Fardèl, croyant son frère en
danger, s'arma de son mousqueton et
fit feui à plusieurs reprises. De son
côté un homme du part i adverse. Al-
ber t Riand s'en alla chercher son fu-
sil et fit feu également. Alphonse
Chabbey atteint d'une balle au côté,
fut tué net. Edouard Rey atteint d'un
projectile dans le dos expira sur le
seuil de la maison paternelle.

Plusieurs arrestations furent opé-
rées. Deux seulement furent mainte-
nues : celles d'Ernest Fardel qui re-
connut avoir tiré plusieurs coups de
mousqueton et d'Albert Riand qui dé-
clara avoir tiré une balle au hasard.

L'expertise a établi que, de l'en-
droit où il se trouvait, Ernest Fardel
pouvait atteindre les victimes. Un
certain Emmanuel Rielle est poursui-
vi également pour avoir tiré un coup
de revolver avant la bagarre princi-
pale et dix autres jeunes gens ont à
répondre de délits de violation de do-
micile ou de coups et blessures.

Arrestation au Tessin
d'un communiste italien

_ LUGANO, 15. — Les journaux tes-
sinois annoncent l'arrestation à Lu-
gano d'un communiste italien venu
de Paris et trouvé en possession de
documents compromettants. Cet in-
dividu, transféré aux prisons de Bel-
linzone, ferait partie de la bande des
communistes découverte à Zurich.

Gros incendie
dans un village luçernois

LUCERNE, 15. — Mardi matin,
vers 11 heures, un incendie éclata
dans la grange de M. Gottlieb Stalder-
Isler , cultivateu r, située au-dessus du
village de Meggen. Le feu se propa-
gea si rapidement que les pompiers
de Meggen ne purent l'éteindre. Une
vache et un veau qui se trouvaient
dans l'étable ont été sauvés, de même
que deux fûts de benzine et un trac-
teur. En revanche, les stocks de four-
rage, des tonneaux, des chars et des
instruments aratoires, la cidrerie et
la distilleri e ont été détruits. Les dé-
gâts sont évalués à 200,000 francs.

Arrestation d'un maniaque
à Bâle

BALE 15. — Depuis quelques jour s
la police était saisie de plaintes de
femmes qui rentrant de nuit chez el-
les furent assaillies par un individu
qui les blessait avec la pointe d'un
couteau. '- 1'-

Deux cas d'agressions semblables
furent signalés la nuit dernière. Lé
maniaque a pu être arrêté chez un
médecin chez lequel il était venu se
faire soigner, le médecin l'ayan t «re-
connu sur la base du signalement pu-
bié par les journaux et ayan t aussitôt
avisé la police. Cet individu sera pro-
bablement interné à l'asile d'aliénés.

Après la bagarre de Zurich
ZURICH , 15 Il convient de pré-

ciser au sujet des désordres qui ont
eu lieu lundi à l'issue de la manifes-
tation des chômeurs que l'auteur de
l'in cident est un électricien sans tra-
vail qui avait pris part au cortège et
qui aida avec d'autres personnes.à
réparer le haut parleur . Il tenta alors
de prononcer un discours, ce qui pro-
voqua du désordre, car les propos
qu 'il tint , contre les Juifs le firent
prendre pour un frontiste . Les agents
de la sûreté tirèrent plusieurs coups
de feu pour effrayer la foule.

Un ouvrier fut atteint par une balle
au genou et dut être transporté à
l'hôpital.

Dans un village saint-gallois

Un manœuvre tente de faire
sauter une maison avec

de la cheddite
WATTWIL, 15. — Un manœuvre

de 51 ans, Johann Kiihne, de Watt-
wil, en instance de divorce, fit l'ac-
quisition de quatre cartouches de
cheddite afin de faire sauter la mai-
son où sa famille était domiciliée. Il
utilisa trois cartouches et les déposa
dans une fissure du mur de la mai-
son. Il mit le feu à la mèche et prit
la fuite . Une explosion se produisit.
Le mur fut endommagé. Les dégâts
causés atteignent quelques centaines
de francs. Plusieurs vitres furent bri-
sées. Dans l'appartement, quelques
ustensiles, tableaux et pots de fleurs
tombèrent et l'une des filles de Kiih-
ne eut un choc nerveux. L'auteur de
l'attentat a été arrêté.

Faux billets de vingt francs
ZURICH, 15. — Des faux billets de

banque suisses de 20 francs sont si-
gnalés à Zurich. Il s'agit d'une très
mauvaise reproduction. L'impression
sur un papier tou t ordinaire est si
vague que l'on ne discerne même pas
les images. Seuls les numéros des sé-
ries sont nets.

Nonveau dentiste
Dans sa séance du 15 septembre, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Arnold
Rufer, originaire bernois, domicilié à
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton
en qualité de dentiste.

VIGNOBLE
BOUDRY

Vol avec effraction
. (Sp.) Au cours de la nuit de di-
manche à lundi, un vol de 250 fr. a
été commis au domicile de M. G.,
cordonnier, à la rue Principale.
Plainte a été déposée et la police en-
quête.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision

Lundi soir, à 18 h. 15, une collision
s'est produite entre une camionnette
et un cycliste à.la rue du Stand.

Légers dégâts matériels au vélo.

Z ., Xouveau cambriolage
Dans la nuit de dimanche à lundi,

un magasin de coiffure de la ville a
reçu là visite de cambrioleurs. Le ou
les malandrins se sont emparés d'une
dizaine de francs et de quelques me-
nus objets. Une enquête est en cours,

VAL-DE -TRAVERS

LES BAYARDS
Petite chronique

(Corr.) Après quelques semaines
d'inactivité forcée le correspondant
des Bayards à là « Feuille d'avis de
Neuchâtel » essaie de reprendre la
plume. Ce sera une simple et courte
chronique.

Parlon s d'abord de nos morts des
dernières semaines. Cinq personnes
ont quitté ce monde dans ce court es-
pace de temps, quatre sont dans no-
tre cimetière, la cinquième, une da-
me, est décédée à Neuchâtel. On
avouera que pour une population de
moins de 600 âmes, cette proportion
de décès est anormale.

Les travaux pour l'installation du
téléphon e automatique avancent
beaucoup ; d'ici quelques semaines ce
sera chose faite et alors, fait re-
grettable, les titulaires des bureaux
actuels seront remerciés, augmentant
ainsi les gens sans emploi ! Le pro-
grès est-il toujours un bienfait ?

La récolte des regains s avance, ils
sont d'une abondance considérable ;
déjà le bétail pâture sur une partie
des champs. Cela nous parle d'un au-
tomne très prochain; puisse cette sai-
son être plus ensoleillée que jus-
qu 'ici.

On sait que cette année la récolte
des fruits est assez maigre surtout
dans nos régions. Signalons à cet
égard un phénomène assez rare. J'ai
dans mon jardin un petit pommier
russe ; l'an dernier il portait 25 ma-
gnifiques beaux fruits, cette année il
s'y en trouve deux très petits, mais
fait à noter on peut y remarquer une
pleine écïosion de nouvelles fleurs.
Un arboriculteur pourrait-il expli-
quer semblable anomalie ?

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

12. Roger-Paul-Louis, à Jean-Paul Ram-
seier et à Flore-Elisabeth née Kruger , à
Auvernier.

13. Madeleine-Alice, à Paul Franc et à,
Georgette-Alice née Dàngell, à Neuchâtel.

14. Jacqueline, à Pierre Matthey-Doret
et à Marguerite-Alice née Studler , à Neu-
châtel.

PROMESSES DE MARIAGE
10. Jean-Pierre Humbert-Droz et Aline-

Esther Màder née Dorsaz, tous deux à
Neuchâtel.

10. Aldo-Anselme Capraro, & Neuchâtel,
et Suzanne Roulin, à Bôle.

10. François Mêla, à Peseux, et Marce-
line-Odette Schwarz; â Peseux.

12. Jean-Vincent Gachet, à Marin, et
Améile-Rosalle Chevalley, à Neuchâtel.

14. Marcel-André Gutknecht, à Colom-
bier, et Marguerite Ducommun-dlt-Bou-
dry, & Neuchâtel.

15. Edmond-Henri Clottu et Margueri-
te-Flora Hanggell, tous deux à Cornaux.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
12. Ezlo-Francesco-Angelo Perseghlnl, &

Neuchâtel, et Lucia-Marguerite née San-
sonnens, à Montbrelloz.

DÉCÈS
9. Charles-Ulysse Jeanneret, fils de Ju-

les-Henri, né le 12 avril 1859, domicilié
à N©ucliâ_ 6l

9. Rosa-Marla Sandoz née Furer, veuve
d'Arnold Sandoz, née ie 28 décembre 1861,
domiciliée à Neuchâtel.

10. Francis-Alfred Bachmann, 111s d'Al-
fred , né le 12 août 1914, domicilié à Cer-
nier.

12. Emma-Henriette Bertrand , fille de
Jules, née le 20 août 1865, domiciliée à
Neuchâtel.

12. Emma Touchon née Dreyer, épouse
de Frédéric-Eugène Touchon, née le 12
août 1864, domiciliée à Neuchâtel.

LA VIE NATIONALE CHRONIQ UE RéGIONALE
Un avertissement sérieux
à trois j ournaux rouges

LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
Bous écrit :

On sait que le Conseil fédéral
peut , en vertu d'un arrêté qu'il a
pri s en mars 1934, donner un aver-
tissement aux journaux qui publie-
raient des appréciations jugées ou-
trageantes ou injurieuses à l 'égard
de chefs d'Etats ou de gouverne-
ments étrangers. Si l'avertissement
ne s u f f i t  pas et qu'il y ait récidive
grave, le gouvernement fédéral peut
ordonner la suspension du journa l
en faute.  Rappelons que ces déci-
sions ne sont pas prises , toutefois ,
sans que la commission consultative ,
représentant les journalistes et les
éditeurs, ait eu l occasion de préa -
viser.

¦Dans sa séance de mardi matin,
le Conseil fédéral a décidé d'avertir
« sérieusement » trois journaux suis-
ses, pour avoir contrevenu aux dis-
positions de l'arrêté précité. Les
feuilles qui sont robjet de cette me-
sure sont « Falce et martell 'o »,
journal communiste publié au Tes-
sin, le « Vorwârts », remplacé main-
tenan t par la « Freiheit », organe
off ic ie l  du part i communiste et
f'« Arbeiter Zeitung », journal so-
cialiste de Bâle , rédigé par M.
Schneider, conseiller national.

A propos de certains abus de la
liberté de la presse, qui sont mon-
naie courante dans le parti commu-
niste tout spécialement , signalons
l'attitude de la « Freiheit » après
l'arrestation des agents bolchévistes
découverts ù Zurich où ils s'étaient
réfugiés , en oubliant de s'annoncer
aux autorités.

L'organe extrémiste faisant con-
f iance à l 'ignorance de ses lecteurs,
proteste (tenez-vous bien !) au nom
de la « liberté d'association » contre
l'intervention « brutale » de la po-
lice. Evidemment à Moscou , où l'on
fusille les gens par douzaine , les
méthodes policières et judiciaires
s'inspirent d' un principe de dou-
ceur et d'humanité inconnu dans
nos pays capitalistes.

Mais, cette protestation n'est en-
core que ridicule. Où les rédacteurs
de la feuille écarlate glissent à la
vilenie, c'est quand ils insinuent
que le procè s qui pourrait bien sui-
vre ces arrestations ne prouvera
rien, parce que les ennemis du com-
munisme s'entendent à faire entrer
en contrebande, dans les dossiers
judiciaires des pièces fausses qui
serviront à accabler les accusés.

Si chacun sait à quoi s'en tenir
sur certains procès sensationnels
qui se sont déroulés à l'étranger (et
parmi lesquels nous rangeons le tout
récent procès de Moscou) , pers onne
n'ignore que les magistrats de notre
pays , tant cantonaux que fédéraux
n'ont j amais recouru à des procédés
qui ne pourront s'introduire chez
nous qu'avec Vavènement du com-
munisme, si un jour nous devons en
arriver là.

Ces messieurs de la « Freiheit *
ne devraient p as oublier l 'histoire
d'un certain Jaquier qui a o f f e r t  ses
services, non point à des autorités
bourgeoises, mais bien à un journal
qui n'a jamais eu qu'amitié et sou-
rires pour les communistes. Et ce
journal les avait acceptés. Alors ne
parlons pas de corde , quand il y
a un pendu dans la maison du co-
pain. G. P.

Vers une nouvelle modalité
pour la perception de l'impôt

sur les vins
Notre correspondant de Berne

nous téléphone :
On annonce qu'un projet prévoyant

de nouvelles modalités pour la percep-
tion de l'impôt sur les vins a été dé-
posé hier matin sur la table du Con-
seil fédéral. Il s'agirai t en particulier
d'éviter que le vigneron ait à payer
l'impôt qui doit , selon les décisions
des législateurs, être un impôt de
consommation.

Selon le projet , le producteur qui
vendrait directement toute sa récolte
n'aurait pas à s'acquitter de la taxe.
Celle-ci serait perçue auprès de l'a-
cheteur, qu'il soit marchand de vin ,
restaurateur ou simple particulier.

Le traité commercial
franco-suisse

prolongé d'un mois
BERNE, 15. — Le gouvernement

français avait dénoncé le traité de
commerce avec la Suisse au 30 sep-
tembre- de- cette année. Jusqu 'ici, il
n'a entrepris aucune démarche pour
entamer des pourparlers tendant à la
modification des dispositions actuel-
les. Le Conseil fédéral a décidé, sur
proposition de la France, de prolon-
ger d'un mois c'est-à-dire jusqu 'au 31
octobre 1936 la durée d'application
du tra ité de commerce actuel.

La correction
du col des Mosses va être

entreprise
BERNE, 15. — Dans une de ses

dernières séances le Conseil fédéra l,
s'occupant du développement des
routes alpestres , suisses, s'était pro-
noncé en principe pour la correction
de la route du col des Mosses. Mard i,
il a voté une subvention pour la pre-
mière partie des travaux. Il s'agit
d'un parcours de 4 kilomètres qui
sera Corrigé cette année déjà. La dé-
pense budgetée est de 400,000 fr. et la
subvention fédérale sera de 240,000
francs, soit 60 % du total des frais.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

15 septembre
Température : Moyenne 15.3 ; Min. 9.3 ;

Max. 20.0.
Baromètre : Moyenne 724.0.
Vent dominant : Direction variable ; for-

ce, faible.
Etat du clél : variable, Le ciel ae couvre

complètement l'après-midi.

Sept. 10 11 12 13 14 15
mrr ^^~ ^^~ ^^™ ^^~ ^^~ ™"""
785 =-

780 ___\\-

725 ^-
720 _W\-

716 __.

710 =_

705 ?L_

700 =-

Niveau du lac, 14 septembre, 7 h. : 429.78
Niveau du lac, 15 septembre, 7 h.: 429.76

Température du lac : 18o

Jeudi sur la place du marché
belles bondelles vidées à
1 fr. 10 la livre et autres pois-
sons avantageux.

Banc Seinet fils S. A.

JEUDI 17 SEPTEMBRE
en cas de beau temps

Course à file de Saint-Pi erre
13.40 Neuchâtel 18.30
14.— Salnt-Blaise 18.05
14.15 La Tène 17.50
14.30 Thielle 17.35
14.50 Landeron 17.15
15.25 Ile sud 16.45
I cl. Fr. 3.20 II cl. Fr. 2.20 1

Alarme —4.
Pour être ravitaillés '¦ 
dès qu'elle sera donnée i-
vous achetez aujourd'hui - -̂,

chez ZIMMERMANN S. A. —
ses bonnes conserves -X-ii
à ses prix si bas . . -r

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 15 septembre, à 6 h. 40

.— ,m
S S Observation! .„„
|| i-tN uoo... ** TEMPS ET VENT

—
280 Bâle +13 Qq. nuag. Calme
543 Berne - -12 Nuageux >
587 Colre - -14 » >

1543 Davos .... -- 8 » »
632 Fribourg .. - -12 » »
394 Genève ... 4- 16 » »
475 Glaris ....--12 » »

1109 Gôschenen -• 9 Qq. nuag. >
566 Interlaken - -14 Pluie prb. »
995 Ch.-de-Fds - - 8  Brouillard »
450 Lausanne . - -16 Nuageux »
208 Locarno ... -)- 18 Couvert »
276 Lugano ... -I- 17 » >
439 Lucerne ... - -14 Pluie prb. »
398 Montreux . - -16 Qq. nuag. »
482 Neuch&tel . --12 Tr. b. tps »
605 Bagaa .... - -14 Qq. nuag. >
678 St-Gall ... 4- 12 Nuageux »

1856 St-Morlta . 4- 8 Qq. nuag. »
407 Schaffh" . + 14 Couvert »

1290 Schuls-Tar. -4- 10 » »
637 Sierre -j- 14 Nuageux >
662 Thoune ... -j- 13 Pluie prb. »
889 Vevey --16 Couvert »

1609 Zermatt . .4- 6 Nuageux »
410 Zurich . 4 16 Couvert »

En pays f ribourgeois
Une tragique partie

de chasse
Au cours d'une partie de chasse, M.

Alexis Geinoz, syndic d'Enney
(Gruyère), a fait  une chute mortelle
dans la région du Moléson. M. Geinoz
était âgé de 52 ans. Il laisse une veu-
ve et cinq enfants.

SAINT-AUBIN
Issue fatale

(Corr.) M. Georges Baechler, domi-
cilié à Chassard près de Saint-Aubin
(Broyé), qui s'était perforé les intes-
tins à la suite d'un accident survenu
dans l'ascenseur de son moulin, est
décédé à l'hôpital de Payerne.

1MB______B_H___________________»
Madame et Monsieur Arnold Moc-

kli-Tschirren , leurs enfants et petit-
fils, à Pontarlier ; Madame et Mon-
sieur Georges Favre-Tschirren et
leur fille Georgette , à Neuchâtel ;
Madame veuve Anna Zwahlen, ses
enfants et petits-enfants, à Schwar-
zenbourg; Monsieur Edouard Tschir-
ren , à Fribourg ; Madame Elise Kel-
ler-Tschirren et ses enfants , à Mar-
ges ; les enfants et petits-enfants_ de
feu Jacob Grûtter-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 , dans
sa 80me année, le 14 septembre 1936.

L'Eternel accomplit les désire de
ceux qui le craignent ; 11 entend
leur cri et 11 les sauve. '

Psaume CXLV, 19.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu le mercredi 16 septembre, »
15 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 33.


