
Encore deux aspects...

Une vue de la prison de Bilbao lors de troubles récents.

Les Cinq pourront-ils
se réunir ?

L 'ACTUALITÉ

On reparle de la conférence des
Etats locarniens, mais avec pessi-
misme. Il avait été entendu, on s'en
souvient, que les Cinq, soit l 'Angle-
terre, la France, la Belgique , l 'Italie
et l'Allemagne se rencontreraient au
début de l'automne pour envisager
une formule d'accord susceptible de
remplacer Locarno définitivement
enterré. Plusieurs facteurs sont ve-
nus bouleverser ces projets . En pre-
mier lieu, Londres se montre irrité
de l'attitude prise à Nuremberg par
le gouvernement national-socialiste,
attitude farouchement antisoviéti-
que comme on sait, et qui vise à
convier tous les peuples à une croi-
sade contre la Russie rouge. Or le
Toreïgn office , moins que jamais,
n'a le goût des croisûdes aujour-
d'hui : l' expérience italo-abyssine
lui a s u f f i .

En second lieu, le jeu maintenant
concerté de Berlin et de Rome et
qui apparaît tel sur tous les points
importants (revendication coloniale,
anti-bolchévisme, égalité des droits
et des armements) vient compliquer
singulièrement la politique euro-
péenn e comme la concevaient du
moins jusqu 'ici les chancelleries de
Londres et de Paris. Celles-ci
finissent peu à p eu par se rendre
compte que l' ordre continental tel
qu'il résultait des traités de paix et
tel qu'il f u t  assuré par dix années
d'esprit genevois et locarnien, est
sérieusement battu en brèche par
tout une série d'événements récents
et plutô t brutaux.

Le malheur actuel est que Lon-
dres et Paris semblent peu prépa-
rés à une réadaptation . En face des
changements survenus, ils laissent
perc evoir ou leur inquiétude , ou
leur irritation, ou leur irrésolution.
Aussi l'adversaire sent-il leur point
faibl e et en use-t-il à son prof i t . En
outre , la politi que prati quée par la
France résolument tournée vers la
Russie des soviets qui a tout inté-
rêt au désordre persistant , augmente
encore à l 'incertitude générale et
renforce l'Italie et le Reich dans
leur attitude d'opposition. Tel est
l'état d' esprit régnant peu avant la
reprise des entretiens internatio-
naux. Etat d esprit si peu encoura-
geant que Londres se demande s'il
vaut vraiment la pein e de convo-
quer les Locarniens... pour un échec
pro bable. R. Br.

Figures..

M. ZAÏMIS.
ancien président de la républiquegrecque, vient de mourir. On lira
'es détails en dernières dépêches.

Malgré les eff orts  du gouver-
nement Blum, les syndicats
patro naux et ouvriers de Lille
sont demeurés sur leurs po-
sitions.

Lire en dernières
dépêches

Les nationaux annoncent des victoires,
dans ia Péninsule, sur toute la ligne

La guerre des deux Espagne se poursuit à son rythme régulier et sanglant

U apparaît certain qne des aviateurs allemands sont an service des insurgés

Une séance du cabinet espagnol au palais national de Madrid . Au milieu ,
le président du conseil des ministres, M. Largo Caballero, surnommé

le « Lénine espagnol ».

L'Alcazar de Tolède, occupé par les nationaux et assiégé par les gouver-
nementaux depuis plus de six semaines, tient toujours. Voici les ravages

du bombardement aérien.
Le communiqué de Séville
SÉVILLE, 16 (Havas) . — Le quar-

tier général des insurgés publie vin
communiqué disant notamment : On
mande d'Antequerra que ia colonne
du commandant Carales et les trou-
pes du colonel Valera ont occupé
Pegna Rubia y Tabique. Un capi-
taine, un lieutenant , un sergent et
28 réguliers sont passés dans les
rangs des insurgés.

De nombreux prisonniers ont été
faits . A Oviedo, les gouvernementaux
ont subi une grave défaite et ont été
mis en déroute. Les insurgés ont fait
de nombreux prisonniers.

A Guadalajara , les escadrons de la
cavalerie insurgée ont engagé un
combat avec les gouvernementaux
qui ont laissé de nombreux morts
sur le terrain. Dans le secteur d'An-
tequerra , les troupes du colonel Va-
rela ont occupé la Sierra Lleoa et
Cagnero la Real. Parmi les gouver-
nementaux défendant Saint-Sébastien
se trouveraient 50 Allemands , 45
Français et 18 Italiens. Un violent
combat à la baïonnette a eu lieu sur
le front de Saragosse.

Sur le front de Talavera dans la
vallée Tietard , un important maté-
riel de guerre a été récupéré. A Bar-
celone, cinq officiers de l'armée ré-
gulière ont été fusillés , leur attitude
ayant été .jugée suspecte.

A Tarragone, le général Castro a
été fusillé. Parmi les personnes tuées
au cours de l'attaque de Saint-Sébas-
tien , se trouve la femme du consul
de

^ 
Finlande et non le consul lui-

même, comme il avait été annon cé.

Est-ce nne conséquence des événements d'Espagne ? On sait que l'équi-
page _ de l'aviso portugais « Alfonso de Albuquarque » s'est mutiné à

Lisbonne. — Le voici donnant de la bande et allant s'échouer sur
la rive nord du Tage pour ne pas couler.

Trois cent cinquante otages ont été
exécu tés par les gouvernementaux.

D'autr e part , on mande de Jerez
de la Frontera que sur le front de
Guadarrama , la colonne du général
Mola a atteint Navas del Marques.

Des aviateurs allemands
au service des nationalistes

NEW-YORK , 16. — Le correspon-
dant du « New-York Times » en Espa-
gne a publié dans ce journal com-
ment il parvint , au péril de sa vie, à
pénétrer dans la base d'aviation in-
surgée de Carceres gardée avec soin.

Le correspondant constata que l'aé-
rodrome était entièrement organisé par
des aviateurs allemands. Confiants
dan s la garde établie autour d'eux ,
ceux-ci ne se gênaient aucunement
pour faire connaître leur véritable
identité . Ils ne portent même pas l'u-
niforme espagnol et circulent sans
paraître craindre les regards indis-
crets. Le correspondant a compté dix
avions de bombardemen t et dix-sept
appareils de chasse allemands. Tous
ces appareils sont pilotés et montés
par de., équi pages allemands. Ce sont
eux qui , toujours selon le correspon-
dant américain , ont récemment bom-
bardé Madrid et qui , si cette ville
tombe, seron t les véritables instru-
ments de j a chute. Le correspondant
a pu assister à plusieurs départs de
raids des appareils allemands pilotés
par des officiers du Reich.

U*" La suite en dernières
dépêches.

Le communisme en France
va-t-il tenter

d'imposer $on pouvoir?

Les graves conséquences possibles
du malaise social outre-Doubs

Notre correspondant de Paris nous
écrit: • i

Les difficultés rencontrées par M.
Léon Blum dans le conflit du textile
constituent indiscutablement uri signe
grave pour l'avenir de la France.

Certes, l'échec de M. Blum était
prévu. Aussi bien, son voyage à Lille
a-t-il vivement surpris les milieux po-
litiques et notamment les radicaux,
de plus en plus effarés et inquiets de
la tournure que prennent les événe-
ments. En restant en dehors du con-
flit , le gouvernement pouvait avoir
quelque chance de l'arbitrer sans per-
dre encore un peu plus de son auto-
rité. De la manière dont les choses
ont été engagées, elles ne pouvaient
aboutir à un autre résultat que celui
qu'on a vu. Que le gouvernement soit
impuissant devant les forces qu'il a
déchaînées, cela saute aux yeux. Gou-
vernement de classe, il ne peut agir
autrement qu'en gouvernement de
classe. S'il a montré — par peur du
gendarme — de la sagesse et de la
fermeté en politique extérieure, il a
été très nettement au-dessous de sa
tâche en politique intérieure. Aurait-
il voulu agir autrement qu'il ne l'au-
rait pas pu. Les meneurs communis-
tes n'ont fait que saper jour après
jour le peu d'autorité qui lui restait.
Et l'on se trouve maintenant devant
la légalité bafouée, la liberté foulée

aux pieds et la propriété privée deve-
nue un mythe.

Certaines entreprises sont déjà ex-
ploitées par des soviets d'usine. Ré-
pétition générale du «grand soir» qui
est peut-être plus proche qu'on ne le
pense. Des armes ont été distribuées
aux militants communistes, des dé-
pôts d'armes et de munitions sont
constitués dans chaque ville. Enfin,
les militants communistes, anciens
membres de la C. G. T. U. ont reçu
l'ordre de faire pression sur la C. G.
T. pour que celle-ci ordonne la grève
générale.

Ce qui fait croire à l'imminence du
putsch communiste, c'est d'abord le
retournement de l'opinion publique
contre le Front populaire. Ce dernier
avait la sympathie de la majorité des
Français. Les élections l'ont prouvé.
Cette sympathie, le Front populaire
est en train de la perdre. Si belles
étaient les promesses, si piteux le ré-
sultat... On commence à gronder dans
le peuple, mais c'est contre ceux qui
l'ont mis dans le pétrin. Les commu-
nistes le sentent bien . Pou r gagner
la partie, il leur faut agir vite , avant
que la scission avec les socialistes ne
soit trop forte , avant que les radi-
caux ne se soient ressaisis, avant en-
fin que les Chambres ne soient ren-
trées. A. G.

(Voir la suite en huitième page.)

... de la tragédie ibérique

L'entrée des troupes nationales à Saint-Sébastien.

Lire en dernières
dépêches

Commandé par un célèbre
explorateur f rançais, un na-
vire sombre au large des
côtes d 'Islande avec tout son
équipage.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 17 septembre. 261me Jour

de l'an. 38me semaine.
U y a 73 ans qu'est mort, à Pa-

ris, le grand poète Alfred de Vigny.

Nous nous croyons volontiers des
êtres exceptionnels parce que l 'épo-
que nous a durement façonnés. Mais
au fond du plus endurci d'entre
nous subsiste ce goût du merveilleux
né du temps bienheureux où les
enfants croyaient aux fées .  L 'espoir
n'est pas autre chose qu'une sorte
de confiance aveugle en des forc es
surnaturelles et qui peuvent changer
le cours des choses. « Demain, dit
le poète, sera peut-être un jour heu-
reux. »

Voici qu'on fait  grand bruit dans
les milieux savants autour d' une dé-
couverte sensationnelle . S'il fa ut  en
croire de graves revues scientifi-
ques, la grande pyramide d'Egypte,"1 — ——f -»* B - —--—— f«7 -w--.- —— —. -— ,,_.,_ _ v

où furent enregistrés d'avance les
principaux événements de l 'histoire
du monde, aurait livré son secret.
On y a trouvé , dit-on, gravées en
formules géométri ques et astronomi-
ques par les prêtres - architectes de
l'ancienne Egypte , des prédictions
concernant la guerre de 191b et les
événements actuels. Les hommes
d'alors possédaient — il y a qua-
rante-six siècles — sur l 'Univers des
notions précises que nos plus grands
savants n'ont pas retrouvées. La
chose est certaine , puisqu'on a dé-
couvert dans la grande pyramide
trois dates qui , dans l'esprit des ini-
tiés de l'époque , devaient correspon-
dre à trois grands événements de
notre ère. Ce sont : 4 août 191b
(guerre mondiale) , 18 j anvier 1918
(fondation de la républi que soviéti-
que ) et 11 novembre 1918 (armis-
tice).

Mais il y a plus . On a retrouvé
une date qui correspond au débnt
de la crise actuelle et qui est suivie
de cette autre : 16 septembre 1936.
Et un savant vient de poser la ques-
tion : « A-t-on p révu, U y a cin q
mille ans, l' ef f royab le  bourrasque
que nous traversons et le 16 septem-
bre doit-il la terminer ? Allons-nous
vivre cet « âge de la clarté », ces
«mille années lumineuses» dont par-
lent les livres anciens et qui doivent
précéde r la f i n  du monde ? »

Or, le 16 septembre , c'était hier*
Et déjà , disent certains journaux,
un grand espoir s'est levé dans le
cœur des foules . .

Evidemment, le sage dira : «A t -
tendons. Ne nous emballons pas.
Nous verrons bien ! »

Mais, qui donc est sage à notre
époque ?

Alain PATIENCE.

... du jour

Le général QUEIPO DE LLIANO,
chef des insurgés du sud de l'Es-
pagne, fait' chaque jour , on le sait,
au micro de Radio-Séville, une allo-

cution. Le voici après une
de ses conversations
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Meublé
Appartement deux grandes

ou trois petites chambres,
avec t(àlûs et' cuisiné. S'adres-
ser Savoie 47, rez-de-c}iaussée.

"$, "Jouer au faubourg du
Château un

appartement
fla BU pièces, central, Pst-Và,
vue splendide. T£l. 62.797.
«-¦P-. J *<_ < ___ . .' ¦ ¦¦ <_[ .' « '"¦.'."*

Sur la boucle
A louer, Immédiatement p.u

pour ctatèi à convenir, '

entresol
comprenant trois pièces et
cutané. Conviendrait pour
magasin, ateUer, etc. — Etude
René Landry, notaire. Concert
No 4. 

APPARTENANTS
A LOUER

immobilières. ; dem et qwfte
chambres.

Ecluse : trois «manib^ea, cen-
tral.

Ecluse : ijeux ç^ar^bres. •
S'adresser fa^bowg du Ohft-

teau 15, 1er étage.

Chambre meublée. Bue
Pourtalès 6. 3me. '

Petite chambre meublée au
soleil et chauffable, avec pu
sans pension. Rue Pourtalès
8, rez-de-chaussée, à gauche.*

Ohambrê nieuWée. Ecluse
25., 2me. 

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

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

Meublées
deux grandes pièces, dont une
aménagée en cuisine, au so-
leil. Vue sur le lac. Evole 8,
Sme étage.

JOLIE CHAMBRE
dans appartement soigné. —
Mme Peiregawç, faubourg de
l'Hôpital " j f. ' ' '

CHAMBRE
tout confort ; eau courante.

Mm» Perregaux, Eglise 6.
Jolie chambre, aveo ou sans

pension. — Mme J. Dneniat,
Beaux-Arts 9, 3me. j e

Chambre k louer. Confort.
Manège 6. 2nae.

Belle chambre meublée. —
Saint-Nicolas 23, ler étage, k
droite. " 

_^
Chambre meublée. — Bue

Pourtalès 13, 2me, à droite, j e
Belle chambre tranquille, &

monsieur. Beauiç-Arts, côté
lao ; prix : 30 fr. par mois.
Demander l'adresse du No 862
au bureau de la FeulUe d'avis.

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

Jolie chambre au soleil.
Faubourg Hôpital 11, 2me.

Chambre meublée, au soleil,
chauffage central. Serons 29,
rez-de-chaussée, à droite!

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

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

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

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

Chambre meublée, soleil. —
Faubourg Hôpital 16. 3me. *

CHAMBRE MEUBLEE
Indépendante. Saint -Maurice
Nq 11, Sme. .*

& remettre, aans ie naut oe
la ville, appartement de trois
chambres. Prix mensuel: 30 fr.
Etude Petitpierre et Hotz.

Beau magasin
A louer, en ville, dès le 25

décembre, beau magasin aveo
arrière-magasin, çpux tous,
genres de commerce. Etude
Jeanneret et Soguel, Môle ÏQ.

A LOUER
pour tout de suite, au Weu-
bçurg, logement de deux piè-

| ces. Sfadresser a Jpd. Calame,
architecte, rue, Çurry 2. Télé-
phone 62.620.'" - • - ¦ +.

Eçur 1(6 2,4, septembre ou
date, à convenir,

i rez-de-chaussée
i dowawt çw terwse, trota ,

chambres, cuisine, Bûcher, ca-
ve, avec ou sans jardin et ar-

, bres, 100,0 m2. 8,'ad^esser «vu,e.
' choisie », ler étage, Qratte-

S.emelle. 15. 
ETUDE

Jeanneret & Sopel
Mâle 10 Tel, 51.132

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

cuisine.
Neubourg : une chambre et

cuisine.
Grand'Rue : deux chambres

et; cuisine.
Terreaux : deux chambres et

cuisine.
Château : deux chambres, et,

, cuisine,
EMht-w6noa;é : trois, places, et,

dépendances.
Ecluse : trois pièces et dépen-

dances. '
Hôpital : qu^tçe pièce* et dé-

pendances.
Boine ; sept pièces, tout con-i

fort. ,
MAGASIN^ et LOCAUX k

louer en ville, pour entre-
pôt, dépôt- ;
Serrières, *&, remet-

tre appartement de
deux chambres et dé-
pendances bien en-
soleillé, yne étejidiié.
Etude Petitpierre et
tt< *i7,.1 J ; _ j i '. 'i ma narra i -¦

Sans propriété
bel appartement meublé ou
non, de. quatre ou cinq pièces,
grande yér^nda, bal^vs, dépen-
dances. Demander 1adsressa d^No 765 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

SEURIÈEES
Logement modeste, deux

chambres, cuisine, vue et so,-
leil, k louer. Demander l'adres-
se, du No 751 au bureau de
la Feuille d,'avi£. -k.

ÇORCELLES : A louer tout
de suite ou pour époque à
convenir, un bel appartement
de trois chambres, balcon,
cuisine, chambre de bains et
dépendances ; situé au soleil
et à proximité du tram et de
la gaie. S'adresser à M. Mar-
chand, Grand'Rue 7a, Corcel-
ies.

â LOUER
pour le 24 septembre, k la rue
du Roc 1, logement de trois
chambres et dépendances. —
Chauffage central. S'adresser
au No 2, rue du Roc, rez-de-
chaussée.

ETUBE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - TéL 51.463
A louer Immédiatement :

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

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

Bue Purry : quatre cham-
bres.

Faubourg de l'HOpltal : cinq
chambres.

Beaux-Arts : trois cbambres.
bres.

Bne Pourtalès : quatre cham-
bres.

Boute des Gorges : trois
chambres.

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

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

Faubourg de l'Hôpital : lo-
caux pour entrepôts ou bu-
reaux.

ROCKER
A louer, pour époque k con-

venir,
LQGEMiMT

de quatre chambres, bien ex-
posé a\l soleil , baJcon , vue,
«entrai, Jardin et dépendan-
ces. Prix: Fr. 85.— par mois.
S'adresser : Rocher 26, 3me.

Joli logement, trois, cham-,
bres, véranda , balcon et dé-

i pendances. Entrée k convenir.
Mme Jos. Bura , Poudrières 23.

Etude Bosirpia
rewwï 8

Appartements à louer :
LOl'IS - FAVRE

Logements de trois pièces,
dlpppp^les. '

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

mpis.
SAINT - HONORÉ

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

GRAND'RUE
Trois chambres, beau loge-

iM
ÉYOLE

Cinq pièces, toutes dépen-
dances, ler étage. Cpnylèn-
drait , pour médecin, dentiste

1 où profession analogue. , .,
Garages disponibles.

Stade Qmd
! A louer logement de
: trois pièces, loggia et tou-

tes dépendances, vue im-
i prenabl e. Date à convenir.

Pertuis d$ So® 2
Appartement de cinq

pièces, beau dégagement.
Situation très agréable.

, Condition? à convenir.
JÊjtij de BiOftirquiif, Ter-

reaux 9. 

i Elude René Landry
NOTAtBÇ;

Concert 4 — Tél. &2.4Z4
, Immédiatement oq pour date

k_ convenir :
Prébarreau, Brévards, apparte-r

' ' ments, modernes de trois et
quaire chambres.

Neubourg, rue des Moulins,
deux st. trois chambres.

Parcs, Brévards , Prébarreau :
tocau* et garage?.

24 septembre :
Parcs, trois chambres.

A louer BOT^R 
le 24 septem-

bre,

Fontaine-André 9 et tl
logements de trois chambres;
confort moderne. S'adresser à
J Malbot , rué 'Matile ~2l' Té-léphwe. $2.om '

ÇORCELLES
1 A louer à Corcelies , dans

belle s.l.tn̂ tiW.. b.el apparte-
ment de, trois chambres. —
S'adresser à Louis Steffen,
Grand'Rue 4 h, Corcelies. *

• '- '¦'- . - B .. i .. 1 .—: .. " :• ¦  i. j i >,

Eluda Wavre
notaires

Balais Rougemont Tél. 61,063___. ' " '..
Immédiatement :

Rosière ; trois chambres.
i Evole. : cinq chambres.

Faubourg du Château : si*
chambres.

Halles : deux chambres meu-
blées ou non.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

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

bres.
Maladière : maison de dix

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

bres.
24 décembre :

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

d'entrepôt.

Boveresse
Au centre du village, est k

remettre tout de suite, Çftt tffl- .
parlement da quatre, ou cinq
chambres, chambre de bains,
boiler, tout confort , éventuel-
lement avec boucherie et dé-
pendances. Prix avantageux.
Pour visiter, s'adresser à M.
Edm. Huguenin, architecte, à
Bovaresaeu

A louçr da^is le quartier ' dé
l'est divers

locaux industriels
à inj sage d'aatregdits, garages,
ateliers. Conditions favorables.
Etude Petitpierre et Hotz.

ESex obauffabies
Garage du Prébarreau

Téléphone 62.638. *
* PESEUX "

A LOUER, pour le 24 dé-
. cembre, dans maison da d,au#

appartements, beau ler étage
de trois chambres, salle de
bains, chauffage central et
toutes dépendances. Ç^ernler
confort. Fr. 85.— par mois. —
S'adresser à Bi, Proserpl, Châ-
telard 18, Peseux.

CGftGELLiS
A louer pour le 24 décem-

bre , entrée ' en possession dès
fin octobre, dans maison neu-
ve, beaux appartements de
trois pièces, tout confort,
bow-wlndow, balcons, eau
chaude et chauffage général.
S'adresser à (3. Billod, Giçand*
rue Sa, Corceiles. ¦ f f

Etude Braoen, notaires
7, Hftpilal - Tél. £1.195

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

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

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

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

Rue.
Locaux pour bureaux , ateliers,

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

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, U est inutile d» demander («s, adresses, l'administration
n'étant pas autorisée k les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demandé d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

AD MINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

ffj  ̂ .cette sctpefcfte W M
.adslmhte à qa&

à la personne de la région qui utilise
la plus ancie nne c u is iniè re à gaz

nSi 

vous possédez nne vieille cuisinière à gaz,
remplissez le coupon ci-dessous et envoyez-nous-le.
Vous participerez ainsi à notre concours, qui
vous donne l'occasion de recevoir, tout à fait
gratuitement, une cuisinière à gaz « Soleure »
toute moderne, valant 15S francs.

Vous n'avez absolument aucune condition h,
remplir. Pas besoin de nons écrire une lpnfrug
lettre. Peu importe quelle est la marque de vptra
cuisinière à gaz. SI c'est la plus ancienne erç
usage dan» la région, c'est vpus qui recevra
grstnHewent cette superb e « Soleure ».

Ce mqdèl© çS.olewe » a déjà fait l'en- îfa manquez pas cette occasion ml-
chantement da milliers de ménagères ffleflt unlaue awl voue est offerte 49
suisses- t\ est entièrement énwllé recevoir gratuitement ; une merveilleux

, granitée, daâci *a& Tfâeua 'à nettoyer, cuisinière. Bnvoyez-nqus aua"çmrd%\
Il y a "$R" outre, au-dessous des brfl- encore le coupon ci-dessous, SI vpns ne ' "¦
leuifs un tiroir de propreté également savez plus exactement de quelle année
émqillé, Vo,n« BOUYèz l'enlevpr facile- d^te votre cuisinière , cela ne fait rlBft.
ment pqnr J{j nettoyer, j^es brûleurs Indiwez-le approximativement , et nons
s'ftn$ les famen? brûlem^ qui ont fait enverrons un spécialiste pour Vexa-
la réputation c|a te cuisinière è, gaz miner.
« Sqleqrç *, économique eu tre toutes. çeia ne voua coûtera absolument rien.

Qn^nt an four, ii vient d'être, encore. ___. •! î _^__per fectionné. Il possède maintenant 3 B& BlAlS 14nàWrampes, ce qui assura une cuisson en- H l«|9JmMJwJviJLcore plus régulière, esus aucun ré- • tJ cucMATEiglage. Cette cuisinière à gaz voua sera
remj isQ avec tons les. accessoires, soit |_es spécialistes en articles denne, lèche-frite avec grille, une plaaue " , ,
à gatesiu, une piaque â pâtisserie. rnenage pratiques
AA||nn|t k détacher et k envoyer sous enveloppe fermée, portant la mention
«OtipOII « copeoura », k la n^alson Çaillod S. A., Neuch&tel.

' Je participe à votre concours, étant entendu que cela n'entraîne absolument aucune
obligation m aucun fral3 ponr moi.
Ma cuisinière date de l'armée 

Nom : -- r-^v ¦•-- Profession ! , 

I^uq ; Localité : 
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^Kf f  avantageusement
La source de la qualité et du bon marché

Jules J[?^OC<r£y Neuchâtel
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Belle chambre au soleil,
avec pension spignée, pour
demoiselle. Chauffaj ge central,
bain. Prix : 110 à 12Q fr. par
mqig. r- Clos de Serrières 42.

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

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

Belle ehambre, chauffage
central , avec pension. — Mme
Etter, Seyon 21. 3me. *

Pension soignée
chambre s*u soleil, vue sur
le lac, Jardin. — Ppnsion
stoii. Pommier 10. 

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

Apprentie vendeuse
est demandée pour fin cou-
rant. Nouvelles Galeries Ber-
nard.

On cherche person-
ne de confiance pour
nettoyages journa-
liers, fiflie heure le
matin, ' dans maisoh
d'ordre. — Adresser
offres écrites à, Case
postale 10,604, ville.

On cherche pour tout de
suite

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

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage. De-
mander l'adresse du No 882
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande, en Journées,

benne repasseuse
Demander l'adresse du No

884 au bureau de la Feullle
d'avis.

Vendeuse
qualifiée, parlant les dem
langues, est' demwdfe Bftw
le rayon de bas et gapts. In-
utile de faire des offres sais
références de la branche. 8e
présenter « AV SANS BJ-
VAL », rue saint-Honpré.

On cherche

fille de «aisine
honnête et active, sachant fl
possible un peu cuire. Wr8
offres au Restaurant de la
Croix-Blanche, k Auvernier,
téléphone 62.190. 
ON DEMANDE JEUNE FOIE
15 à 16 ang, pour aider au
ménage, de 8 h. à 14 heures.
Vieux-Châtel 36, au 1er.

Vigner on expérimenté
cherche engagement pour p-
10 ouvriers de vignes. Adres-
ser offres écrites à M. B. 881
au bureau de la Feuille d'ftvfo

Jeune fille
23 ans, ayant toujours #é
dans ie commerce, djeni8
place de gérante ou vendeuse.

Ecrire à F. M., Casé ' pos-
tale 232.

1 . Bl 1 .. . . .j l U.I. '

Bureau de

placement t rensei gnemen t!
pour l'étranger
Promenade Noire 1*

Ouvert tous les Jours de 10 i-
à midi.'¦ -rrOn demande

JEUNE FILLE
très sérieuse pour aider »u
ménage, sachant un peu cou-
dre et pouvant loger chea
elle. Demander l'adresse Su

' No 853 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

On demande jeune
femme de chambre
expérimentée. Entrée
ler octobre ou pins
t6t. — Ermitage 38.̂

Çam
considérable

pour daines. Dépôt à 'acommission d'une fabriqu 6
réputée de lingerie fi ne-
Pas de ristpies. — Offre 5
sous chiffre OF 2505 R à
Orell Fussli-Annonces, Zu-
rich. 17097 A

Hôtel - Pension
dç la

Croix-Bleue
Croix-du-Marché

Pension soignée
Prix modérés

Se recommande :
A. SCHWAB.

i I '. - I ¦' ' pg«—*mrn*f rm
On cherche

jeune fille
honnête, bien recomman-
dée,' connaissant bien les
tra vau? d'un ménagé «li-
gné çle trois personnes. —
Entrée : 1er octobre ou à
convenir. Adresser offres
écrites à J. F. 885 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante fabrique de machines de la Suisse ail6"
mande cherche

ingénieur
pour son département de plieuses automatiques.

Seuls des candidats très capables, sérieux et de bonne
présentation peuvent être pris en considération. Pe
bonnes connaissances en langues étrangères et plu-
sieurs années d'activité pratique sont de rigueur.

Poste d'avenir pour postulant qualifié.
I Offres avec indication d'âge, de salaire, conditions

militaires et références sous chiffre E. F. 878 au bure»0
de la Feuille d'avis. ;



Emplacements spéciaux exigés, 20 °/9
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuairea
sont reçus an plus tard jusqu'à 5 h. ]

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

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

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

Régie extra - cantonale * Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

[• T â HSrnr\\ Ma's non' aucun t,an9er '
\\ jjmt M-«iV ] Je bois du Banago I

L̂^̂ BANAGQfai
C 119 NAGO OLTEN

SA6060X

A. Perregaux
a repris ses leçons de

Petit Cathéchisme 2

Fr. !§ 5l§â-
sont demandés tout de suite
pour reprise d'un bon com-
merce offrant toute sécurité.
Intérêts et amortissement se-
lon entente. Sérieuses garan-
ties. Offres écrites sous chif-
fres L. S. 877 au bureau de
la FeuUle d'avis.

On cherche à acheter d'oc-
casion un

piano
Adresser offres avec prix à
M. P. 883 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune garçon robuste, âgé
de 16 ans, cherche place de

commissionnaire
éventuellement d'apprenti,
chez boucher-charcutier à
Neuchâtel ou environs ; en-
trée immédiate ou à conve-
nir. S'adresser à famille H.
Ruegsegger, Dammweg, Dilre-
;nast - Thoune.

i
Je cherche place pour

j eune homme
âgé de 16 ans, désirant ap-
prendre la langue française.
Eventuellement échange avec

\ Jeune fiUe du même âge. Fré-
quentation de l'école et aide
aux travaux de commerce et
de maison désirées. Adresser
offres à K. Moser, Utzenstorf
(Berne).

Jeune fille
( Suissesse allemande), cherche
place de VOLONTAIRE au-
près d'enfants, aide au ména-
ge. EMMY ROT, Iddastr. 29,
SAINT-GALL. SA17043St

Jeune Isomme
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 Bârtschi , Fraubrunnen-
strasse 25, Aefligen (Berne).

Personne de 38 ans, ayant
plusieurs années de service,
cherche place de
femme de chambre

cuisinière ou bonne à tout
faire dans petite famille. Ga-
ges : 60 fr. — Adresser offres
écrites sous C. F. 849 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

V I d N T  DE PARAITRE

l'Almanach historique

<%?« $ 3 m If %» i $m m\w I » ̂ w 6» â*
Fondé â VEVEY en -170S

Liste comnlèle des foires Prix : 60 centimes

Diminution des accidents!
A vendre, faute d'emploi,

un

brecet à vendange
de huit gerles, k l'état de
neuf. — A la même adresse,
on demande à acheter d'oc-
casion un PRESSOIR de qua-
tre à huit gerles. Ecrire sous
G. P. 881 au bureau de la
Feullle d'avis.

Farine fleur 
seulement

35 c. le kilo 
Pleurfina 
à Fr. 1.20 
le sachet mouchoir 
de 2 kg. 500 

-ZIMMERMANN S.A.

[« de deuil
à vendre habits de dame, tail-
le 42-44. Pourtalès 2, 2me, à
gauche.

Pruneaux
à vendre, chez N. Perrenoud,
Charmettes 29.

MARIACE
Jeune homme ayant situa-

tion pour fonder un foyer
heureux, désire faire la con-
naissance d'une gentille de-
moiselle affectueuse et de ca-
ractère gai (pas en dessus de
28 ans). Il sera répondu à tou-
te offre signée et de préfé-'
rence avec photo. Offres sous
case postale 312, Neuchâtel.

Mesdames !

Pour vos permanentes
adressez-vous en toute con-
fiance au

SALON DE COIFFURE

GŒBEL
où vous obtiendrez un travail
de toute beauté, fait par spé-
cialiste avec l'appareil le plus
perfectionné.
Terreaux 7 Tél. 52.183

— FRANÇAIS
— ITALIEN

— ANGLAIS
Très bonnes leçons. — Prix
modérés, par Mlle E.-S. Fil-
lieux, Pourtalès 10, ler.

Cause de départ, à vendre
tout de suite,

mobilier complet
beau noyer poil, comme neuf:
chambre à coucher, avec lite-
rie, et chambre à manger.
Prix intéressant. Si fort
acompte, crédit accordé.

Adresser offres écrites à M.
X. 886 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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-Blnise. 

 ̂Notre nouveau
divan - couche 170dcem
long, ouvert 2 m., avec ré-
duit pour la literie, i AE
bon prix . . ¦«""
moquette au choix, uleubles
S. MEYER , faubourg du Lac
31, téléphone 52.375, Neuchâ-
tel Rayon meubles neufs.

Droil comme un I
voua vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Prix « Ju-

; bllé » 1926 - 1936. Envols à ."choix. R. Michel, articles sani-
taires, Mercerie 3, Lausanne.

On demande k acheter un

terrain à bâtir
de 500 k 600 mètres carrés,
aux environs de la ville. —
Adresser offres écrites à J. R.
880 au bureau de la Feullle
d'avis.

Dans villa, Laubeckstrasse
No 45, Berne,

A VENDRE
très bon marché, seulement
samedi après-midi : salle à
manger, salon, fumoir, meu-
bles en cuir, ameublement
fauteuils-club rembourrés et
Jonc, glace, accordéon, table
à écrire, bibliothèque, liseuse,
superbe commode, aspirateur ;
superbe buffet, ottomane mo-
derne, couch, bijouterie, voi-
ture et villa très en dessous
de la taxe cadastrale. Petit
acompte. Mme de Kânel.

Laiterie - primeurs -
alimentation

sur très bon passage, à Lau-
sanne. Recette mensuelle :
Fr. 9000.—, k remettre tout
de suite. Ecrire sous J. 11218
L;, à Publicitas, Lausanne.

Poêle ancien
très bien conservé, catelles
peintes main, à vendre. Mme
Paul Widmann, Peseux.

Jeune canari
tout blanc, avec cage, à ven-
dre. S'adresser Pierre-qul-rou-
le 11, ler étage, à gauche.

Poissons
Truites vivantes, portions

Palées - Ombres

Brochets du lac
à Fr. 1.40 la livre
Perches à frire
Filets de Perches

Belles bondeiles
vidées

à Fr. 1.10 la livre
Soles d'Ostende

Cabillaud
Filets de cabillaud

Volailles
de Bresse et du pays

Gibier
lièvres du pays

Perdrix - Cailles

Ai! magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

1 qz COMMUNE de

Mj fê Corcelles-
£$l|g Cormondrèche

Remboursement
d'obligations

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

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

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

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

Corcelies-Cormondrèche,
- le 8 septembre 1936.

Consell communal.

;l ;;;;^^ COMMUNE
M T̂~ de

ijgjp PESEUX

Cimetière de Boubin
Le public est informé que

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

Peseux, le 27 août 1936.
Consell communal.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
nu bureau du j ou rna l

Pour cause de deuil : EST A VE NDRE g
.-¦ * . - ., "•¦» :./ <*. Fr. 120.000.- i

m\ WflÊ Emm ttmm W* i EU*. Àf Estimation cadastrale officielle:
%rlfllHii BMâi Fr. 187.000.-

Quatre immeubles, ferme, 20 ha., forêt, vigne,
rivière, étang, source réputée. Rendement locatif

| net 8 %. Force motrice réalisable, terrain à bâtir.
Situation magnifique pour exploitation philan-
thropique, sanatorium, institut, colonie de vacan-
ces. — Ecrire à M. C. E. Henriod, propriétaire, j|
Areuse. AS 15096 L J

On achèterait plusieurs

immeubles locatifs modernes
. de construction récente, pas inférieure à 1930. Ecrire
sous P 3228 N à Publicitas, Neuchâtel. Intermédiaires
s'abstenir. P 3228 N

Décolleté
et brides

daim beige. . 5i90
daim brun . .  6.90
daim noir... 8.80
daim bleu... 8.80
serpent . . . .  5i90
cuir brun . . .  6.90
euh* noir . . .  7.80
cuir beige . .  9.80
cuir gris . . .  9.80

J.KDRTH
NEUCHATEL

t̂  
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Cours de cuisine
La Commission scolaire organise :

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

ou le soir , dans les locaux des écoles ménagères de la
ville ; ils comprennent dix leçons. Cuisson au gaz et à
l'élec t ricité.

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

Les cours commenceront la semaine suivante et -
feront dirigés par Mlle Baumgartner.

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 5.—.
Les participantes payent leur repas au prix de revient.

Le Directeur de l'Ecole ménagère :
P3145 N J. D. PERRET.

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

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

A. Meubles de salon, canapés, fauteuils, chaises,
tables, glaces, lits complets, tables de nuit, porcelaine,
coffres-forts, etc.

B. Livres. Musée neuchâtelois. Messagers boiteux
anciens. Dictionnair e géographique de la Suisse. Pein-
tures. Pendules neuchâteloises et empire bronze. Bibles
d'Osterwald et Chovet, Genève.
C. Une très belle et Importante collection

de gravures neuchâteloises anciennes, dont
plusieurs pièces de toute rareté et en parfait état, savoir:

Aquarelles origin ales signées W. Moritz et autres. Les
Serments, en couleurs. Visite à Neuchâtel, de Frédéric-
Guillaume III, en couleur. Visite de Béville au Locle, en
couleur. La Carmagnole, en couleur. Lac gelé 1830, en
couleur (Gagnebin). Vues de Neuchâtel , par Spriingli.
Valangin et le Mail , par Lory, et quantité d'autres très
belles pièces signées par Bauman n, Lory, Girardet,
Moritz, Schmid, Sperlé, etc., etc.

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

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

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

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

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
E. Nicklaus.

Vent e d immeubles à Bulles
Mme César Lebet-Diemer exposera en vente par en-

chères publiques les maisons et dépendances dont elle
*st propriétaire à Buttes , savoir :

1. Une maison locative de six logements, avec jar dinset verger ;
, 2. Une belle maison d'habitation avec grange et écu-r'e, jar din, grand verger et clos.

Les enchères auront lieu au Buffet de la gare, àButtes , mercredi 23 septembre 1936, à 20 heures.
Pour visiter les immeubles s'adresser à la proprié-té à Buttes et pour les conditions des enchères, auxnotaires Vaucher , à Fleurier.
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Ŵ^̂ %̂M lapins, œufs,
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Tél. 51.947 qualité

RENTREE DES CLASSES
Toutes les f ournitures pour

l }Ecole de Commerce
Cahiers, livres, etc.

à la Papeterie Moderne

MME VVE JULES MEYSTRE
RUE DU SEYON

Timpres escompte sur articles de papeterie

Messieurs,
Vos rép arations

de chemises chez le
chemisier

Ed. Claire

ECRSTEÂUX

M zm 
I p rop riétaires
| bureaux», gérants

et p articuliers
SI EN VENTE

AU BUREAU DE UA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Auto 12 HP
marque américaine, en

i très bon état de marche,
• est à vendre ou à échan-

ger contre marchandise.
S'adresser à M. Bourquin,
Parcs 61.
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Mue Y. Spiehiger
Fbg de l'Hôpital 13

Leçons de

PIANO
/X

I Pour un iaxi
m téléphonez au

| 4 &_ êaa 4& Ï«S
[ ! Stationnement :
I Place P U R R Y  et Gare
i A. STRE1T
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Mademoiselle H
Marie BERTRAND expri- B
me sa vive reconnalssan- H
ce ii toutes les personnes H
qui ont entouré sa sœur ¦
pendant sa longue mala- H
die et qui lui ont témoi- K
gné tant (le sympathie I
dans son grand deuil. ' i

16 septembre 1936. H
manmËÊmmamimMam
mKMm>ymWmmm'Bm*!Bma»mw

I 

Monsieur H
Eugène TOUCHON , aln- H
si que les familles al- 9
liées, remercient bien B
sincèrement toutes les B
personnes qui leur ont H
témoigne leur sympathie H
pendant les jours de B
deuil qu 'ils viennent de B

Neuchâtel , l î
le 17 septembre 1936. B

Dr CHAPUIS
de re&ouR1

M. Dessoulav y
LUTHIER

répare violons, vio-
loncelles aux meil-

leures conditions.
20, rue du Coq d'Inde

Tél. 51.741' *

Pour vernir vos
tuyaux et fourneaux

Vernis noir
SANS ODEUR

résistant à 350 degrés

Vernis aluminium
SANS ODEUR

résistant à 700 degrés

f* «5HATEU
T'mbres escompte 6 %

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

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

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



Le testament
de Petrus Dewk

Feuilleton /
de 1» « Feullle d'avis de Neuch&tel >

roman policier exotique
par 15

EDMOND RQMA2XËBES

Lancées sur le sujet de l'amour,
de l'armée des Indes et de l'artille-
rie en particulier, elles négligèrent
l'heure. Huguette arrangeait les cho-
ses d'une façon simple et pratique.
An milieu d'un bonheur sans nuage,
elle partait pour la Hollande avec
&en mari qui comptait y passer les
exanjens de l'Ecole de Guerre. Ils
reviendraient ensuite à Java. Il se-
rait attaché à un état-major. Au bout
de sa carrière, il commanderait tou-
tes les forces militaires des Indes.
C'était un bel avenir.

Juliette gardait le cœur serré.
Elle brusqua son départ , se sauva

presque. Elle ne pouvait en entendre
davantage.

Vincent avait fait de la bonne be-
sogne. Une conversation avec le
chef de la police de Java lui avait
appris les circonstances de la mort
de Deyk. On reconnaissai t l'empoi-
sonnement, mais il avait été mis fi-
nalement au compte d'une vengeance
indigène, et pas môme javanaise. On

croyait savoir qnà Bornéo, Deyk,
poussé par sa passion d'artiste,
avait , pour choisir son sujet, violé
un tabou. Il n'était pas impossible
que le ressentiment religieux l'eût
atteint à Djokdja, loin de l'île où le
fait s'était passé, et de la race qui
y attachait une importance reli-
gieuse.

Il écouta ce que racontait Juliette.
— Nous avançons, fit-il lorsqu'elle

se tut. Tout semble bien accuser Ten
Graad. Ceci n'est pas sans intérêt.
D'Ofstade, il est rarement question.
Pourquoi ?... Dans l'assassinat de
Kobius, ils étaient au moins deux,
l'un qui coupait le fil, & l'extérieur,
l'autre qui frappait le journaliste.
Cet assassin faisait preuve d'une ha-
bileté extrême... Une habitude, ose-
rais-je dire. Tuer un homme, à côté
d'un autre, sans qu'il y ait un cri,
une chute... C'est de l'art I...

Il s'interrompit, réfléchit encore.
— Strooband... fit-il ensuite. Evi-

demment, il faut le voir, au plus tôt.
Dema-n matin, nous partirons pour
Djokcfta . Tout ce que je sais déjà...

De son poing droit, il frappa sa
paume gauche.

— Ce que disait Deyk au moment
où il est mort a, cependant, son im-
portance.

Tu as raison, répondit Juliette. Il
se trouvait avec sa jeune amie. Il
avait l'intention de lui donner le legs
qui , à présent, cause tant de morts...

— Il parle. Il dit un mot. Lauré...

Et il meurt... J'ai tâché de savoir si,
en hollandais, cela veut dire quel»
que. chose... Rien... Du français ?...
Un nom prononcé avec un accent
étranger ?... Une Laure ?... Un per-
sonnage dont nous ne soupçonnons
pas l'existence ? Ma chérie, si nous
savions ce que signifient ces deux
syllabes, si c'est un nom de femme
ou autre chose, nous serions bieû
plus avancés.

Elle lui sourit.
— Tu as déjà trouvé ce que si-

gnifiaient les trois nombres mysté-
rieux. N'en demandons pas trop à la
fols.

— C'est la sagesse, répondit-il en
lul tendant les mains... Et tu es tou-
jours sage.

Un instant plus tard, il reprit tout
haut ses réflexions,

— Il est hors de doute que nous
nous trouvons devant une bande
organisée, tout au moins devant une
série d'individus soumis h un chef.
Et je n'oublie pas que Ten Graad,
par son poste au Conseil des Indes,
est en relations avec beaucoup d'in-
digènes, que ees relations sont na-
turelles et ne peuvent surprendre
personne... Mais pourquoi ces meur-
tres ? L'appât de la fortune ? On le
dit riche...

Ne trouvant pas, il se garda de
s'obstiner, et entraîna Juliette dans
le vieux Batavia pour en observer
la couleur locale chinoise pendant la
nuit.

Le lendemain, à six heures, ils
quittaient la gare centrale de Wel-
tevreden, dans l'express de Sœra-
baya, Jus<ïu'à Bandoung; ils refe-
raient le trajet déjà parcouru. Lors-
que Je train arriva dans les régions
sucrières, le 'ciel se chargeait de nua-
ges menaçants. La voie se doublait
d'une autre, à écartement étroit. Par-
tout des rails se détachaient de la
ligne principale, et, au bout de
quelques mètres, se perdaient dans
la mer de cannés à sucre que domi-
naient, de place en place, les hauts
observatoires, frêles et branlants,
d'où les guetteurs signaleraient l'in-
vasion de buffles. Près des stations
de villages s'élevaient les raffineries
colossales.

Dans le train assombri par ses
moustiquaires, insuffisamment aéré
par les grands ventilateurs qui ne
remuaient phjs qu'un air torride, les
«djongos » passaient avec des rafraî-
chissements et des cigares.

Vincent et Juliette parlaient bas.
Jusqu'à Djokdja, ils oubliaient l'af-
faire pour s'occuper de leur bon-
heur, ce qui, en somme, était bien'
le plus important.

Une demi-heure avant d'atteindre
le siège du sultanat, la pluie se mil
à tomber avec rage, une de ces pluies
tropicales contre lesquelles ni para-
pluie ni imperméable ne peuvent
rien.

— Me voilà fr ais, si je dois aller
voir quelques personnages, gromme-

la Vincent.
— Console-toi, mon chéri. Tu es

déjà sûr que, demain matin, il fera
tellement beau..!

Vincent avait choisi l'hôtel Tou-
gou, où l'automobile les déposerait
en deux minutes. La gare était en-
combrée d'indigènes qui prenaient
d'assaut les petits trains de banlieue.
Une couleur locale toute différente
se révélait, plus sombre, et un peu
mystique. Les deux époux eurent le
cœur étreint.

L'hôtel, qui alignait deux rangées
de chambres, à droite et à gauche
du bâtiment central, se trouvait sur
l'avenue coupant l'ancienne et la
nouvelle agglomération. En face,
ia boutique d'un antiquaire étalait
les meubles centenaires, les parasols
d'honneur, les kriss de luxe, par-
fois enrichis de pierreries.

Vincent prit à peine le temps de
se doucher, de changer de costume.
Il se dirigea vers le téléphone, et
indiqua au boy le numéro à deman-
der, avec la localité.

Un instant plus tard, l'indigène
lul tenddit l'écouteur.

— « Mijnheer » Strooband ? de-
manda le détective.

On lui répondit quelques paroles
incompréhensibles. Du " hollandais,
sans doute. H supposa qu'on lui di-
sait d'attendre, qu'on appelait le maî-
tre de la plantation . Dés lors, il se
débrouillerait, en français ou en an-
glais.

Mais on lui parla de nouveau, H
rassembla tout ce qu'il savait de n>a'
lais et redemanda M. Strooband. A
ne comprit pas la réponse.

A l'autre bout , on raccrochait.
Il se dirigea vers le bureau «

l'hôtel, réclama l'assistance du gé-
rant.

— Qui demandez-vous ? interro-
gea celui-ci, en prenant l'écouteur.

— Un colon que vous devez con-
naître, car il habite depuis l°nS'
temps les environs de votre vM*»
M. Strooband..'.

L'écouteur restait dans la main do
Hollandais.

— Vous ne savez pas que M. Stroo-
band a disparu depuis avant-hi»1
soir ?...

Crapotte eut la sensation de rece-
voir un coup sur la nuque.

— Non...
— On est très inquiet... La poh«e

a commencé son enquête. Enfin, je
m'informe tout de même. Peut-Être
y a-t-il du nouveau.

Il parla, reçut une réponse, repo-
sa le cornet .

— Rien... Des agents de Djokdja el
des gendarmes se trouvent à la pwB*
talion.

Crapotte réfléchit un instant.
— Pensez-vous qu'à cette heure-d

il soit possible d'entrer en commu-
nication avec le gouverneur 1

— J'en suis certain. Voulez-vous
que je demande son palais ?

— Vous me ferez plaisir.

IÊ plume-réservoir
HÈf pour Écolier

VÊa noir ou brun. . . 7.50
fffl noir et couleur avec clip 8.—
fj r En vente à la
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* 4, rue de l'Hôpital
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Mesdames, st vous désirez un joli
chapeau élégant et de belle qualité
au prix rivalisant toute concurrence ,
ainsi que transformations rendant
vos chapeaux pareils à des modèles,

adressez-vous à

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

I PNEUS LISSES SUR ROUTE GLISSANTE
Mauvaise combinaison !

Les freins seuls n'empêchent j lj f â a  IBk.
pas les accidents. Il faut aussi £& Ŵ^*\\des pneus ayant une bonne Mffiff lff f̂ÊMm i
bande de roulement. La pro- f i [ / l Ç/&WaWjBh
chaîne fois demandez le fameux w K/j fxMllBs-lHi

de roulement durant 43 % de 'MS' g ', ̂ B
plus — fait entièrement prouvé ^B| -"' ^w

STOCK COMPLET E. NOBS ef FILS
Garages des Saars — Neuchâtel

Atelier de vulcanisation pour toutes_ réparations
de pneus et chambres à air

Téléphone 52.330 AUTO - LOCATION

Pour la rentrée de

l 'Ecole de Commerce
toutes les f ournitures

à ta Papeterie-Imprimerie

BICKEL & C°
Place du Port - Neuchâtel

. .  . . m
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( ACHETEZ AUJOURD'HUI MÊME...
votre fauteuil

de SALON
FUMOIR

ou STUDIO chez

GUSTAVE LAVANCHY - ORANGERIE 4
grand choix moderne et style

Pour personnes ayant l'estomac délicat

VITA-NOVA ÏSSUS
fabrique les spécialités de

ZWIEBACKS MALTÉS
ZWIEBACKS SUCRÉS
ZWIEBACKS SALÉS

et divers biscuits diététiques, garantis
sans graisses animales

LUNDI DU JEÛNE 21 SEPTEMBRE
n
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Course en autocar

mprïs m^g

~ ' SOCHAUX-NONTBELIARD
avec visite des usines

HORAIRE : 7 h., départ de Neuohfttel . — 10 h. 18 & 11 h. 30, visite des -usines PEUGEOT.12 h-, dîner à Montbéliard. — 13 h. 45 & 16 h., visite des usines. — 16 H. 30, départ deSochaux. — 20 h. environ, arrivée à Neuohfttel.

! Inscriptions jusqu'au 19 septembre, chez M. Wlttwer, Sablons 31, tél. 52.668,et Agence Peugeot, tél. 52.638, Garage Segessemann, Prébarreau, Neuchâtel

PVILLÊÛIATUREPI

m PROMENADES, EXCURSIONS S¦
g Cet après-midi —¦ Excursion en autocar 1

[ Lausanne - Complnir suisse |
S

» JOURNÉE OFFICIELLE ¦

Prix : Fr. 6.— par personne g
Départ 13 h., place de la Poste g

0 GARAGE WITTWER, tél. 52.668 5?i ¦

I 

Jeûne fédéral - 20 septembre ¦
BCourse en car ¦

g au Comptoir de Lausanne [
¦ Prix : Fr. 6.—. Départ : 8 h. place de la Poste ¦

| Instriptions : FISCHER FRÈRES, à MARIN, tél. ¦
1 75.311 ou MAGASIN, GRANDJEAN, cycles, Saint- S
¦ Honoré, tél. 51.562. S

| JEUNE FÉDÉRAL |
| DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 1936 g

i Excursion en autocar I
rj CONFORT DE lre CLASSE |
J Itinéraire : Neuchâtel, Hôtel des Postes, départ à ^¦ 4 h., Savagnier 4 h. 20, Dombresson 4 h. 30, g
g Cernier 4 h. 40, la Chaux-de-Fonds, place du ¦
|| Marché 5 h. 20, via Maîche, Belfort , Ballon j
ii d'Alsace, Colmar et retour par Bâle. — Prix : B
P Fr. 21.— par personne, y compris le dîner *
¦ Passeport pas nécessaire 

^
; Inscriptions aux §
| Autocars du Val -de-Ruz, à Cernier g
| Tél. 55 — Chèques postaux IV 1187 g¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ a



Il s'assit. En face de lui, un grand
calendrier lui montrai t, à côté du
chiffre vingt et un, les trois nombres
™4.„ 1352... 23. Ces calendriers
existaient partou t, peut-être même à
Hôtel Koningsplein. Comment ne
ra avait-il pas remarqués plus

lot ?
H s'énervait. Chez le gouverneur,

"n contrôleu r de service avait été
chercher le chef de la province, En-fin , le gérant tendit l'écouteur.
. En peu de mots, le détective mit
'Ç gouverneur au courant de la mis-sion que lui avait confiée Batavia .

~- La disparition de M. Strooband
a inquiète plus qu'elle ne peut in-quiéter les Européens de Djokdja ,
Précisa-t-il. Je pense qu'il serait ur-
j<ent de me transporter à sa planta-

Lé gouverneur était de cet avis,« annonça qu'il envoyait sa voiture.
Les bagages de Crapotte n'étaientPas encore vidés. Il courut à sa

Cambre, annonça k nouvelle à Ju-

"~ On nous a devancés, fit-il avec
"Se, Nous sommes le 22...
- Tu crois donc ?
~ Strooband est mort. Nous al*'Gis simplement rechercher son ca-davre.

„7" y a peut-être encore un es*Poir...
jj secoua la tête avec doute. *
ufle demi-heure plus tard , les«eux valises étaient glissées dans Une

longue Delage bleue devant laquelle,
lamentable sous les cataractes, pen-
dait le fanion de Hollande. A grands
coups de klaxon, la voiture sortit de
l'hôtel, fonça dans la nui t opaque.
La lumière des phares semblait va-
porisée. De deux côtés, des gerbes
jaillissaient . Le déluge fracassait la
toiture. H faisait étouffant , car les
voyageurs ne pouvaient baisser une
glace sans être aussitôt inondés.

Le Malais conduisait aveo pruden-
ce, mais sans indécision. Il était ha-
bitué à ces pluies-là.

— La plantation se trouve à côté
du village où l'on visite le cimetière
des anciens sultan*, Kotta Gedeh, dit
Vincent, Nous y arriverons vite.

— Que peux-tu faire, ce soir, par
un temps pareil ?

— Pas grand'chose, hélas !... Me
rendre compte des lieux, interroger
les boys...

^'automobile tourna, quittant la
grand'route. Elle ralentit dans une
allée qui semblait plus obscure en-
core que la nuit. Tout au bout b ail-
laient deux lumières. Elle s'engage*
sous le porche, où les voyageurs
pourraient descendre à pied sec. Un
gendarme et un civil parurent. Le
dernier s'avança et dit, en un fran-
çais qui sentait ses cours de col-
lège :

— Monsieur, on a téléphoné de
chez le gouverneur. Je vous atten-
dais. Ici, les autres ne parlent pas
votre langue.

— Je suis heureux de vous rencon-
trer, monsieur... -. • :>u

— Van de Wiel , attaché aux set-
vices du gouvernement, à Djodkdja»

Il s'inclinait devant Juliette,; \j ij ,
offrait la main pour sortir de la voi-
ture. ,

—• Je suppose que vous vous ins-
tallerez ici pour la nuit, reprit-il.

— Oui.
Il les conduisit dams le salon du

bungalow, abondamment éclairé.
— Monsieur Strooband n'est-il pas

marié ? demanda Crapotte. .
-— Veuf.
— Des enfants 1
— Oui. Mals en Hollande.
Le couple fut mis en possession

de sa chambre, puis Vincent revin t
dans le hall où l'attendaient plu-
sieurs hommes,

— Ceux qui sont chargés de l'en-
quête, présenta Van de Wiel. Jus-
qu'à présent, ils n'ont rien trouvé
d'intéressant.

Crapotte les salua, leur montra
des sièges. Us s'assirent autour d'une
table ronde. Le civil ferait fonction
d'interprète.

— Voulez-vous me raconter l'af-
faire ? demanda le détective.

Elle était simple. L'avant-veille,
M. Strooband, comme toujours lors-
qu'il faisait beau, était sorti, pour
se promener dans la fraîcheur. 11
ne disait jamais de quel côté il se
dirigeait. Il ne faisait pas encore
nuit. On l'attendit pour le dîner. On

supposa qu'il était allé chez des amis
javanais, à Kotta Gedeh. On ne l'a-
vait pas vu.

— Et hier ?:.. ï
Les « djongos » ont fait part de

leurs craintes à la police. Malheu-
reusement l'assistant des plantations
est en congé. Les policiers sont ar-
rivés ; ils ont commencé leurs re-
cherches.

— Et ?...
— Rien...
Vincent se tourna vers les hommes

qui écoutaient sans comprendre :
— Ils ont battu les environs, je

suppose.
— Oui... Et visité la maison de

fond en comble.
— L'interrogatoire des serviteurs

n'a rien donné ?..,
— Rien.
— M. Strooband était bien parti

à pied, n'est-ce pas 1
— C'est absolument certain.
Crapotte mâchonna :
— S'il avait fait beau, depuis lors,

on aurait pu espérer des traces de
pas... Mais avec un temps pareil...

IX
Le champ de canne

La visite du vaste bungalow n'a-
vait rien démontré, sinon qu'il était ,
comme tout Java, confortable, et
pourvu de toutes les commodités
qu'apportent 1'éîectripité et les on-
des.

Sur le bureau de M. Strooband ,
il y avait des papiers épars : lettres ,
factures, notes manuscrites , Crapot-
te fit tout lire, tout traduire par le
jeun e fonctionnair e. Il n'y découvrit
rien.

Le lendemain , à six heures et de-
mie, sous la véranda inondée de so-
leil, il prenai t le petit déjeuner co-
pieux dont les Hollandais ont appor-
té la mode dans les Indes . Juliette
mangeait des salaks, fruit brun qui
semble recouvert d'une peau de lé-
zard. Le fonctionnair e en avalait un
autre, fait comme une pomme de
pin, mais d'une couleur vert tendre.

— Partons pour Kotta Gedeh, dit
Vincent, Dans le village, des gens
l'ont sans doute vu.

L'auto les déposa à l'entrée de
l'agglomération.

— Les policiers ont déjà interro-
gé les notabilités, les amis indigènes
de M. Strooband. Personne ne l'a
rencontré.

— A-t-on été au cimetière des sul-
tans, où il aimait à se rendre î

— Je ne le crois pas.
— Allons-y.
Ils arrivèrent ainsi à l'entrée d'un

j ardin , que fermait une porte de bois
dur , artistiquement travaillée. Deux
gardiens attendaient. C'étaient des
vieillards, vêtus de la petite veste
blanche à col droit. Sur une large
ceinture se serrait une autre, en ve-
lours noir brodé de couleurs vives,

qui maintenai t le kriss au milieu des
reins.

Leur sarong brun avait le même
dessin batiké que la cotonnade qui
entourait leur tête.

— Ceux-ci pourront vous rensei-
gner, fit le Hollandais.

—¦ Voulez-vous les interroger ?...
Quelques instants plus tard , il

annonça :
— M. Strooband est venu Ici, vers

cinq heures, le jour de sa dispari-
tion.

— Est-il entré ?
— Oui... Il allait voir, tout au

fond , les tortues blanches qu 'on , y
nourrit.

— Traversons le cimetière.
Informés de cette intention , les

gardiens se mirent une cravate rou-
ge brodée d'or et frangée de graines
d'épinard. Les tombes étaient ser-
rées les unes contre les autres. Les
deux guides arrivèrent à une salle
dont le plafond de bois offrait de
beaux caissons. Ils s'accroupirent,
et ce fut dans cette position qu'ils
se traînèrent entre les sépultures des
anciens maîtres. Ils gardaient les
mains jointes contre le front.

— M. Strooband s'est-il arrêté
ici ? demanda Vincent.

Le fonctionnaire transmit la
question.

— Non. II a marché jusqu'au bas-
sin.

(A suivre)
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RADION est certainement ce
qu'il y a de meilleur. Car lui
seul contient du savon Sun-
light de vieille renommée,
ce savon qui se distingue par
son odeur de fraîcheur. —
RADION agit uniquement
sur la saleté, jamais sur le tissu.

lave tout seul e) rend le linge plus blanc. Pour

tremper, rien que la soude à blanchir OMO.
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Grande salle des conférences • Neuchâtel
.igez j . JEUDI 24 SEPTEMBRE 1936, à 20 h. 15

1P Concert f ouverture
public et gratuit

offert par quelques professeurs de
l'Ecole Normale de Musique

de Neuchâtel

P R O G R A M M E
Allocution de M. Ed. Bourquin

Président du Comité de l'Ecole Normale de Musique
1. Rameau : Invocation et Hymne au soleil.

M. Cari Rehfuss.
2. De Caix d'HerveJois: (1750) : lime Suite pour viole

de geanbe avec clavecin.
Mme B. Schiffmann et M. M. Junod.

Allocutions de MM.
le Délégué du Conseil d'Etat et du Conseil communal

et le Directeur de l'Ecole
3. J.-S. Bach : Sonate en si mineur pour flûte et clavecin.

M. W. Burren et M. Junod.
4. *** Déclamation.
5. Mozart : Quatuor en sol mineur avec p iano.

MM. P. Jacot, M. Dessoulavy, A. Nicolet, M. Junod.

g Miss Paris 1936 |
| présentera les produits de beauté

Calhorma , ,|
(à base d'hormones et vitamines) m

à l'hôtel du Lao, le mercredi %
23 septembre, de 16 h. à 18 h. m

Démonstration gratuite le même jour et le g
i jeudi 24, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h. §

Prendre rendez-vous pour les démonstrations *

Pharmacie M. Droz ^ T*.̂ ™ I

PLE 

CHAPEAU CHIC

wiaumte
M VITTE / NEUCHATEL
GRAND'RUE 8 TÉL. 32.853

IM Robinson-Plage * Colombier
MENU DU JOUR DU JEUNE

Filets de perches - Salé de campagne
Poulets - Salade - Fruits - Fromage
et Gâteaux du Jeûne Tél. 63 353¦«¦¦¦ ' -¦ ¦ ¦ »¦—— — ...,-_ —

FÊTE DES VENDANGES
3-4- octobre -1936

Les hôtels, pensions et particulier» de Nenohâtel, Salnt-
Blaise, Marin, Auvernier, Cc&bmbler, Peseux, Corcelies et Valan-
gin, qui seraient en mesure'de ktiijer 'des chambres pour la nuit
du 3 au 4 octobre prochain, et éventuellement du 4 au 5 oc-
tobre, puis de fooimlr le petit déjeuner , sont Invité* à s'Ins-
crire sans tarder, le matin de préférence, auprès de M. HENRI
FAVARGER., secrétaire de la commission des logements de la
Fête des vendangea, bureau oflfclel de renselgnementa, place
Numa-Droz, Neuchâtel.

Prière d'Indiquer le nombre de lits et les prix pour Ja nuit
et le t>etlt déleuner. P3202N

1 1 1 1 1  — — — " ¦ i 'i

lll 1 J Atcidents - Responsabilité civile

Pour toutes vos assurances adressez-vous à
Emile Spî Chîger fiîSy Seyon 6 - Neuchâtel
LOUiS Charrière, Brévards 5 — Neuchâtel
J.-J. LatOUr, Môtiers (Travers)

Rentrée des classes
Manuels - Cahiers - Serviettes
Articles de dessin - Toutes
fournitures pour le collège clas-
sique et l'École de commerce
mtwtmmmi *M mmmÊmtmmmm4! ¦ i >^̂ +m *mmmm * m ¦ ¦

Timbrés escompté sur les articles de papeterie

PAPETERIE ¦ LIBRAIRIE
DES TERREAUX S.A.
NEUCH AT E L
¦¦¦ i . i ¦ ... ... » — n .-w. .*..-, . . ,i ¦¦ - ¦ -, . M . wn 

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

\ à Neuchâtel • ¦
rend des : H

f Chèques de voyage |
j: Lettres de crédit touristiques |

pour tous  pays I]

I Achat et vente de billets de banque étrangers 1

Veuve distinguée
40 ans, ayant fortune, manquant 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, Bienne. AS 15471 J

MALADES I les résultats obtenus depuis plusieurs années par

sont concluants. Demandez la notice explicative gratuite à
l'Institut d'Ozonothérapie, rue du Verger 4, Peseux, tel, 61.532.

ARMÉE DU SALUT
Jeudi 17 septembre, à la Salle de l'Ecluse

La brigadière Lauchenauer
présidera à 14 h. 30 une réunion de la Ligue du Foyer
pour dames et jeunes filles. Venez nombreuses I

A 20 h. réunion publique
Invitation cordiale à tous 1

I Oeuvre de la I
I Plage îles enfants 1

Le public est prié de réserver bon Ssâ
H accueil aux enfants des écoles qui |||

vendront des cartes postales ||g

S. A. 3149 A.

Commerce en plein rende-
ment, cherche, pour exten-
' 800 à IQOO fr.
Intérêts et amortissement
tous les trois mois. Somme
garantie. — Ectlre sous O. M.
866 au bureau de la Feuille
d'avis,

¦ 

Fermentation
du moût

Un cours théorique et pra-
tique, durée un Jour, sur la
fermentation du moût et la
vinification, aura lieu k la
Station d'essais vlticoles d'Au-
vernier, le mercredi 23 sep-
tembre 1936. Les inscriptions
seront reçues jusqu'au jeudi
17 septembre. — Seules les
personnes qui verseront en
même temps que leur inscrip-
tion, une finance de 3 fr . par
personne, seront admises au
cours. La finance sera rem-
boursée sl la participation au
cours est effective et régu-
lière
^  ̂

Dès le 14 septembre, reprise
des cours

d'anglais
Mlle Bourquin , Fahys 125.

i
FAIRE SES L1ÎS W
EST UN PLAISIR T
quand ils sont montés
sur fermentes

«EVENTftgt »
(Lits separablesj

en vente chez MM.
G* DREYER S. A., GIRARD.
G. LAVANCHY. MEUBLES S.
MEYER. SKRABAL. Peseux.

ROSSETTI. Boudry
SE POSE SUR TOUS LITS JUMEAUX

A Fiancés ! soyez prati-
JBk ques ! Exigez la Fer-
*W**. mente Eventail



Dans un village français
les animaux d'an cirque

sont empoisonnés
PARIS, 15 (Havas). — Ces jours

derniers alors qu'un cirque était de
passage au Blanc-Mesnil un attentat
fut commis contre les animaux de sa
ménagerie.

La représentation terminée, les
fauves avaient regagné leurs cages
où le repas habituel les attendait. Ils
venaient à peine d'ingérer leur vian-
de que des rugissements anormaux se
firent entendre. Les tigres en parti-
culier se ruèrent sur les parois de
leurs cages et se tordirent en proie à
d'horribles souffrances , puis quelques
minutes après retombaient anéantis
sur le plancher , pour expirer dans
des spasmes qui révélèrent infaillible-
ment les effets d'un poison fou-
droyant. Quelques instants après, un
magnifique pur sang de haute école
s'effondrait foudroyé.

Un vétérinaire mandé immédiate-
ment ne put que constater la mort
des animaux et conclut à une intoxi-
cation violente , convaincu d'un acte '
de malveillance. Une plainte a été dé-
posée.
. ne 

Un Front Korrasn
est né à Metz

Les réactions
qui s'amorcent en France

Un renouveau de l'esprit
national et régional

La réunion constitutive du « Front
Lorrain » a eu lieu à Metz. Dû à l'i-
nitiative de MM. Robert Sérot, député
de la Moselle et Paul Vautrin , maire
de Metz , le « Front Lorrain » aura
pour mission de défendre, dans le
pays mosellan , les traditions patrio-
tiques et familiales. C'est ce que M.
Paul Vautrin expose dans la décla-
ration suivante qu'il a rédigée à l'in-
tention du « Journal » :

«Au «Front Lorrain», qui est na-
tional , régional et social, tous nous
entendons nous soumettre à la plus
rigoureuse discipline sur les diffé-
rents points énumérés au program-
me, intentionnellement très large,
sans pour cela entraver en quoi que
ce soit l'activité de tous les partis
qui pensent et agissent nationale-
ment depuis l'extrême droite jusques
et y compris les socialistes français,
à la seule exclusion des sans-patrie
internationaux, c'est-à-dire des sovié-
tisants.

» Notre mot d'ordre : France d'a-
bord et toujours, sans dictature d'au-
cun côté pour la justice et la paix,
rassemblement de toutes les bonnes
volontés sans distinction d'opinion ,
de religion ni de parti.

» Si notre organisation a un carac-
tère régional , loin de nous l'idée
d'une scission entre Français, bien
au contraire ; être forts et suffisam-
ment souples pour mieux se com-
prendre et collaborer avec toutes les
régions de France dans la poursuite
d'un même idéal , dans l'ordre nou-
veau qui s'annonce, le maintien de
la grandeur de notre immortelle pa-
trie, sans asservissement d'un côté
quelconque. Tel est notre seul et
unique but. »

L'aviateur au parachut iste :
— T'en fa i s  pas. La fabrique le

reprend , s'il ne s'ouvre pas.

Images de la guerre civile en Espagne

Dans le secteur d'Huesca, au nord de Saragosse, un groupe de miliciens Des otages nationaux se sont enfuis du fort gouvernemental de Guadelupe.
avancés à un kilomètre d'Huesca. Les voici photographiés à Irun, amaigris, fatigués, mais souriants

UN EXPOSE DE LA SUPERHOLDING
Dans le monde de l'horlogerie

La Société générale de l 'horloge-
rie suisse, connue dans le publ ic
sous le nom de Superholding, nous
envoie cet exposé de son but et de
son activité.

Fidèle s à notre ligne de conduite ,
nous sommes bien aise de publ ier
ces lignes afin de mettre au cou-
rant nos lecteurs sur les diverses
opinions qui se manifestent sur le
grave pr oblème de la dissidence :

Ces derniers temps, certains mi-
lieux horlogers dits dissidents ont
repris leurs attaques contre les orga-
nisations horlogères : par l'intermé-
diaire de la presse, de feuilles volan-
tes et de pamphlets, ils tentent de
saboter les engagements réciproques
des industriels horlogers, engage-
ments pris dans l'intérêt de l'indus-
trie horlogère toute entière et décla-
rés obligatoires par des arrêtés de
nos autorités. Dans cet ordre d'idées,
on s'attaque à nouveau avec une pas-
sion et un acharnement inouis à la Su-
perholding, Société générale de l'hor-
logerie suisse S. A., fondée en 1931
avec l'aide de la Confédération , de
l'industri e horlogère et des banques.
Parmi ces adversaires, les uns s'ima-
ginent que même le maintien de la
Superholding pourrait être mis en
question, idée absolument absurde
pour tous les initiés , qui savent ap-
précier les grands services rendus
par cette organisation dans la lutte
pour la défense et la protection de
l'industrie horlogère. D'autres récla-
ment la suppression de la Conven-
tion qui vient d'être acceptée pour
cinq ans par la presque totalité des
membres de cette industrie, et le re-
tour à 'une liberté absolue du com-
merce et de l'industrie excluant tou-
te immixtion de l'Etat dans le sens
de la participation de la Confédéra-
tion à la Superholding et des mesu-
res efficaces prises par les autorités
pour la protection de l'industrie hor-
logère.

Sans vouloir attacher d'importan-
ce à des accusations parfois perfi-
des, parfois bien naïves, trahissant
une méconnaissance totale des prin-
cipes de l'Economie, des relations in-
ternationales et de la situation parti-
culière de l'industrie horlogère, on
tient cependant à rappeler ici le but
réel dans lequel on créa en son
temps la Superholding et l'évolution
ultérieure de l'horlogerie.

La constitution
de la Superholding

En 1931, lors du renouvellement
des-conventions , et pour parer aux
dangers d'une anarchie qui se fût
traduite par la lutte de tous contre
tous et eût fatalement abouti à la
ruine même de l'industrie horlogère ,
il s'avéra nécessaire d'inclure dans le
système conventionnel les quelques
fabriques d'ébauches dissidentes, afin
de créer ainsi une réglementation
homogène du problème vital posé par
l'exportation des chablons. On cons-
tata alors que pour donner à ce pro-
je t une base vraiment stable, il fal-
lait également concentrer en des en-
tités organisées séparément l'indus-
trie des principales « fournitures »,
dite des «parties réglantes de la mon-
tre », assortiments, spiraux , balan-
ciers. Pour la réalisation de cette
idée, la collaboration exemplaire de
l'industrie , des banques et de la
Confédération aboutit , comme on l'a
déjà dit , à la création de la Société
générale de l'horlogerie suisse S. A.
(ASUAG en allemand), organe direc-
teur de ces groupes de production ,
et dont le principe statutaire fonda-
mental stinule qu'elle doit « recher-
cher et adopter toutes les mesures
propres et utiles au maintien , à l'as-
sainissement et au développement de
l'industrie horlogère suisse ».

Conformément aux buts qui lui
étaient assignés, la nouvelle société
rattach a à Ebauches S. A. les fabri-
ques d'ébauches . dissidentes. (Deux
petites entreprises du Jura bernois
ne purent être prisés en considéra-
tion , ayant opposé un refus ou des
prétentions nettement exagérées aux
offres qui leur étaient faites ; lors
du procès fameux « Organisations
horlogères contre la maison Degou-
mois » il a été déclaré que cette ex-
ception ne tirait pas à conséquence.)
Puis elle acquit la majorité des ac-
tions des fabriques de spiraux et
après leur centralisation , de la bran-
che des assortiments et des balan-
ciers. Ces mesures ouvrirent la voie
à un assainissement général de l'in-
dustrie horlogère suisse, si durement
touchée. Fidèle à son principe essen-
tiel , la Société générale de l'horloge-
rie suisse a alors poursuivi de haut
le développement de l'horlogerie

qu'elle a influencée dans une large
mesure. Conformément à „ ses statuts ,
elle a pris position chaque fois que
les événements l'exigeaient ; elle a
agi de toute son influence auprès
des autorités compétentes chaque
fois que l'intérêt collectif de l'indus-
trie horlogère était en cause.

Cette défense des intérêts généraux
a valu à l'ASUAG l'approbation plei-
ne et entière de la quasi-unanimité
des industriels horlogers en Suisse
comme à l'étranger, ce qui en a fait
l'influent organe de contrôle qu'elle
est aujourd'hui. Il est naturel d'au-
tre part que l'activité de surveillance
exercée par l'ASUAG lui ait valu dès
le début les attaques les plus violen-
tes des milieux qui , invités à se ral-
lier à la politique universellement
approuvée d'assainissement complet
de l'industrie horlogère, se sentaient
gênés dans leurs manigances com-
merciales pratiquées aux dépens de
la collectivité. Leurs assauts contre
la Superholding, leur lutte en faveur
d'une liberté radicale et absolue ,
s'expliquent donc bien facilement.
Rappelons sur ce point qu 'il s'agi t
chez ces outsiders d'entreprises
créées après la réorganisation de
1931, d'entreprises qui spéculaient
essentiellement sur un rachat au
prix fort , ce qui d'ailleurs s'avéra
bientôt comme totalement illusoire.

L'appui de la législation
Le fait qu'au cours de la première

période d'activité de l'ASUAG ces
entreprises dissidentes aient pu se
former incita les organisations hor-
logères à envisager des mesures lé-
gales rendant obligatoires pour toute
la branche horlogère les arrange-
ments librement consentis entre les
diverses organisations et accroissant
de cette manière l'efficacité de la
protection apportée à l'industrie hor-
logère. C'est ainsi que l'on commen-
ça par interdire la création de nou-
velles entreprises industrielles hor-
logères et l'exportation des pièces
détachées non réglementées par la
Convention . Puis on en vint , par des
arrêtés , à obliger la dissidence à
pratiquer le même tarif que les bran-
ches contrôlées par la Superholding,
afi n d'aboutir à un assainissement
des prix encore fort peu satisfaisants.
De ce fait , il existe donc désormais
des moyens légaux permettant de
mettre un frein à l'activité nocive de
certains parasites de l'horlogerie. Si
l'on parle à cette occasion d'« écono-
mie diri gée », on fournit tout sim-
plement la preuve de la conception
absolument erronée que l'on se fait
de l'intervention des autorités fédé-
rales : jamais jusqu 'à ce jour elles
n'ont pris de mesure qui ne corres-
pondît  au désir exprès de l'écrasante
majorité des industriels horlogers
eux-mêmes qui peuvent , par ailleurs ,
poursuivre leur activité privée.

D'autres branches dé l'économie
envient souvent à l'industrie horlo-
gère suisse son organisation créée en
1931 qui ne lui permet nas seulem?nt
de faire valoir son influence à l'in-
térieur du pays, mais la met encore
en mesure de se placer directement
et efficacement en contact avec les
producteurs étrangers pour discuter

des problèmes et des intérêts com-
muns. Reconnaissant l'importance
considérable pour l'industrie horlo-
gère suisse de la question de la fa-
brication étrangère, l'ASUAG y a ap-
porté dès le début toute son atten-
tion et en a étudié à fond l'évolution
et les aspects divers. C'est sur la base
d'accords réciproques qu'elle a vu la
possibilité de la résoudre, estimant
qu'une concurrence trop acharnée ne
pouvait que nuire à l'intérêt géné-
ral. Afi n de lutter en commun contre
la déportation de l'industri e horlogè-
re, Ebauches S. A., sous l'influence
de l'ASUAG, a conclu avec la fabri-
cation française et allemande des
contrats par lesquels les efforts de
la Suisse pour un assainissement de
la situation horlogère pourront éga-
lement s'exercer dans les pays voi-
sins.

Contre l'exode
de l'horlogerie

Certes, il eût été bien plus simple
de résoudre le problème de la con-
currence étrangère en luttant direc-
tement contre les pays en question ,
comme cela s'est pratiqué dans d'au-
tres branches de l'industrie. Cepen-
dant , étant donné le caractère spé-
cifiquement suisse de la fabri cation
horlogère, particulièrement en ce qui
concerne les produits de qualité , l'in-
dustri e, la banque et les autorités ont
préféré créer une institution qui per-
mît de mener concentriquement, et
le plus efficacement possible, la cam-
pagne pour le maintien de l'industrie
horlogère ; cet essai , en déoit de tou-
tes les affirmations contraires , a été
couronné de succès. Le tableau sui-
vant , qui indique le développement
de l'exportation et le recul du chô-
mage, montre irréfutablement une
amélioration réjouissante ; et cette
amélioration n 'eût jamais pu être
réalisée avec une telle ampleur sans
la collaboration unifiée des bran-
ches si diverses de l'horlogerie. Car
ce qui menaçait en 1931, c'était la
lutte de tous contre tous, c'était la
pratique du chablonnage consacrée
sur tous les marchés, c'était la fuite
de notre industrie S l'étranger.

Exportation horlogère
Année Millions de francs Pièces
1929 307,3 20,757,000
1932 86,3 8,206,000
1933 96,0 10,560,000
1934 109,1 12,534,000
1935 124,5 15,206,000

Demandes d'emploi
dans l'industrie horlogère
Fin Juin Nombre de personnes
1932 11,794
1933 13,782
1934 10,776
1935 9,177
1936 7,576

Sans doute, cet accroissement ré-
jouissant de notre exportation , cette
diminution considérable du chômage
ne sont pas dus exclusivement à l'ac-
tivité de la Superholding. On ne mé-
connaît point ici qu'une industrie ex-
portant le 95 pour cent de ses pro-
duits ne soit dépendante au premier
chef de la situation économique des
pays acheteurs ; des mesures d'orga-
nisation interne ne peuvent que dif-

ficilement entraîner une augmenta-
tion de la vente. Il est légitime, par
contre, de constater que la concen-
tration de la fabrication et la stabi-
lisation de prix des produits de base
ont créé un excellent point de dé-
part pour le développement ultérieur
de l'industrie horlogère suisse ; la
voie est libre désormais pour l'étude
des problèmes techniques de déve-
loppement qualificatif , de stabilisa-
tion générale du prix des pièces ter-
minées, ce qui , considérant la répu-
tation de la montre suisse, prend une
importance non négligeable. Grâce
à la rationalisation , rendue possible
par la concentration , les entreprises
réunies et contrôlées par l'ASUAG
sont aujourd'hui assainies et robus-
tes ; on peut relever avec satisfac-
tion leur viabilité qui leur permettra
prochainement, si l'exportation con-
tinue à se développer , de bonifier des
intérêts sur les capitaux investis.
Inutile de rappeler ici ce qui eût pu
advenir de la majorité de ces entre-
prises et quel dommage immense il
en fût résulté pour l'industrie horlo-
gère toute entière. De nombreuses
existences eussent été brisées, des
parties importantes de notre indus-
trie eussent pris le chemin de l'é-
tranger puisqu e, jusqu 'à la création
de l'ASUAG, il n 'existait aucun front
défensif solide. Aussi les gens raison-
nables savent-ils reconnaître l'ordre
nouveau créé par la Superholding,
qui a conservé au pays des possibili-
tés de travail et de gain. Ils savent
apprécier à sa pleine valeur le grand
labeur , les sacrifices considérables ,
les effort s constants accomplis par
l'ASUAG dans l'intérêt de la collec-
tivité.

Malgré toutes les attacmes dont
elle est l'objet , la Superholding con-
tinuera à exercer son influence dans
le sens indiqu é, pour le bien de l'in-
dustrie horlogère tout entière et de
l'économie nationale de notre pays ;
elle ne négligera aucune tentative
susceptible de contribuer au main-
tien , à l'assainissement , au dévelop-
pement de l'industrie horlogère suis-
se. Pour un travail commun et véri -
tablement constructif , elle tend la
ma 'n à tous les hommes de bonne
volonté, à tous ceux qui sont prêts à
la soutenir dans l'accomplissement
de son programme.

10 septembre 1936.

La fureur de
la presse moscovite

après le congrès
de Nuremberg

MOSCOU, 15 (Tasse). _ sons ,titre : « Danse aux flambeaux sur itonneau de poudre », les « Iswestj s
publient un article qui retrace \lévénements du congrès nationauj
cialiste de Nuremberg, et qui dit ntamment :

« De la cacophonie de Nurembe»
on peut relever deux tons fondamen.
taux. D'une part , le but de cette ar'lequinade est de détourner l*ntten "
tion du pays sur le tableau hideuiqu'offrent les conditions intérieure !
de l'Allemagne, les difficul tés de ra.vitaillement , le chômage, la misère flla banqueroute qui avance à pas ji
géant. D'autre part , les Etats ètran.
gers doivent être trompés et intimi.
dés par la démonstration hystëri .
que de la préparation de l'Allemagne
fasciste vers la guerre et par ly
énormes armements du Illme Reich.
Du point de vue intérieur, Nureœ.
berg devait être une nouvelle elénorme dose de stupéfiants . Du point
de vue extérieur, Nuremberg était
une menace en vue d'un formidailf
chantage.

» Les pattes de l'impérialisme allj -
mand opèrent déjà maintenant et
Espagne. Hitler se glisse à pas fut.
tifs pour attaquer la France par d«.
rière et tente avec le concours fo
fascisme italien à prendre Gibraltar
par le feu de ses canons. Les bandits
fascistes font appel à tous ceux qui
continuent à jouer avec les je unes
théories de la canalisation de \'i>.
fensive et de la localisation de h
guerre. Mais les plans et les étapes
des conquêtes prévues sont minu-
tieusement élaborés et mis au point
dans leurs plus infimes détails.»

A Hollywood vient de mourir
le roi sans couronne

du cinéma
Iwing Thalberg, chef de la pro.

duction de la Métro Gol. 'win-May er ,
vient de mourir d'une pneumonie 1
Hollywood.

Celui qu'on appelait le roi sam
couronne était né en 1899. Il était ta
train de tourner la « Dame aux Ca-
mélias » avec Greta Garbo.

On estime que la mort du produc-
teur de «Broadway Melody», «Grand
Hôtel », « Les Révoltés du Bounty>,
« Miss Ba », « Une nuit à l'Opérai,
est un coup terrible pour Hollywood
dont il était le srand animateur.

DANS LA PRESSE

Il f au t  rahimer l'économie

La vie nationale

suisse
Du « Journal de Genève » :
Le renchérissement du coût de la vie

en France place certaines de nos Indus-
tries dans de meilleures conditions pour
lutter sur les marchés mondiaux. La re-
prise que l'on enregistre dans plusieurs
branches travaillant pour l'exportation
montre que l'écart des prix s'atténue et
que nous sommes moins handicapés par lt
cherté de la production.

Nous pensons que ces phénomène!
n'auront pas échappé k la vigilance des
autorités fédérales ; au cours de la session
qui s'ouvrira dans huit jours, M. Obrecht
défendra la politique économique qu'U s
définie dans le message que l'on connslt,
Il a montré, par une analyse serrée, qw
nous devions retrouver le eontact avec l'é-
conomie mondiale en procédant à uni
« adaptation circonstanciée », c'est-à-dire
ranimer la production et le tourisme pu
un abaissement du coût de l'existence.
Les conditions extérieures rendent cette
adaptation moins difficile, car l'écart i
diminué et le» impondérables , les facteurs
psychologiques sont en notre faveur. Dao
le mouvement touristique, l'élément se*
curlté Joue un rôle Important. H 8*
le faire valoir dans la propagande ; U W"
aussi faciliter matériellement la venue W
étrangers ; 11 faut, enfin, que le Conseil
fédéral se décide à pratiquer la politique
qu 'il préconise et que, par une aet on
systématique, il poursuive l'adaptation
nécessaire La meilleure façon de conso-
lider la situation sociale, c'est de ran -
mer l'activité nationale. Il est Inadmissi-
ble qu 'on veuille encore, parce qu 'on »•
pas le courage de limiter les dépenses, "-
croître les charges qui pèsent sur la col-
lectivité. La reprise des affaires ne vien-
dra que de l'initiative privée, déban*
sée des entraves qui la ligotent et nllej f
des prestations innombrables qu'on lui "'
clame. „

M. Obrecht a une belle partie a W-
On souhaite qu 'il ne laisse pas éduPP
l'occasion. Lorsqu'on verra que la SuKj ;
terre de sécurité, est aussi le pays *J
coût de la vie est modéré, la situât»1
ne tardera pas à s'améliorer.

Après l'arrestation à ZurK»
des communistes étrange
Nous lisons, dans la «Liberté) JFribourg, ces lignes à prop os ?e

l' arrestation à Zurich de commua'
tes étrangers :

Si nous disons que la prise est boni*
ce n 'est point que nous croyons seule-
ment les termes du communiqué <"'''
ciel qui l'annonçait. A cet égard, 1» **j
tion de la presse communiste est des P™"
édifiantes. Voici ce que nous lisons da»
la « Preihelt », qui , on le sait , a rempla -
cé dès le ler septembre le « Vorwaerts)
et le « Kaempfer » :

« Nous protestons énergiquement con-
tre ce procédé, ceci d'autant plus que *
expériences que nous avons faites oaw
d'autres pays nous ont appris avee que
habileté consommée la police sait , pr*?
sèment dans des cas de ce genre, lntr°
duire dans la documentation saisie '
pièces dont elle a un sl urgent besom
pour réussir dans sa tâche de Pro™"
tion et pour donner quelque crédit & '
calomnies. Aussi tenons-nous dès aujou
d'hul à rendre les intéressés attentifs
la nécessité de ne point perdre *ïï»
cette expérience, quand Ils comparai"0"
devant le tribunal. » .»

On ne saurait avouer plus netteme"
que la police a réussi à s'emparer oew
cuments compromettants. Cela Pn 

_̂surabondamment que la lumière est P
de se faire sur les menées commun»'
en Suisse et qu 'il ne reste plus dau *
moyen de défense aux Inculpes que
contester l'authenticité du matériel qu
n'ont pas eu le temps de faire <t lsj»j ?
tre. Croyons-en sur parole la « Frein e •
U y a une chose quil s'agit de nei v
s perdre de vue » : c'est l'aveu qui v"
de lul échapper sous le coup de l arr
ta tion des criminels que le gouverne""
de Staline avait « aacréJltés » en , ."',.-
à défaut d'une représentation dlpioi
tique dont nous ne voulons pas.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
p as encore le journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment a la

Feuille d'avis de Neuchâtel
«lès ce jour et jusqu'à

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

• 1/6 montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques postaux
IV 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : - 

(Très lisible)

Adresser le présent bu l le t in  dans
nne enveloppe non fermée , a f f ran-
chie de 5 c. à

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

1, rue du Temple-Neuf

Le travail des nègres en Amérique du Sud est beaucoup simplifié
car la récolte se fait au moyen d'une machine munie de crochets

qui cueillent le coton. Oui mais, le chômage...!

La récolte du coton est devenue mécanique
aux Etats-Unis

Carnet du j our
CINEMAS

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

ae ieuai
(Extrait du lournal « Le Radio »)

SOTTENS : 12 h , Programme de Bero-
munster. 12 h. 29, Signal de l'heure. 12
h. 30, Informations. 12 h . 40, Programme
de Beromunster. 13 h. 25, Reportage ds
la Journée officielle au Comptoir de Lau-
sanne. 16 h. 59, Signal de l'heure. 17 h.,
Musique ancienne. 17 h . 30, Récital d'or-
gue. 18 h., Pour la Jeunesse. 18 h. 45,
Disques. 19 h . 10, Conteurs modernes. 19
h. 40, Disques. 19 h. 55, Bulletin des prix
de l'Union suisse des paysans. 20 h., In-
formations. 20 h . 10, Concert sympho-
nlque. 21 h. 30, Soirée de chansons. 22
h. 30, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg), Con-
cert d'orchestre. 13 h. 30 (Bordeaux),
Concert d'orchestre. 14 n. (Lyon), Dis-
ques. 14 h. 30, Pour les enfants. 15 h.
30, Concert d'orchestre 22 h . 30 (Berlin),
Musique de danse. 24 h. (Francfort),
Concert.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12 h. 40.
Concert par le R. O. 17 h., Programme
de Sottens. 18 h. 40, Causerie. 19 h. 25,
Chansons. 19 h. 40, Conférence. 20 h..
Musique gale. 21 h . 10, Concert par le
R. O.

Télédiffusion : 10 h. 50 (Vienne), Mu-
sique populaire . 11 h. 25, Causerie. 13 h.
50 (Francfort) , Concert , lff h . (Trier),
Concert. 22 h . 15 (Vienne), Quatuor.
23 h. 25. Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h . 40 .
Programme de Beromunster. 17 h „ Pro-
gramme de Sottens. 20 h.. Causerie agri-
cole. 20 h. 15, Retr. d'une station suisse

Télédiffusion : 11 h. 50 (Bordeaux),
Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon la
Doua), Disques. 14 h. 30. Pour les en-
fants. 15 h. 30, Concert . 17 h. 30 (Mar-
seille), Concert. 20 h. 30 (Paris P. T. T.).
Vieux succès français 22 h. 30, Musique
de danse.

RADIO-PARIS : 11 h.. Musique légère.
11 h. 30. Causerie agricole . 12 h . 15, Suite
du concert. 14 h., Causerie. 18 h. 45, Cau-
serie médicale. 19 h . 45, Lectures littérai-
res. 20 h. 45, Musique symphonlque . 22 h.
45, Musique de danse. 23 h. 15, Musique
légère.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
20 h. 45, Concert .

VARSOVIE et KATOWICE : 21 h. 30,
Concert Mozart.

LEIPZIG : 20 h. 10, Concert symphonl-
que.

Emissions radionhoniques



ECOLE BENEDiÇT
LUNDI 21 SEPTEMBRE

Reprise des cours de

SECRÉTARIAT ï
Cours de trois mois

Cours I : Sténo-dactylographe
Cours II : Secrétaire , . ; , ,:, . ;,, .. -
Cours III : Secrétaire commercial
Cours IV : Secrétaire comptable

Nouveau cours de perfectionne-
ment d'une durée de six mois.

Cours V : Secrétaire comptable
(Degré supérieur) 

LANGUES MODERNES :
Français - Allemand - Anglais - Italien - Espagnol

BRANCHES COMMERCIALES :
Sténographie - Dactylographie - Comptabilité I
Correspondance commerciale - Droit commercial
D*- Leçons particulières et en petits groupes

Entrée à toute époque

Nouveaux cours collectifs du soir :
Langues et branches commerciales

Une fois par semaine : cours de 1 % h. ou 2 h.
Ces cours commenceront dès le 5 octobre

Les inscriptions sont reçues jusqu'à fin septembre
Epancheurs 8 Mci i rUATCl  Direction :
Tél. 52.981 INfcULHA ICL Ë REGARD.

/ RïKPïEsBïïl? IKM«Hl A
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Bons de caisse ,J^ !

472 % de la Ville de Neuchâtel
à 5 ans de terme de Fr. 1,000,000.- de 1936

Modalités de l'emprunt : Intérêt 4 V2 % l'an, coupons semestriels aux 31 mars et ?Ô
septembre. Remboursement de l'emprunt, au pair, le 30 septembre 1941. Titres de Fr. 500.—, au porteur,

Au cas où les souscriptions dépasseraient le montant nominal de l'emprunt, soit Fr. 1,000,000,—,
la ville de Neuchâtel se réserverait le droit d'augmenter le montant nominal de l'emprunt Jusqu'à
concurrence de Fr. 1,500,000 au maximum. Si ce dernier chiffre devait être dépassé, les souscrip-
tions seraient soumises à Une réduction proportion nelle.

I»a ville de Neuchâtel acceptera en tout temps, en paiement des impôts commu-
naux, les bons de caisse du présent emprunt, au prix d'émission de 96.70 % plus
intérêts courus.

Prix d'émission 98.70 % plus 0.30 % timbre fédéral sur les obligations.

Délai de souscription du 7 au 19 septembre 1936, à midi
Libération des titres du 30 septembre au 31 octobre 1936.
Les souscriptions sont reçues sans frais chez toutes les banques du canton de Neuchâtel et chez

leurs sièges, succursales, agences et bureaux-corres pondants. P57-20 N

ST ' ' ' I MAISON SPÉCIALE
i M_\jÉP) ^e tapisseries anciennes et

iSj ^/ reproduction 
de tout style

M II. CONRAD
ÏÂiA ê^^̂ C  ̂ Temple-Neuf 15 - Tél. 52.191

^^y^-i^-S!̂ Sté?! Salon d'exposition au 1er et.

I ABONNEMENTS I
f pour le 4me trimestre 1
"̂ W ~—""""™"™™ **
m Paiement, sans frais, par chèques postaux à

| jusqu'au 5 octobre §
En vue d'économiser des frais de rem- y

{A boursement, MM. les abonnés peuvent renou- 0
mm vêler dès maintenant à notre bureau leur jfgh
' abonnement pour le 4me trimestre, bu

|p verser le montant à notre V

m Compte de chèques postaux IV.178 S
!S\ A cet effet , tous les bureaux de poste 

^W délivrent gratuitement des bulletins de ver- W
Wk sements (formulaires verts ) , qu'il suffit de (H
y < remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de /S
W Neuchâtel, sous chiffre IV. 178. _W
£» Le paiement du prix de l'abonnement est mk

ainsi effectué sans frais de transmission, j £
W ceux-ci étant supportés par l'administration w
§p du journal. fl|

j -P Prix de l'abonnement : Fr. «»•• «• O

Prière d'indiquer lisiblement, an dos du
|P coupon , les nom, prénom et adresse Çp
jjm exacte de l'abonné. A
fft Les abonnements qui ne seront pas payés Êà

le 5 octobre feront 1 objet d'un prélèvement 1*
*W par remboursement postal, dont les frais W
Él incomberont à l'abonné. B

W ADMINISTRATI ON DE LA O
M FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL M

^̂ ^y^^ -̂i

Delachaux & Niestlé S. A.
A, RUE DE L'HOPITA L A

Rentrée des classes
Tous les MANUELS et toutes les fournitures de PAPETERIE

M \ " . pour . (

Toutes les écoles
S Timbi-es-escompte sur les articles de papeterie

-̂<C/ ÉTwÊ!) & 4SLW Wïï

générations déjà
ont grandi grâce à la Farine lactée
Nestlé. Les enfants, bien développés et
en parfaite santé, sont devenus de
robustes adultes, qui, plus tard, ont sup-
porté allègrement l'hiver de la vie. Dans
leur vieillesse, ils se remirent à prendre
de cette bonne Farine lactée Nestlé, car
elle est légère et nourrissante.

vaAùve ̂ ùœté l̂^̂ ^
NESTLÉ«A-

M24 I AS. 3094

1RENTREE
M DES CLASSES
g§ Toutes les fournitures
U lOUS les livres neufs
F3£ et d'oclcasion) pour
Wm toutes les classes
Bl T I M B R E S  - E S C O M P T E

A LA LIBRAIRIE-PAPETERIE M

SAND0Z-H0LLET Ï
2, rue du Seyon, Neuchâtel .- Tél. 52.804 L ;

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

. Le Conseil d'Administration de la Société Suisse pour Valeurs de Métau* se
voit obligé de faire usage de l'ordonnance du Conseil fédéral du 20 février 1918
sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations, complétée
par les ordonnances des 25 avril 1919, 20 septembre 1920 et 28 décembre (192Q,
et de proposer dans l'intérêt général aux porteurs d'obligations de la société une
modification des conditions figurant dans les prospectus d'émission des emprunts.

Les porteurs d'obligations de deux emprunts de la société, à savoir des
Emprunt 5 % du 15 mars 1020 de fr. 7,000,000.—,
Emprunt 5 % du 26 septembre 1029 de fr. 18,000,000.—,

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

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

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

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

Transformation de l'intérêt contractuel fixe des obligations de la société en
un Intérêt variable dépendant des rentrées, après déduction des frais généraux
et autres charges (art. 16, chiffre 4, de la dite ordonnance) , étant entendu
qu'il ne sera distribué aucun dividende au capital-actions tant que les intérêts
arriérés n'auront pas été payés par 4 % ; le plein intérêt contractuel entrera
de nouveau en vigueur dès que les restrictions de transfert dans les paiements-
entre la Suisse et l'Allemagne auron t été abolies ou atténuées dans la mesure
nécessaire.
Les intérêts sur les obligations pour l'année courante seront payés jusqu'au
31 juillet 1936, afin d'établir ainsi un Seul et même terme d'intérêts pour les
deux emprunts. En conséquence, il sera payé un montant d'intérêts de fr. 16.65»
moins le timbre fédérai sur coupon s, par coupon semestriel échéant au 30
septembre 1936 des obligations de fr. 1000 de l'emprunt du 15 mars 1929 de
fr. 7,000,000 ; d'autre part, il sera payé un montant d'intérêts de fr. 6-25, moins
timbre fédéral sur coupons, par coupon semestriel échéant au 15 décembre
1936 des obligations de fr. 1000 de l'emprunt du 26 septembre 1929 de fr.
18,000,000.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Etant donné que, selon les art. 16 et 16 bis de la susdite ordonnance du
Conseil fédéral , les propositions mentionnées sous chiffre 3 de l'ordre du jour
ne peuvent être considérées comme acceptées qui si elles sont approuvées par les
représentants d'au moins les H du capital en circulation de chacune des deux
communautés de créanciers, il est dans l'intérêt des obligataires d'exercer leur
droit de vote à l'assemblée des créanciers du 25 septembre 1936 ou de s'y faire
représenter . Nous les prions donc instamment de faire les demandes nécessaires
ju sqn'.-m 23 septembre 1936.

Bâle, le 31 août 1936.
I>6 Conseil d'Administration

*<? Ï A  Société Suisse pour Valeurs des Métaux.

A vendre un

dressoir de style
Téléphone 52.787.
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ — ¦ i ¦.
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' (Suite de la première page)

D'un autre côté, la question des af-
faires d'Espagne se pose avec acuité
pour le Front populaire français. Les
insurgés l'emportent. Madrid tombée
aux mains du général Franco, c'est
l'écrasement du marxisme dans la pé-
ninsule. Moscou veut s'y opposer et a
donné des ordres en conséquence.
Puisque le gouvernement Blum a re-
fusé d'intervenir, on lui substituera
un gouvernement communiste, et
comme ce gouvernement ne peut voir
le jour par les voies parlementaires,
il faut que les communistes prennent
le pouvoir par surprise.

On en est là. La descente depuis
trois mois est effarante. La France a
perdu sur tous les tableaux : hausse
du coût de la vie, marasme des affai-
res, augmentation du chômage, mena-
ces extérieures, isolement dans une
Europe qui vomit le bolchevisme et
qui ne pardonnera pas à la France de
l'avoir intronisé en Occident.

Il y a quelque temps encore, on
pouvait dire que devant une agres-
sion allemande, tous les Français se
retrouveraient unis contre le péril ex-
térieur. Pourrait-on l'affirmer au-
jourd'hui ? Bien des Français — s'il
le fallait — préféreraient la domina-
tion d'un Hitler à celle d'un Staline.
A tort ou à raison, l'idée fait son che-
min ici que seul le Reichsfiïhrer est
capable de sauver la France du bol-
chevisme. Nous ne pourrions mieux
résumer la situation qu'en citant ce
mot d'un ancien combattant, mutilé
de guerre : « Tout plutôt que le bol-
chevisme en France. Il est peut-être
possible à des Français nationaux de
s'entendre avec des Allemands natio-
naux. Avec les soviets en France, ja-
mais. A. G.

N. D. L. R. — Le problème des
relations franco-allemandes soulevé
par notre correspondant dans les
dernières lignes de son article reste
singulièrement complexe. Faut-il
vraiment ne considérer aujourd'hui
la question que sous cette f orme : ou
Berlin, ou Moscou ? Dans les deux
cas, la France court un risque. Une
sage politique consisterait à se pré -
munir contre les deux dangers.

Les visées soviétiques
en France

La délégation éthiopienne
se rendra à Genève

LONDRES, 16 (Havas). — On an-
nonce, mercredi, à la délégation d'E-
thiopie à Londres, que M. Martin , mi-
nistre d'Ethiopie en Grande-Bretagne,
M. Lawrence Taezaz, président du tri-
bunal et le professeur Jèze, conseil-
ler juridique légal du gouvernement
éthiopien, partiront samedi pour Ge-
nève.
w/ssr/yyyyrs/jy -s/Myj^^^^

Loterie Neuchâteloise
Depuis que la date du tirage de la

loterie neuchâteloise a été fixée au 15
octobre, la vente des billets, qui se pour-
suivait sur. un rythme réjouissant, a fait
un Bouvt&u bond. En effet, partout,
dans le canton et en dehors du canton,
ceux qui ne possèdent pas encore de bil-
let et désirent augmenter leurs chances
prennent leurs dispositions pour partici-
per k la distribution des 21,265 lots re-
présentant un montant de 1 million. On
peut prévoir que tous les billets seront
vendus avant le 15 octobre. Ceci est de
nature k faire réfléchir tous ceux qui
n'ont pas encore contribué à venir en
aide aux déshérités du sort.

Toutes les dispositions ont été prises
en vue du grand Joux du tirage de la
loterie. Les opérations se dérouleront le
soir du 15 octobre, dans la grande salle
de la Rotonde, à Neuchâtel. Elles seront
préaidées par M. Jacques Ribaux, notaire
à Boudry, sous le contrôle de M. Alexis
Matthey, commandant de la police can-
tonale, délégué par le Conseil d'Etat.
lies six sphères, qui ont été construites
au Technicum neuchâtelois, et qui vien-
nent d'être expertisées, en présence du
notaire et du commandant de la police
cantonale, seront actionnées par des
éclaireurs, tandis que des Neuchâteloises
portant le costume seront chargées de
proclamer les numéros sortis.

On peut prévoir que cette soirée, k la-
queUe la Musique militaire prêtera son
concours, attirera une foule et comme
tout le monde ne pourra pas pénétrer
dans la salle, des haut-parleurs diffuse-
ront à l'extérieur de la Rotonde les pha-
ses des opérations. Ces dernières seront
transmises par fil à la Salle communale
de la Chaux-de-Fonds. Ainsi, toutes les
mesures sont prises pour donner à cette
soirée le caractère qu'elle doit avoir.

Avant que la chance choisisse ceux
qu'eUe favorisera, 11 importe que tous
fassent en sorte de posséder les seuls élé-
ments qui puissent attirer les faveurs de
la fortune et améliorer la situation de
la foule des déshérités du pays neuchâ-
telois, c'est-à-dire des billets de la lo-
terie.

Les nationalistes
avancent toujours

sur Bilbao
SÉVILLE, 16 (Havas). — On com-

munique que la situation militaire
est très favorable pour les insurgés.
Après la prise de Saint-Sébastien, les
nationaux se dirigent vers Bilbao et
Santander dont le siège a commencé.

On se bat aussi à Santander
entre partisans du « Frente

popular »
HENDAYE, 17 (Havas). — La situa-

tion est assez tendue à Santander où
les anarchistes auraient occupé tous
les bâtiments publics. Le gouverneur
civil serait sans pouvoir réel. Toute
la nuit , des incidents ont eu lieu entre
anarchistes et les autres éléments du
Front populaire.

Nouvelles troupes d'Afrique
pour l'Espagne

TENERIFFE, 16 (Havas). — On
communique que le général Franco
continue de transporter des troupes
d'Afriqu e dans la péninsule.

Le général Mola a accordé quatre
jours de repos à ses troupes et les
dirigera ensuite sur le front de Gua-
darrama. D'ici quinze jours, l'atta-
que sur Madrid aura été déclenchée.

Un sous-marin
gouvernementa l
aurait été coulé

JACA, 16 (Havas). — Suivant un
communiqué intercepté de San Fer-
nando, un croiseur insurgé aurait
coulé le sous-marin gouvernemeutal
« C 6 » .

Burgos déclare le « Frente
popular » hors la loi

BURGOS, 16 (Havas). — La junte
gouvernementale a publié mardi un
décret déclarant hors la loi tous les
partis et groupements qui ont cons-
titué le Front populaire à l'occasion
des dernières élections de février.
Tous les biens, meubles et immeu-
bles de ces partis et groupements
affiliés au Front populaire sont dé-
clarés propriété de l'Etat.

Un avion postal anglais
s'écrase sur le sol

Deux tués
LONDRES, 16 (Havas). — Un

avion de la compagnie Brisish Air-
ways qui assurait le service postal
de nuit Lortdres-Hambourg s'est écra-
sé sur le sol peu après s'être envolé
de l'aérodrome de Gatwick (Kent).
Deux des membres de l'équipage,
composé de quatre personnes, ont été
tués.

NOUVELLES ÉCONOÏHiqiJES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 16 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Hen.4»/b1B31 5*|-— <J

Banque National. -•- » \\*™ ™<~ î
Crédit Suisse. . 384.— d & Neo. 3 •/, 188E 82.— d
Crédit Foncier N. 392.— > » 4 '/ ,189s —•—
Soc de Banque S 367.— d» » 4 V* 1931 81.— Q
la Neuchateloîse 380.— d » » 4»/o1931 —•—
Mb. él. Cortaillod2350.- o» » 3-A. 1932 70.- d

Tra. Neuc, ord 330 o ; ft lg. 35.- d

Neuch.-cL.noni -̂ 
J*^  ̂

££ „
sïiil'ASîh 237;- d^SsfÀ!2 ^l

25 
d

Klaua 250 — o h mM 6 A " 93-—
Etabl. Perrenoud. 320— o 51"1 M928 6°/0 100-e0 d

nnnn.Tinuc Framw. 4"/o1903 —.—OBLIGATIONS K|aua 4 Vl 1931 85 _ QE. Neu. 3 Vi 1902 65.— d Et. Per. 1930 4>/> —.—
» 4%1907 65.— Such. i «/» 1913 97.50

• 4Vt 1830 78.— o
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %.

Bourse de Genève, 16 septembre
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— l4Vi °/o Féd. 1827 —r—
Crédit Suisse. . . 385.— [3 V» Rente suisse —:.—
Soc de Banque S. 366.— 3% Différé.. .  83.05 m
Gén. él. Genève B. —.— 3 '/• Ch. féd. A. K. 88.30
Franco-Suls. élec —.— 4 0/0 Féd. 1930 . —.—
Am.Eur. sec priv. 337.50 Chem. Fco-Sulsse 459.— m
Motor Colombus 140.50 3°/o Jougne-Eclé. 411.— m
Hispano Amer. E 192.— 3 1/1 °/o Jura Slm. 83.—
Ital.-Argent. élec 121.— 3 "t* Gen. à loti 116.90
Royal Dutch , . . 630.— 4% Genev. 1898 —.—
Indus, genev. gu 274.— 3 °/o Frlb. 1903 —.—
Gaz Marseille . . 155.— d 1 "/• Belga. . . . —.—
Eaux lyon. caplt 188.50 4% Lausanne. > —.—
Mines Bor. ordin. 652.50 5°/o Bolivia Ray- 149.— m
Totis charbonna. 176.— Danube Save. . 36.25
Trifnil 10.— 5»/o Ch. Franc. 34 875.—Nestlé 870.50 7 <Yo Ch. t Maroc 895.—
Caoutchouc S. fin. 19.25 B »A> Par.-Orléam —.—«Humet suéd. B —,_ 8 »/o Argent céd. —.—

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6 °/i 209.50
4 '/ » Totla c hoc —.—

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 15 sept. 16 sept.
Banq. Commerciale Bâle 66 66 Y2
Un. de Banques Suisses . 175 d 175 d
Société de Banque Suisse 369 365
Crédit Suisse 385 384
Banque Fédérale S. A. .. 160 d 160 d
S. A. Leu & Co 25 d 25 d
Banq. pour entr. élect. . 365 375
Crédit Foncier Suisse ... 177 177
Motor Columbus 141 142
Sté Suisse Indust Elect. 300 302 d
Sté gén. Indust. Elect. .. 290 288
1. G. chemlsche Untern. 440 440 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 28.75 2Z %
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1799 1798 d
Bally S. A 925 940
Brown Boverl & Co S. A. 108 106
Usines de la Lonza 69 69
Nestlé 871 870
Entreprises Sulzer 390 385 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 3940 3950 d
Sté Ind. Schappe Bâle .. 380 380
Chimiques Sandoz Bâle . 5750 5750 d
Sté Suisse Ciment PortL 675 d 580 o
Ed. Dubied & Co S. 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
Câblerlea Cossonay 1600 o 1600 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 24 d 24 d
A. E. G. 10 d 10
Llcht & Kraft 125 d 123 d
Gesfûrel 37 37 dHispano Amerlcana Elec. 985 982
Italo-Argentlna Electric. 128 127
Sldro priorité 29 d 29 d
Sevlllana de Electrlcidad 90 93
Allumettes Suédoises B . 14M 14 t
Separator 91 % 91}^Royal Dutch 626 627
Amer. Enrop. Secur. ord. 41  ̂ 41 

K

Caisse d'épargne et de prêts de Berne
Le rapport de la commission de réor-

ganisation de la Caisse d'épargne et de
prêts à Berne, sera achevé prochainement.
Les créanciers non privilégiés, dont les
créances s'élèvent k 45 millions, devront
être Intéressés par la reprise d'obligations
et d'actions tant de la société qui repren-
dra la gestion des affaires en suspens que
de celle de la nouvelle Caisse d'épargne
et de prêts. Il s'agira du 65 % des créan-
ces non privilégiées.

Le projet se base sur la supposition
qu'il n'y aura tout d'abord aucune parti-
cipation d'une grosse banque, car l'on ne
désire pas renvoyer encore les travaux de
réorganisation. Il a été constaté qu'au
cours des mois écoulés, la situation de la
banque ne s'était pas aggravée. D'impor-
tantes sommes ont été recueillies par l'é-
tablissement

Le traité de commerce avec la France
Le gouvernement français a dénoncé le

traité de commerce avec la Suisse au 30
septembre de cette année. Jusqu'ici , il n'a
entrepris aucune démarche pour entamer
des pourparlers tendant à la modification
des dispositions actuelles.

Le Conseil fédéral a décidé, sur la pro-
position de la France, de prolonger d'un
mois, c'est-à-dire jusqu'au 31 octobre, la
durée d'application du traité de commer-
ce actuel.

L'Italie emprunterait
- en francs suisses

Nous reproduisons l'article publié sous
ce titre par le chroniqueur financier de
la « Gazette de Lausanne » :

« L'Italie fasciste ne fait pas mieux que
les autres Etats. Elle aussi a besoin d'ar-
gent. Mals du moins a-t-elle une excu-
se : les sommes qu'elle emprunte ne ser-
vent pas à combler d'anciens déficits,
mais à équiper le nouvel empire. L'an
dernier, plus de 5 milliards de lires ont
été récupérés par la mobilisation des
avoirs à l'étranger, par l'emprunt inté-
rieur et par l'impôt. Aujourd'hui, la satu-
ration fiscale est atteinte, et tandis que
le prix de la vie monte k l'intérieur, in-
diquant clairement que le pouvoir d'a-
chat de la monnaie est en baisse, 11 reste
d'importants soldes débiteurs en monnaies
étrangères k combler dans plusieurs
comptes de clearings. Il faut donc à tout
prix réduire ces dettes avant qu'elles pè-
sent trop lourdement sur une monnaie
affaiblie.

» Pour toutes ces raisons, et pour d'au-
tres encore, le gouvernement de Rome a
décidé le mois dernier de lancer à l'é-
tranger un emprunt en bons du Trésor.
Ces bons, exempts d'impôts Italiens, au-
ront une durée de 12, 18, 24 et 38 mois.
Us seront émis, croit-on, aux Etats-Unis
et en France ; des pourparlers seraient en
cours pour en faire admettre le place-
ment k Londres.

p Qui va souscrire ? Nulle part, k vrai
dire, on ne se fait de soucis à cet égard.
Les sujets italiens habitant l'étranger sont
fort nombreux. De plus, le rendement des
bons qui sera vraisemblablement de 5 %,
tentera de nombreux capitalistes, favora-
blement Impressionnés par le calme et la
sécurité du régime.

» Le bruit court ave persistance que
l'emprunt serait libellé en francs suisses.
Et ceci pour deux excellentes raisons :
Notre monnaie est de loin la plus stable
et la mieux gagée par un stock d'or at-
teignant 86 % de la circulation fiduciaire.
Le clearing italo -suisse présente un dé-
couvert de plus de 45 millions de francs.
L'Italie va s'efforcer de nous rembourser
cette somme avant de rechercher la con-
clusion d'un traité de commerce de lon-
gue durée. Souhaitons ardemment qu'elle
réussisse dans son projet . Notre Intérêt
est en Jeu autant que lé sien, puisque
l'argent de ses prêteurs pourrait servir
avant toute autre chose k dégeler nos cré-
dits. »

Importation de blé aux Etats-Unis
Pendant l'année au 30 Juin 1936, les

Etats-Unis ont importé pour la consom-
mation 34,500,000 boisseaux de blé contre
14,000,000 l'année précédente. Etant donné
les effets de la sécheresse sur les récoltes
actuelles, l'importation de blé atteint à
présent plus de 1 million de boisseaux
par semaine, et, du ler Juillet au 5 sep-
tembre, l'importation totale s'est élevée à
9,933,000 boisseaux contre 4 millions pen-
dant la même période de l'an dernier.

Production mondiale de pétrole brut
D'après le « Petroleum Press Bureau »,

la production mondiale du premier semes-
tre de cette année fut de 120,592,000 ton-
nes contre 108,345,000 , chiffre correspon-
dant de 1935. Détail : Etats-Unis : 72 mil-
lions 765,000 contre 64,655,000 ; Russie
(Sakhaline comprise) : 13,376,000 contre
11,814,000 ; Venezuela : 11,300,000 contre
10.511.000.

Filatures de Schappe, Lyon
Cette entreprise, k laquelle le capital

suisse est fortement Intéressé, enregistre
une nouvelle perte pour l'exercice écoulé.
Le solde déficitaire atteint 4,228,658 fr.
contre 3,138,317 fr.

Comme l'an dernier, U a été amorti
par un prélèvement de même importance
sur le fonds de prévoyance. D'autre part ,
tenant compte de l'aisance de la trésore-
rie de l'entreprise et aussi de l'importance
des réserves antérieurement constituées,
le conseil a, cette année encore, proposé
de prélever, partie sur la réserve spéciale
de bénéfices non distribués, et partie sur
le reliquat k la disposition de l'assem-
blée, une somme correspondant k la ré-
partition d'un dividende de 100 fr. par
action.

Le rapport signale que le marasme dans
l'industrie française de la schappe est dû
surtout aux nouvelles conditions de tra-
vail , hausse des salaires, impôts, etc., tan-
dis que les concurrents étrangers parvien-
nent sans cesse à réduire leurs prix.

Relations économiques
entre l'Italie et la Pologne

Sont signés une série d'accords com-
merciaux et financiers du nouveau régi-
me postsanctlonnlste. Les contingente-
ments sont rétablis : les dettes financiè-
res polonaises envers l'Italie seront amor-
ties par le produit d'exportations vers la
Péninsule. Les accords, provisoires, servi-
ront de base - expérimentale pour un ar-
rangement définitif dès 1937.

An Argentine
Le rapport de la Banque hypothécaire

suisse-argentine donne un aperçu de la
situation économique et financière de
l'Argentine. A l'exception du domaine hy-
pothécaire, la situation économique s'est
améliorée en l'année 1935. Le commerce
extérieur se résume ainsi (en pesos) :
Année Export . Import. Solde actif
1932 1.287.782.498 836.264.536 451.517.962
1933 1.120.841.512 897.148.929 223.692.583
1934 1.438.433.978 1.109.932.444 328.501.534
1935 1.542.372.520 1.174.981.223 367.391.297

Toutefois le ler semestre 1936 a été
moins favorable ; les récoltes abaissent la
moyenne des dix dernières années et le
commerce extérieur marque 126 millions
de pesos de moins que pour le ler semes-
tre 1935. Actuellement, l'état des ense-
mencements est satisfaisant.

Quant aux prix, voici leur évolution
(en pesos-papier par 100 kg.) :
Juillet Céréales Maïs Lin
1932 (moyenne) 6,55 4,83 8,91
1933 » 6,30 4,14 13,10
1934 » 6,26 5,61 13,79
1935 » 6,71 4,40 11,89
1936 (13 Juillet) 12,— 6,10 15,85

Les prix pour le bétaU, la laine, etc.,
ont été maintenus k un assez haut ni-
veau : celui de la caséine (produit Impor-
tant ) s'est considérablement relevé : de
80 ou 90 pesos par tonne Jusqu 'à 470 et
même 540.

Les gouvernements national et provin-
ciaux accordent de plus en plus d'Inté-
rêt aux questions d'immigration et de
colonisation Intérieure ; des lois sociales
importantes dépossèdent ainsi des « ter-
res » de grande étendue pour les diviser
en faveur de familles de colons. Voilà qui
nous Intéresse en Suisse... Malheureuse-
ment, dit le rapport, 11 n'y a encore aucun
progrès à signaler dans l'immigration au-
torisés.

COURS DES CHANGES
du 16 septembre 1936, k 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

> Registermli —.— 78.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam ... 208.25 208.40
Prague 12.60 12.75
Stockholm 79.70 80.20
Buenos-Ayres p 84.— 88.—
Montréal 3.06 3.08

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Les pourparlers entre
patrons et ouvriers du textile lillois

se poursuivent sans résultat

EH PRESENCE DE MM. BLUM, SAL ENGRO ET CHAUTEMPS

L'entrevue
PARIS, 17 (Havas). — A 20 heures,

mercredi, l'entrevue entre MM. Blum,
Chautemps, Salengro et la déléga-
tion ouvrière du textile du nord , en-
trevue consécutive à celle avec la dé-
légation patronale, se poursuivait en-
core.

Les difficultés à résoudre portaient
d'abord sur l'application de l'institu-
tion des délégués ouvriers touchant
leurs attributions, ce qui pose, selon
la théorie développée par les repré-
sentants des patrons, le problème de
l'autorité.

L'autre difficulté, la plus redouta-
ble, réside dans le problème de l'aug-
mentation des salaires. II n'apparaît
pas qu'un accord puisse être réalisé
dès maintenant. Les ouvriers se ba-
sant sur la hausse du coût de la vie
demandaient une augmentation de sa-
laires allant de 20 à 45 %.

Les délégués ouvriers ont indiqué
au président du conseil qu'ils avaient
déjà réduit leur demande d'augmen-
tation à 10 % à condition que cette
augmentation soit appliquée dès
maintenant.

Les patrons ne sont pas opposés en
principe à une augmentation des sa-
laires mais ils se refusent à accorder
une augmentation forfaitaire avant de
connaître les incidences définitives
du coût de la vie.

Les pourparlers ne sont pas
terminés

PARIS, 17 (Havas). — A 22 b. 40,
la délégation patronale quitte l'hôtel
Matignon. M. Thiriez, président du co-
mité du textile, a déclaré : « Nous re-
viendrons demain matin. C'est vous
dire que les pourparlers ne sont pas
terminés. »

Pessimisme de M. Salengro
PARIS, 17 (Havas). — A 21 h. 45,

M. Salengro quitte le cabinet de M.
Blum, et déclare notamment :

« Nous avons reçu la délégation pa-
tronale et la délégation ouvrière. En
ce qui concerne le problèm e des sa-
laires il semble bien qu'il y ait dés-
accord total. »

Le calme règne à Lille
LILLE 16 (Havas). _ Le plus

grand calme règne dans la ville et la
garde des usines par les piquets de
grève se poursuit dans une tranquil-
lité absolue. La préfecture a d'ail-
leurs pris des mesures discrètes, mais
efficaces, pour que l'ordre soit main-
tenu en toutes circonstances.

La fédération républicaine
dénonce la carence de

l'autorité gouvernementale
PARIS, 16 (Havas). — La fédéra

tion républicaine s'est réunie mercre
di après-midi. Elle a dénoncé la fai
blesse d'un gouvernement qui, man

quant à son rôle essentiel et reniant
les engagements pris par lui devant
le Parlement, s'avère incapable d'as-
surer l'ordre et de faire respecter la
propriété individuelle, la liberté du
travail et la liberté d'association.

20 % d'augmentation dans les
mines de charbon

PARIS, 17 (Havas). — A la suite
d'un accord intervenu entre les ex-
ploitants des mines de charbon et les
ouvriers, une augmentation de 20 %
du salaire journalier a été décidée.

Vingt-cinq mille grévistes
dans le textile vosglen

REMIREMONT, 16 (Havas). — Ac-
tuellement 5867 ouvriers appartenant
à 33 usines textiles de l'arrondisse-
ment de Remiremont ont cessé le tra-
vail et occupent plusieurs usines. On
compte maintenant 25,000 grévistes
dans le textile vosgien.

Grève à la Rochelle...
LA ROCHELLE, 16 (Havas). —

Cinquante-quatre établissements sont
en grève. Cette grève touche trois en-
treprises de charbonnages, deux de
navigation.

... et dans la Meuse
BAR-LE-DUC, 16 (Havas). — Le

mouvement gréviste s'est déclenché,
mardi, à Saint-Dizier et s'est étendu
ce matin.

Dans plusieurs usines métallurgi-
ques du sud du département de la
Meuse, il s'est également développé.

A Cousances-aux-Forges, le nombre
des grévistes est de 340. Ils occupent
les ateliers.

A Gué, les ouvriers de deux ateliers
sur trois ont cessé le travail et occu-
pent les usines.

Graves Incidents
dans une usine lyonnaise
LYON, 16. — Une grève partielle

a éclaté aux usines de la Rhodyoceta,
à Vaise (Rhône). Quatre cents des
quinze cents ouvriers ont occupé l'u-
sine et ont fait interrompre le tra-
vail.

Des bagarres ont éclaté dans les
ateliers et dans la rue devant les éta-
blissements. Il y a plusieurs blessés.

Quatre des directeurs ont été sé-
questrés durant toute la nuit.

Mercredi matin, la situation est sans
changement, aucun accord n'étant
intervenu malgré les négociations fa-
cilitées par la préfecture du Rhône.
Bagarre en Seine-et-Marne

COULOMMIERS (Seine-et-Marne),
16 (Havas). — A Coulommiers, pour
protester contre une réunion du parti
social français, 300 membres des par-
tis opposés ont organisé une contre-
manifestation qui a dégénéré en ba-
garre. Plusieurs manifestants et des
membres du parti social français ont
été blessés assez sérieusement.

Un navire français
sombre au large

des côtes d'Islande
Tout son équipage , sauf un

homme, a péri
COPENHAGUE, 17 (Havas). — Le

département groenlandais a reçu un
message du Groenland déclarant que
le navire français « Pourquoi Pas ? »
avait sombré mercredi durant un ou-
ragan au large des cotes d'Islande et
que tout l'équipage à l'exception d'un
seul matelot avait péri.

Les cadavres de 30 hommes, dont
celui du docteur Charcot qui com-
mandait l'expédition, ont été rejetés
par la mer sur le rivage.

La mort d'un grand
explorateur

PARIS, 17 (Havas). — Jean-Baptiste
Charcot, qui vient de trouver la mort
avec son célèbre bâtiment le « Pour-
quoi Pas ? », était né à Neuilly-sur-
Seine en 1867. Il explora les régions
antarctiques situées au sud de l'Amé-
rique de 1903 à 1905.

De 1908 à 1910, deux voyages lui
permirent de compléter et de préci-
ser la carte des régions australes du
globe, jusqu'à la terre qui porte
maintenant son nom, au sud de la
mer Bellingshunsen.

Le récit de ses explorations est rap-
porté dans plusieurs volumes, « Au-
tour du pôle sud >, « Christophe Co-
lomb vu par un marin », etc.

Après l'Allemagne
l'Italie formule
ses réserves

La réunion des Locarniens

ROME, 16. — M. Grandi, ambas-
sadeur d'Italie, a remis hier à sir
Robert Vansittart, secrétaire du Fo-
reign office, la réponse italienne à
la proposition du gouvernement an-
glais de convoquer le 19 octobre pro-
chain la conférence des cinq puis-
sances locarniennes.

Le gouvernement de Rome estime
que cette convocation doit être pré-
cédée d'une minutieuse préparation
diplomatique. La réponse italienne
est conforme à celle de l'Allemagne.
Il faut éviter que la conférence n'a-
boutisse à un échec cflmme toutes les
autres conférences internationales, à
la suite d'un manque d'accord préli-
minaire entre les puissances inté-
ressées.

Décès de M. Zaimis
ancien président

de la république grecque
VIENNE, 16. — M. Zaimis, ancien

président de la république grecque,
est décédé à Vienne.

Les funérailles de M. Zaimis au-
ront lieu à Athènes aux frais de
l'Etat et les honneurs dus à un pré-
sident du conseil en activité seront
rendus au défunt.

Le conseil des ministres
procède à d'importantes
mutations dans l'armée
... et évince N. Peyrouton
RAMBOUILLET, .16 (Havas). *,

Un conseil des ministres s'est tenu
mercredi matin au château de Ram-
bouillet. Après le conseil, un com-
muniqué a été donné, disant notam>
ment : Le conseil des ministres a
procédé à un long examen des pro-
blèmes de politique étrangère. Il a
arrêté comme suit la composition de
la délégation française à Genève :

1. délégués : MM. Yvon Delbos,
Paul-Boncour, Charles Spinasse ;

2. délégués suppléants : MM. Paul
Bastid, Vienot, Henry Bérenger, Jean
Mistler ;

3. délégués adjoints : MM. Queuille,
Jouhaux, Grumbach, Camille Plan-
che, Jules Gautier et René Cassin.

Le général Noguès a été nommé
résident général au Maroc, en rempla-
cement de M. Peyrouton , qui sera af-
fecté à un poste diplomatique. Le gé-
néral Noguès exercera en même
temps le commandement en chef des
troupes du Maroc, et demeure mem-
bre du conseil supérieur de la guer*
re.

Le général de division Meulle-Des-
jardins, commandant la 5me région,
est nommé membre du conseil supé-
rieur de la guerre. Le général de dU
vision Féquant est nommé chef d'é-
tat-major général de l'armée de l'air
et le général de division Keller a été
nommé inspecteur-général de la dé-
fense aérienne.

Le ministre de l'intérieur a fait con«
naître les mesures prises en vue de
l'hébergement des réfugiés politiques
espagnols.

Le successeur de
M. Peyrouton

PARIS, 16 (Havas). — Le général
Noguès, qui succède à la résidence
générale du Maroc à M. Peyrouton, est
né en 1876. U sortit de polytechnique
en 1899. Il parti t pour le Maroc en
1913, puis rentra en France lors de la
déclaration de guerre pour être affec-
té au quartier général. Il termina la
guerre comme lieutenant-colonel. En
1924 il repartit pour le Maroc, où il
prit part aux opérations du Riff. En
1929, il fut mis à la disposition du
ministère des affaires étrangères
pour être détacfaé à la résidence gé-
nérale du Maroc. Nommé général de
division en 1930, il prit le comman-
dement du 19me corps d'armée à Al-
ger. C'est de ce poste qu'il fut choisi
pour être admis au conseil supérieur
de la guerre le 6 mars dernier.
L'ambassadeur de France &

Berne sera remplacé
PARIS, 16 (Havas). _ Selon «Le

Temps », M. de Chambrun, ambassa-
deur de France à Rome, M. Kamme-
ner, ambassadeur de France à Tokio,
et le comte Clauzel, ambassadeur de
France à Berne, atteints par la limite
d'âge, seront remplacés dans leurs
postes.

LES ======

VOL A VOILE
Le meeting

des Rochers de Naye
Un meeting de vol à voile a dé-

buté samedi, aux Rochers de Naye 5
il s'est poursuivi avec succès lundi et
mardi. Les vols effectués ces jours
semblent confirmer que l'endroit
choisi pour cette manifestation est
particulièrement propice à la prati-
que du vol sans moteur.

Lundi, le pilote Gasser a effectué
un vol d'une durée d'environ 45 mi-
nutes. Il s'est posé à Villeneuve,
après avoir, au cours de la descente,
plané durant cinq minutes un peu au-
dessous de l'hôtel des Rochers de
Naye. Mardi, à la fin de l'après-midi,
Sandmeier a réussi à s'élever au-des-
sus de son point de départ et à pla-
ner durant dix minutes au-dessus du
sommet des Rochers de Naye. Il a
survolé ensuite les Avants et Caux
et a atterri à Villeneuve après 50 mi-
nutes de vol. D'autre part, Kramer,
sur « Grunau Baby », a rencontré de
légers courants ascendants au-dessus
de Caux, où il s'est livré à plusieurs
figures de voltige aérienne. Il s'est
posé, lui aussi, à Villeneuve, après 40
minutes dé vol.

FOOTBALL
A Zurich

Mercredi soir, en nocturne, Grass-
hoppers a battu l'équipe yougoslave
Hask Agram par 7 buts à 0 (mi-temps
4 à 0).

HOCKEY SUR TERRE
Indes britanniques-Suisse

romande 12 à O
(mi-temps 5 à 0)

Ce match s'est déroulé mercredi
soir à Genève au palais des exposi-
tions devant une nombreuse affluen-
ce.

Voici la composition des équipes :
Indes britanniques : Michie, Eap-

sell, Hussein, Numal, Culleu, Galli-
bardi, Skabudin, Emmett, Dyan-
Chand, Roop-Suigh, Jafar .

Remplaçants : Allen , Phillips, Mas-
sood , Âshen-Khan, Fernandes. *

Suisse romande : Ziegler, Schulz ,
Légeret, Schlee, Gilliéron, Auberson ,
Courvoisier, Annen, Manneff , Toffel
I, Cornu.

Au début de la partie, les visiteurs
sont quelque peu dépaysés par la lu-
mière artificielle mais ils reprennent
rapidement le dessus et acculent sans
cesse la défense suisse qui doit con-
céder 5 buts avant la mi-temps.

A la reprise, les Hindous marquent
quatre buts consécutifs en moins de
5 minutes. Dès cet instant, ils vivent
sur leur avance mais peu avant la
fin , ils marquent encore trois buts.

Chez les Suisses, Légeret f i t  une
bonne partie ainsi que Ziegler. Les
autres joueurs n'ont rien pu faire
contre la science des Hindous.

PALACE, cet après-midi, à W
3 h-, dernière matinée de g^
LA FILLE DU REBELLE j

Shirley Temple I
Les ENFANTS SONT ADMIS \
au prix de Fr. 0.50 et 0.80 !

Adultes : Fr. 1.— et 1.50 t j

Concert de musique
religieuse ortbodoxe

L'Institut de théologie orthodoxe russe
de Paris, dont le Chœur donnera un con-
cert vendredi soir à la Grande salle des
conférences, est une œuvre de réfugiés
pour cause de religion.

Son but est de maintenir la tradition
théologique de l'Eglise russe actuelle-
ment persécutée et de former un nouveau
clergé pour ses communautés en exil.

La situation de ces étudiants et de leurs
professeurs est bien précaire et ne man-
quera pas d'éveiller l'intérêt et la sympa-
thie de notre public religieux , et ceci
d'autant plus que l'Eglise orthodoxe est
une de celles qui travaillent le pKis acti-
vement au rapprochement des chrétiens
de toute dénomination.

Le concert que donnera le Chœur de
l'Institut de Paris, et dont le programme
est sl riche et si varié , sera précédé d'une
Introduction explicative de la musique re-
ligieuse orthodoxe et de la liturgie de
l'antique Eglise orientale.

Le produit de la collecte qui sera faite
à l'Issue du concert contribuera à subve-
nir aux besoins de l'Institut et des œu-
vres de jeunesses de l'Eglise orthodoxe
russe en Europe occidentale.

Communiqués

VIENNE, 16. — L'ex-chancelier au-
trichien Karl Buresch est décédé mer-
credi à l'âge de 58 ans, après une
courte maladie.

Décès de l'ex-chancelier
autrichien Buresch

Dernières dép êches de la nuit et du matin



Comment «voient»
les aveugles

CEi QU'ON NE SAIT PAS ASSEZ

Aucune infirmité humaine n'é
jneut plus que la cécité. Parlons-ei
donc un peu et voyons ce que dit
à ce sujet , le très scientifique «Fo
rum » de N ew-York :

Bien des gens restent stupéfaits
quand ils ont l'oepasipi} dp yoir pir-
culéj- un aveugle 53ns guide, ef s'é-
merveillent de l'étphnapt PPUvoii
qm lui permet fje pressentir les
pbstacles et (i'èvj ter lps dangers
Soiivpnt , après une yisitp à pfnstUu-
|jj>n, mps botes finj sspnt par être
sceptiques sur la cécité dg mes peu-
gjp'pna'ires et leur attitude, involon-
tairement, sprnblp dire; $lls ne sont
sûrement p^s 

si ave^iglps 
que 

cela!»
C'est vrai. Les aveugles peuvent

voir — mais pas avec leurs yeux,
Il est difficile de donner un nom à
cette singulière faculté. Un aveugle
a dit un jour : « Je ne sais Pfis
comment je sais crue j'approche d'un
arbre , mais je le sais. Et une fois
que j 'en spis tout près, par le toq-
chèr, je découvre quelle est l'essen-
ce, la taille et la grosseu^ de çét
arbre. Somme toute, ' je « vois » de
ppt arbre tout ce qu'on en peu*voir, excepté sa couleur. »

Ce que c'est que
le sixième' sens

L'aveugle se représente la vue
comme un toucher à longu e distan-
ce, auquel s'ajoute la sensation de
ppulpnp. Trois élé^nts distipcts
pppjppsppt cette étonnaut p faculté de
J'aveugle qui Jtj i permet (le suppléer
au seps 4ê la vue. Tout d'ajj prd , le
t. sens de f'pbstacle » qui mérite pro-
prement l'épithète 4e ssi^ième spps»,
pujs un facteur de compensation, la
^stftutipft en quelque sorte des
autres sefts à celui qui manque, pi
Pljfin qpp fseu 1^ d'orientation <pji
décpulé de I3 « mémoire muspula}re ».

Cette mémoire musculaire est la
plus facile à concevoir pour ceux
qui ypient; t°Ut le monde a eu l'oc-
casion de 0éambi}ler dans sop ap-
partement dans l'obscurité, parmi
des meubles familiers. C'est de la
même façon qu'un aveugle apprend
à circuler dans un endroit qui lui
est familier, la mémoire musculaire
enregistre les obstacles à éviter, les
tournants à contourner , les marches
| gravir. H est, Par exemple, diffi -
cile de croire que nos élpvps s,phl
aveugles quand on les voit, à pas
pressés, sortir d'une classe, et sans
hésitation franchir un lorçg cpul pii
pour entrer dans une autre Pièce."Voipi ce que cpnte up uièdecir
d'un asile d'aveugles américain:

«Le long du bâtiment de l'Insti-
tution, une chaussée popduit à UP
payijlon séparé, il faut tdurppr l'an-
gle de la construction pour y par-
venir. Souvent, au début de l'année
scolaire, j e yois un de nos élèves
s'avancer en hésitant un peu et en
frappant des mains jusqu'à ce tour-
nant . C'est up. nouveau, et sa mé-
moire nwscujaïre' ne lui a pas encore
cppris à quel endroit se trouve ce
tournant. Il se guide d'après la ré-
sonance contre le mur de ses cla-
quements de mains. Quand il arrive
au tournant, le bruit change d'in-
tensité ef il sait alors qu'il doit tour-
ner. Mais bientôt il n'a plus besoin
ie se guider ajnsi , la mémoire mus-
culaire a enregistré le chemip à ef-
fectuer. »

Le second élément, la substitution
lu sens manquant , est plus difficile
i expliquer. Pendant longtemps on
1 cru que du fait même qu'une per-
ipnne était aveugle, les autres sens
r* le toucher, l'ouïe, l'odorat et le
goût — gagnaient en acuité. Il n'en
est malheureusement rien , et si les
aveugles arrivent, en effet , à une
merveilleuse délicatesse de ces sens
ce fait n'est dû qu'à une longue pa-
tience et à un entraînement inten-
se. Le temps ef l'énergie mentale
QUe dépense pn aveugle ponr possé-
der cette faculté est difficile à con-
cevoir et le but principal d'institu-
tions pareilles à la nôtre est de les
aider dans ce patient apprentissage
mais, encore une fois, tout dépend
âe la volonté de l'élève.

Le premier pas consiste dans le
développement de la dextérité et de
[a délicatesse tactile. Les doigts sontproprement le5 yeux de l'aveugle,
et tout d'abord parce que c'est avec
eux qu'il peut déchiffrçr le Braille,
cettp écriture qui est la clef de vptite
de son éducation. Ce n'est pas tou-jours facil e, car il y fau t une extra-
ordinaire délicatesse de toucher. Une
jeu ne élève s'avéra incapable d'yparven ir ; fort heureusement , 'un pro-
fesseur plein de ressources s'avisa
•lue la Jeune aveugle ' arriverait àdéchiffrer le mystère de l'écriture
Braiiie avec la langue, et ainsi fuifait; mais, bien entendu, il fallut
pourvoir cette enfant en livres et ca-hiers individuels.

Par ailleurs, ce n'est pas tout de«re le Braille, il faut parvenir à celue le cerveau reçoive la même im-
pression que ceux qui voient lors-lu 'js déchiffrent un livre imprimé,c est-a-dire, que les impressionssoient associées à des idées et à desobjets . C'est plus difficile qu'on nePourrait J e croire. Le but à attein-
te est que, autant que possible, l'a-veugle ne ressente pas ce qu'il -a per-çu , mais ce qu'il a acquis .Vient enfin le troisième élément:•e sens des obstacles, auquel nous«vpns fait allusion au début de cet
""cle, parce que c'est celui qui«onne ie pins ]e profane. Et certes,
" cette faculté peut être développéeeue n en est pas moins pn don , unsens en quelque sorte inné. On cita16 ca s dun j eune aveugle dont ses

camarades disaient avec admiration
« Il sent un poteau télégraphique 1
quinze mètres de distance!» Com-
ment s'expliquer une pareille fa-
puité? Lui-même affirmait: « Tout ce
que j e peux dire c'est qup, lorsque
je m'approche, par exemrte, d'un
ppteau télégraphique, j'ai soudain
l'impression que je m'avauce dans
l'ombre projetée par cet objet , j 'é-
prouve d'ailleurs cette sensation non
seplempnt pour les pbjpts situés ep
fapp ' de wpii mais . également pour
tous ceux qui m'entourent si bien
que parfpis j 'ai l'impression que je
les vois. » Ce jeune homme, qui était
devenu aveugl e à l'âge de dix ans,
cirpu^it ep tramway et à pieds
avec une assnrapce qui rendait dif-
ficile de croire qu'il fût réellement
aveugle et il avait « ce sens de l'obs-
taclp » si développé qu'il pouvait , à
distance, Jancer upp bpulp de neige
sur un arbre du parc, il affirmai t
d'ailleurs, que cette faculté était par-
ticulièrement développée chez lui le
soir, ou la nuit, parce qu 'à cette
beurp Jsg' bru^tsi:

se fqnt plus r-^res
pt que lié bruit éparpille l'attention
nécessaire â l'application de cette
singulière facilité.

Jl pst certain «pie 1'utijisation de
ce sens demande une attention de
tous les instants; un de mes élèves
disait qu'il lui fallait avoir l'esprit
constamment en alerte pour suivre
mentalement cette sensation d'obs-
tacles. Quel que spit ce don, il gagne
bien entendu en acuité par l'entraî-
nement et la volonté.

tfn aveugle constamment enfermé
dans son appartement ou ne sortant
qu'avec un guide ne l'acquerra ja-
mais. Le sens des obstacles s'acquiert
en proportion inverse de l'aide exté-
rieure qu'on accepte de recevoir. IJ
y a un" moment de développement
de ce seps qui pst réellement poi-
gnant . Quand cp pouvoir de la cons-
cience dés obstacles commence à se
manifester clairement , l'aveugle sent
son cœur se gonfler de joi e et d'es-
poir ; il lui semble qu'il a enfin la
clef d'un monde qui remplacera pour
lui la vue perdue, Hélas! bientôt la
limite de cptte fapulté Ipi apparaît
et l'aveugle doit s'adapter à la dure
vérité. C'est une période pénible,
mais une fois franchie, le nouvpau
pouvoir est accepté tel quel, avec
Satisfaction et résignation.

I>e facteur humain
Au delà de l'étude scientifique,

reste toujours le facteur humain, dé-
concertant toutes les explications
des psychologues. On s'énierveillp à
la pensée de cet élèye de sept ans,
sourd et aveugle-né, qui savait im-
médiatement si la personne qui en-
trait dans la pièce était un homme
ou une femme, ou de ce garçon de
dix-buit ans, également sourd et
avgji gle, gui appelait son professeurpar son nom 'dès que celuPci 's'ap-
prochait de lui ou, plus incroyable
encore, de cette petite fille de ce
ippme groupe doublement déshérité,
qui rangeait ses cahiers (tous de
même taille) par ordre de couleur...

On cife aussi le cas d'upé élève
sourde-aveugle, qui a appris $ tenir
une maison, et se tire parfaitement
d affaire dans une cuisine, mais si
elle entre dans cette pièce par temps
très frpid , elJe perd tout sens de di-
rection et devient incapable de ripn
faire. Peut-être est-il possible de
trouver une explication logique de
ce fait, de même que pour cet en-
fan t de sept ans, avpngle-sourd né
qu|, Ja première fois qu'il se trouva
près d'un chien, plaça sa main sur
la gueule de l'animal , san 5 hésita-
tion , dp la façon voulue pour com-
prendre les paroles, en lui disant:
« Parle, parle. »

De tous ces faits et de bien d'au-tres, il ressort que tous ces enfants
duremen t frappés par le sort possè-
dent des pouvoirs qui peuvent et
doivent être développés par l'entraî-nement et la volonté. Il faut ' que
ceux qui ont perdu la vue « veuil-
lent voir », et qu'on sache leur ins-
pirer la détermination de sp placer
par-delà la vue physique.

La démolition
des églises à Moscou

RIGA, 15 (Ofinor) . — Le gou-
vernement soviétique s'est résolu à
démolir deux des plus importantes
églises de Moscou, celle de Kazan
et le couvent des Passions.

La première église, construite
par des architectes italiens sous
Jean le Terrible pour commémorer
la conquête du Khanat de Kazan ,
fait partie du fameux décor histo-
rique de la Place Rouge. Elle sera
démolie sous le prétexté de l'agran-
dissement de la place qui doit être
utilisée pour les revues militaires.

Le couvent des Passions, date
d'une époque plus récente ; il se
trouve presque hors de la ville et
il est entouré d'étangs fameux. Ses
immenses bâtiments entourés de
fortes murailles qui souvent résis-
taient aux assauts des Tartares et
des Polonais, seront supprimés pour
faire place à quelques grands im-
meubles.

Comme les murailles ont témoigné
au cours d'épreuve une résistance
extraordinaire, et comme l'emploi
de la dynamite pourrait abimer les
maisons voisines, on a décidé d'em-
ploypr une machine spéciale pour
tailler les murs en grands morceau?
qui seront ensuite transportés hors
de la ville et pulvérisés au moyen
d'explosifs.

Après ces démolitions il ne res-
tera k Moscou que 11 églises ouver-
tes pour le culte , alors qu 'avant la
révolution , cette ville en possédait
plus de. 700.

"t:=ft :i>/ Ĵi IVC JS£& mr 1 N I ? t Al-
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LE FAIT DU JOUR

Meilleure organisation
de la propaga nde

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il est for t  probab le qu'au cours de
la session prochai ne s'ouvrant le
lundi du Jeûne, le Conseil national
aura l'occasion d'aborder la ques-
tion de la propagande en faveur du
tourisme suisse. M. von Almen, dé-
puté bernois, représentant plus par-
ticulièrement l 'Oberland, a, en e f f e t ,
déposé en juin -dernier, un « postu-
lat » invitant le Conseil fédéral  «à
examiner sans délai s'il n'y aurait
pas lieu de centraliser l' organisa-
tion de la propagande touristique
suisse, d'abord en chargeant l'office
fédéral  des transports de créer im-
médiatement les bases organiques et
financières d'un service central (il
s'agirait, en partic ulier, de transfor-
mer le fonds commun actuel auquel
participent C. F. F., postes , o f f i c e
national du tourisme et office des
transports) , ensuite en détachant de
la section de pub licité des C. F. F.
les agences à l 'étranger pour les
céder à l'organisme central , de ma-
nière à donner une direction unique
à toute la propa gande à l 'étranger ».

La question est d 'importance et
on attend avec curiosité la réponse
que le chef du département des
postes et chemins de f er  donnera à
l'exposé de M. von Almen.

Le texte même du « postulat »
laisse entrevoir que son auteur
songe à une centralisation qui aug-
menterait encore les attributions de
l'Etat dans l'organisation de la pro -
pagande. M. von Almen ne va peu t-
être pas aussi loin que ceux qui
réclament un « commissaire f é d é -
ral au tourisme » ou encore un
« off ice fédéra l de la propagande »,
mais c'est bien dans cette direction
qu'il semble aller.

Disons d'emblée que le touris-
me et l 'économie des transports
n'auraient rien à gagner à la créa-
tion d'un service de propagande sous
la dépendance directe de l'adminis-
tration et du pouvo ir politi que. Il
tomberait bientôt dans la routine
bureaucratique et travaillerait ainsi
en marge des exigences de la réa-
lité, dans un domaine où il importe
avant tout de s'adapter très rapide-
ment non seulement à certains pro-
grès techniques, mais aussi à des
goûts et à des modes passagers.

Il n'en reste pas moins qu'une
meilleure coordination des e f fo r t s  et
des services de propagande est une
nécessité actuellement. Sur le pri n-
cip e même, on serait étonné de voir
le représentant du Conseil fédéral
donner tort à M. von Almen. Il
existe aujourd'hui une dualité qui
est parfois  préjudiciable aux inté-
rêts mêmes du tourisme. On a vu,
ici ou là, que certaines sommes font
double emploi, que telle ou telle
action, entreprise par l'un des ser-
vices devrait être laissée à l'autre,
qu'on s'ignore trop souvent entre
Zurich (siège de l'o f f i c e  national du
tourisme) et les Grands-Remparts,
qu'on a même peur de prendre
contact , pour ne pas mettre le « par-
tenaire » au courant de projets qu'il
pourrait peut-être , utiliser.

En outre, si personne ne nie les
mérites des agences que nos che-
mins de f e r  entretiennent à l'étran-
ger, on doit pourtant reconnaître
que, de nos jours , les touristes n'em-
pruntent pas seulement la voie fer-
rée pour visiter un pays comme la
Suisse. Le service des C. F. F. est
tout naturellement porté à considé-
rer le problème sous un angle par-
ticulier, alors que la vogue de l'auto
et le développement de notre réseau
routier ont singulièrement élargi le
champ d'action.

Il importe donc d' obtenir uhe étroi-
te collaboration entre les organis-
mes aujourd'hui existants, sans faire
tomber l'un sous la coupe de l'au-
tre. Mais on conçoit parfaitement les
agences des C. F. F. détachées du
service de publicité pour être in-
corporées à l'actuel office national
du tourisme. Celui-ci deviendrait
alors un vaste service au sein du-
quel la coordination serait beaucoup
plus facile et où l'on éviterait la
dispersion des efforts et celle des
sommes consacrées à la propagan de.

Le problème le plus délicat se-
rait évidemment celui de la direc-
tion. Nous ne croyons pas qu'il se-
rait résolu par la création d'un
poste de commissaire fédéra l au
tourisme. Il fau t , au contraire, lais-
ser aux organismes privés, aux as-
sociations actuellement groupées
dans la « fédération nationale suisse
da tourisme» la p lus large liberté
d'action et de décision, sans négli-
ger pour autant la collaboration
nécessaire avec une entreprise de
transport comme les C. F. F. ou
même l'administration des postes.
L'o f f i c e  fédéral  des transports pour-
rait, également jouer un rôle d'arbi-
tre des plus importants.

Mais , la d if f i cu l t é  ne doit pas être
insurmontable si on a le corrage
de passer par dessus les questions
de p restige personnel et aussi de
régionalisme. On aura probablement ,
au cours de la session, quelques ren-
seignements sur la façon dont , en
haut lieu, on songe à résoudre le
problème. G. P.

Un aspect du
problème touristique

NOUVELLES DIVERSES

.LUCERNE, 16. — Le tribunal cri-
minel de Lucerne a jugé plusieurs in-
cendiaires. '

Un domesticme, âgé de 37 ans, a été
condamné à 10 années de réclusion.
Pendant la nuit du 8 au 9 juillet, il

avait mis le feu à une ferme près
d'Eschenbach. La maison fut complè-
tement brûlée, elle était évaluée à
70,000 francs, en outre le mobilier et
les fourrages restèrent dans les flam-
mes.

Un autre domestique, âgé de 41
ans, qui pendant un exercice de pom-
piers à Kleinwangen avait entendu
des plaisanteries : « Telle maison ou
telle autre devrait brûler » prit les
choses au sérieux et, pendant la nuit,
mit le feu à la maison du sacristain
qui fut détruite. Les dommages s'élè-
vent à 12,000 francs. Au dernier mo-
ment, une femme âgée de 71 ans avait
pu être sauvée. L'incendiaire a été
condamné à 8 années de réclusion.

Un jeune homme de 18 ans est ac-
cusé d'avoir provoqué quatre incen-
dies, les dommages s'élevant au total
à 165,000 francs. La preuve a été faite
qu'il a commis de nombreux cambrio-
lages. Après avoir enten du un expert
psychiatre, le tribunal a décidé de
l'interner.

Une servante a mis le feu à la mai-
son de son patron ; le tribunal a
ajourné le jugement en attendant la
présentation d'une expertise médi-
cale.

Le tribunal criminel
de Lucerne a jugé quatre

incendiaires

Le Grand Conseil bernois
vote une réduction

des salaires
BERNE, 16. — Le Grand Conseil

bernois a commencé mercredi matin
l'examen des articles du deuxième
programme financier. Il s'est d'abord
occupé de l'adaptation des salaires.
Le Conseil d'Etat et la majorité de
la commission proposent une nou-
velle réduction d'une moyenne de
4,7 %. La réduction totale sera ainsi
de 9,1 %. Cette mesure permettra de
réaliser une économie de 1,5 million ,
alors que le Conseil d'Etat prévoyait
une économie de 2,5 millions.

Après un long débat , la proposition
socialiste tendant à renoncer à toute
réduction a été repoussée par 106
voix contre 91. Après une nouvelle
discussion, la proposition du Conseil
d'Etat et de la majorité de la com-
mission tendant à fixer la réduction
à 4,7 % a été adoptée par 103 voix
contre 95.

Comment, de la frontière française,
on assiste au spectacle d une guerre civile

L'ESPAGNE A TRAVERS UNE LONGUE-VUE

Traversant Saint-Jean-de-Luz je lis
par hasard sur la vitre d'une agence
de voyages un écriteau très visible :
« L'Espagne sans ennuis ! »

L'Espagne sans ennuis ! Hier c'é-
tait la séduisante promesse des ex-
cursions faciles. Aujourd'hui...

Aujourd'hui les frontières sont
fermées. A chaque route deux lon-
gues poutres striées de noir et de
blanc vous barrent le chemin. Près
d'une d'elles veillent les gendarmes
solides et bien nourris de la troisiè-
me république- Respectueux des lois,
ils examinent les passeports, en
transcrivent les dates principales
non sans ron chonner à cause des
écritures étrangères, scrutent les va-
lises, font signer une déclaration par
laquelle le voyageur atteste de ses
innocentes intentions, puis ils le lais-
sent poursuivre son chemin.

Trente mètres plus loin le barrage
est identique, pourtant tout le reste
est bien diffé rent.

Blancs et rouges
Ou bien ce sont les nationalistes

qui occupent la place, ou bien les
marxistes. Les uns et les autres sont
abondamment pourvus d'instruments
belliqueux. Les uns et les autres sont
acerbes, méfiants, maigres et noirs,
Les nationalistes, ou blancs, ont un
uniforme, même s'ils appartiennent
à des formations volontaires. Les
gouvernementaux, ou rouges, ont um
modèle d'esthétique vestimentaire :
le sans-culottes de 1793, lequel est
aussi leur modèle d'éthique politi-
que. Mais le trinôme de la Terreur :
Liberté, Egalité ou la mort a été sim-
plifié par les fervents de la dynami-
te. La mort suffit . Et tous crient :

Viva la muerte !
Si les blancs ne vous considèrent

pas « persona grata », ils vous invi-
tent fermement mais sobrement à ne
pas vous arrêter plus longtemps sur
le sol ibérique. Si la même chose
vous advient avec les rou ges, l'invi-
tation s'accompagne d'un flot stupé-
fiant de commentaires furieux sur
votre terre natale , sur votre person-
ne et sur vos aïeux jusqu'aux géné-
rations les plus éloignées, en une
succession d'images vives et va-
riées qui révèlent une zone vaste et
insoupçonnée de l'idiome de Cervan-
tes. Inutile cependant de consulter
un lexique !

C'est une corrida
De quelque manière que ce soit

supposons le passager repoussé par
ces gentilshommes sans-culottes et
au poing fermé; la journée n'est pas,
pour cela , perdue. On a la ressource
de parcouri r quelques kilomètres sur
territoire français, de grimper sur
l'une ou l'autre des petites collines
aux pentes douces, et vous voici en
Espagne « sans ennuis ». On n'a que
le choix : Ascain , Behobie, Biriaiou
et vingt autres sites ensoleillés et
charmants cpii sont autant de pre-
mières loges. La scène est dessous et
en face. Occasion très rare — unique
espérons — d'assister gratuitement à
un spectacle auquel on ne com-
prend rien, quand on se trouve ac-
teur, comme Fabrice, le héros de
Stendhal. Ainsi de haut , au contrai-
re, on voit tout et on a l'impression
trompeuse d'être juge, critique et ar-
bitre. C'est une corrida. On peut
crier : bravo toro ! Et si l'on n'est
pas satisfait ; Muerta la vaca !

Voici pourquoi on se trouve en
nombreuse compagnie partout où
l'on va entre le 11 et le 19. De Hen-
daye, de Saint-Jean-de-Luz, de Ba-
yonne, de Biarritz, accourt chaque
jour une foule française et exotique,
munie de jumelles et d'appareils
photographiques, chargée de provi-
sions liquides et solides. Précautions
louables mais superflues. D'indus-
trieux gagne-petit y ont déjà pourvu
en montant sur leurs trépieds ces
longues-vues qui font voir la lune
grandie quatre-vingts fois. Pour deux
francs on voit les combattants
« comme je vous vois ». C'est-à-dire
qu'on ne les voit absolument pas,
mais personne ne l'avoue, par crain-
te de paraître nigaud.

Les photographies ?... Inutiles,
Vingt mains vous offrent «le pano-
rama de la bataille ». Les victuail-
les ?... Le choix n'est pas grand mais
sous de larges tentes improvisées et
pour un prix modeste vous trouvez
de la bière, des œufs durs et du sau-
cisson riche en ail.

Si l'on veut des places privilégiées
le propriétaire d'un petit champ
plein de rejetons que le soleil fait
rougir, en offre abondamment. Cin-
quante centimes la place. Seulement
vous devez compter en plus la dé-
pense d'une paire de chaussures.
Mais cela ne regarde pas le proprié-
taire.

te rôle du spectateur
Le vieil Horace qui était sans dou-

te un grand ami du genre humain et
un philanthrope (qu'on ne pouvait
pas toucher ) a chanté la généreuse
complaisance du bipède qui, de la
terre et à l'abri, contemple- sur la
mer en tempête les candidats au
naufrage. « Suave mari magno... »

Combien d'Horaces, talent ¦ •  en
moins, viennent ici ! Et combien
d'...Horaties ! - r"iT-I*

Les jeunes sont rares, mais les
personnes mûres du beau sexe sur-
abondent-

Une d'elles est montée ici aujour-
d'hui , écarlate, suante, essoufflée ;
à peine avait-elle mis l'œil au téles-
cope lunaire qu'elle a commencé une
litanie d'interjections : « Mon Dieu !
Quelle horreur ! Mais c'est épouvan-
table !» Autour d'elle, stupeur sans li-
mite. Depuis plus d'une heure on ne
voyait rien , on n'entendait rien , per-
sonne ne bougeait.

Les autorités françaises voient
d'un œil hostile cette affluence de
bonnes âmes. Elles craignent les bal-
les perdues qui viendraient endom-
mager l'anatomie de quelque vestale,
Braves gens t — je veux dire les au-
torités — braves gens ! Moi, au con-
traire, je ne manque jamais de for-
muler un vœu fervent , à savoir que
quelques-uns de ces projectile s trou-
vent une place opportune : nez , pieds,
oreilles, parties charnues. Au moins
certains : « Mon Dieu!» et certains:
« C'est épouvantable ! » partiraient,
dirons-nous, du cœur !

Pieux désir pas encore exaucé. Et
voici l'heure du retour sur la côte
où agents secrets, espions, émissai-
res et trafiquants s'agitent, discu-
tent et complotent.

Ici égalemen t, que de projectiles à
placer...

Luigi POMÉ.
(Traduit du « Giornale d'Italia » par

Marie-Anne Rychner.)

ESTAVAYER
I.» « bénichon »

(Corr.) La « bénichon », en vogue
chaque année , s'est terminée
mardi soir. En ville il n'y eut pas
l'affluence des années passées, le
mauvais temps ayant retenu bien des
personnes à la maison. Le service de
la navigation, courses spéciales et
ordinaires amena dans la cité près
de 800 personnes. Les ponts de dan-
se, ainsi que les salles parquetées
eurent leurs amateurs. Les forains
firent de bonnes affaires. En résumé,
ce fut une bénichon normale.

lia foudre
sur l'usine de pompage

(Corr.) Durant le court orage de
dimanche la foudre est tombée sur
le_ moteur actionnant la pompe qui
alimente les réservoirs des eaux de
la localité. Tout fut remis en ordre
avec célérité et l'après-midi les dé-
gâts étaient réparés.

RÉGION DES LACS
ANNIVERSAIRE

Propos du jeudi

Il y a une année, presque jou r
pour jour — c'était le 16 septembre
1935 — le Grand Conseil neuchâte-
lois adoptait un décret d'assainisse-
ment de la Banque cantonale. Cet
événement, il vaut la peine de _ le
rappeler en raison des répercussions
qu'il a eues sur la vie politique de
notre pays neuchâtelois. Certes, on
a tout lieu de croire que les bases
nouvelles sur lesquelles a été assis
l'établissement financier de l 'Etat
sont de nature à donner confiance.
Il est vrai que ce dernier est tou-
jours sous rég ime p rovisoire et que
la nouvelle loi prévue à Tartlcle 4
du décre t n'a pas encore vu le jou r ;
de même, on est sans nouvelle de
l'enquête que le gouvernement avait
décidé de solliciter de la commis-
sion fédérale des banques pour éta-
blir, s'il y a lieu , la responsabilité ,
dès anciens organes de la Banque
cantonale.

' Mais si nous évoquons aujourd'hui
le :souvenir de cette journée du 16
septembre 1935, c'est que, si elle f u t
comme on l'a dit une des p lus som-
bres de l 'histoire neuchâteloise, elle
doit marquer aussi la f i n  d'un sys-
tème, elle doit être une page tournée
sur une politique néfaste pour le
pays .

Si on ne p eut que se . fél iciter que
la commission fé dérale ait taillé as-
sez profon d pour vider l'abcès, il
ne faut  pas oublier que le passif
dont elle a allégé la banque a été
mis à la charge des contribuables.

Or, l'expérience financière de l'a-
près-guerre, le recours inconsidéré à
l'emprunt pour paye r jusqu 'aux dé-
penses courantes de l 'Etat, en un
mot cette course à l'abîme entre-
prise en pleine connaissance de
cause, emporte la resp onsabilité col-
lective d' une génération où prêteurs
et emprunteurs ont été les uns et les
autres séduits p ar un redoutable mi-
rage, l'inflation du crédit.

Mais ces fautes commises, est-il
équitable qu'on en exige réparation
des jeunes, de ceux qui entrent
maintenant dans la vie active? Est-il
normal qu'ils doivent , eux, accep-
ter sans condition une aussi lourde
succession, est-il même possible
d'empêcher, par des charges fisca-
les écrasantes le relèvement du pays
de Neuchâtel ?

C'est la question que se posent
les hommes de la génération nou-
velle , _ ceux qui formen t le pays de
demain. C'est la question qui, iné-
vitablement, se posera aux élections
prochaine s où le canton de Neuchâ-
tel dira s'il veut garder la tête cour-
bée sur un pass é peu glorieux, ou s'il
la relèvera au contraire pour mar-
cher librement et fièrement de l'a-
vant. M. W.

Pour la défense
nationale !

C'est dimanche que tous les pa-
triotes neuchâtelois se retrouveront
à Colombier pour entendre quatre
orateurs spécialement qualifiés par-
ler du grave et important problème
de notre défense nationale ; souhai-
tons que le beau temps soit de la
partie mais n'oublions pas que cette
manifestation ne sera pas renvoyée.
De tous les districts, d'imposantes co-
hortes accompagnées de fanfares se
réuniront à la gare de Colombier
d'où elles descendront en cortège
jusqu'aux Allées ; il faut que, au mi-
lieu de ces cohortes les jeunes atta-
chés à la patrie figurent en grand
nombre ; les Armourins de Neuchâ-
tel encadreront d'ailleurs la tribune
officielle.

D'autre part, les éclaireurs ont as-
suré leur concours tout spécialement
pour la vente d'insignes ; cette ven-
te aura lieu samedi dans toutes les
localités du canton ; dimanche, l'in-
sign e ne sera vendu qu'à Colombier.
Cet insigne, qui représente l'entrée
majestueuse du Château de Colom-
bier, encadrée de ses deux canons,
porte simplement la date de la ma-
nifestation. Que chacun arbore fière-
ment samedi et dimanche cette bro-
che et contribue ainsi à couvrir les
frais d'organisation de cette grande
assemblée patriotique neuchâteloise.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

16 septembre
Température : Moyenne 13.2 ; Min. 10.8 ;

Max. 15.3.
Baromètre : Moyenne 723.3.
Eau tombée : 4.6 mm.
Vent dominant : direction, variable ; for-

ce, modérée le matin.
Etat dn ciel : couvert. Pluie lnter. toute

la Journée.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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Nlveau du lac, 15 septembre, 7 h.: 429.76
Niveau du lac, 16 septembre, 7 h., 429.74

Températia-e du lac : i8o

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Noces d'or
M. et Mme Georges Jeanquartier,

rue de Bel-Air, fêteront leurs noces
d'or, samedi prochain 19 septembre,
au milieu de leur belle famille. En
même temps, deux de leurs enfants
mariés célébreront leurs noces d'ar-
gent.

LES EPLATURES
Un appel

(Sp.) Le collège des Anciens de
la Chaux-de-Fonds se propose d'ap-
peler M. Urech, pasteur aux Eplatu-
res, pour remplacer M. H. Barrelet,
qui succède à M. M. Borel, démis-
sionnaire.

LES PONTS-DE-MARTEL
La foire

(Corr.) La foire s'est tenue mer-
credi. Le marché aux bestiaux était
peu revêtu ; il y eut 2 vaches et 49
porcelets, lesquels valaient 60 à 70
francs la paire.

Les trente forains installés sur la
grande place ont vendu très diverse-
ment.

VIGNOBLE
ROCHEFORT
Inauguration

du temple restauré
(Corr.) La « FeuUle d'avis de Neuchâ-

tel » et plusieurs Journaux romands ont
signalé la beUe restauration du temple de
Rochefort k l'attention des artistes et dea
chrétiens.

La paroisse nationale Inaugurait, di-
manche dernier, l'édifice nouveUement re-
peint et l'admirable fresque qui le décore
et l'enrichit.

La cérémonie fut ouverte par un culte
de circonstance, au cours duquel Mlle
Zehr exécuta deux beaux chants. Puis M.
Gerber, vice-président du synode, dans
une allocution dont le sérieux et l'éléva-
tion n'excluaient pas la bonne humeur,
apporta les félicitations et les vœux de
l'autorité* ecclésiastique.

Au nom du ConseU communal, M. Ber-
ner, Instituteur, félicita chaleureusement
le pasteur Christen de s'être attaché avec
enthousiasme à l'idée d'embellir le tem-
ple et le remercia d'avoir donné tant
d'Impulsion à cette magnifique réalisa-
tion.

Il rendit hommage k l'effort accompli
par la paroisse en faveur de ce lieu de
culte et exprima, à, tous ceux qui ont mis
leur tailent, leurs connaissances et leur
désintéressement au service de cette res-
tauration, la gratitude de l'autorité com-
munale.

Avec à-propos, M. Berner retraça l'his-
toire de l'édifice construit en 1755, grâce
aux contributions personnelles des famil-
les de Rochefort et à l'heureux appoint
fourni par une coUecte organisée dans la
principauté.

Après remise d'un souvenir au peintre
André Christen, en témoignage d'admira-
tion et de reconnaissance, on entendit
d'excellentes paroles du pasteur Francis
Joseph, qui apporta le message de l'Eglise
indépendante.

Cette journée se termina, le soir, par
une belle manifestation artistique. Mme
Vestri, professeur de diction, k Paris, dé-
clama avec art des poèmes de Hugo, Mus-
set, Hélène Vacaresco et Verhaeren.

M. Daniel Witschi, pianiste, Interpréta
avec un talent qui laisse bien augurer de
l'avenir de cet artiste, de la musique clas-
sique et deux morceaux de sa composi-
tion, œuvres d'une exquise délicatesse.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Chez nos samaritains
(Corr.) Pour inaugurer son ac-

tivité de la saison d'hiver, la Société
des samaritains du Val-de-Buz orga-
nise un cours de puériculture destiné
aux dames et demoiselles de la ré«
gion. Ce cours a débuté lundi soir
aveo 25 participantes. Le docteur
Alexandre Borel, de Cernier, a bien
voulu se charger du cours théorique
et Mme Marti, pharmacien, diplô-
mée elle-même, de celui de pratique.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 16 septembre)

Dans la souricière !
En la présente audience, nous voyons

défUer pas mal de personnes, lesquelles ont
passé par ce qu'on appeUe en langage
officiel un contrôle. Il y en a de nouveau
pour plus de 120 francs I Ce sont des
« stops » qui ne fonctionnent pas, des In-
dicateurs de vitesse rouilles et aussi nom-
bre de nos bons voisins de France, dému-
nis de la fameuse lettre F.

Nous relevons la réflexion in petto du
président , lequel déplore que tant de vi-
siteurs soient ainsi frappés d'amende,
pour un délit d'ignorance. Ne pourrait-
on pas avertir avant de punir, ou alors,
renseigner dûment ceux qui passent à la
frontière et risquent de perdre le goût de
voyager en Suisse, si l'on est si sévère
pour eux !

Le mal du pays
Un citoyen à qui le territoire neuchâte»

lois est Interdit momentanément, fut ap-
préhendé k Chézard, alors qu'il deman-
dait la passade I Cité par vole édictale, le
prévenu se garde bien de reparaître en
nos contrées où le sol devient brûlant
sous ses pieds.

H est condamné par défaut, à 15 Jouis
d'emprisonnement.

Un bruyant personnage !
Venu d'Anet à Fontaines pour y trou-

ver un emploi, un Jeune homme voulut
fêter son entrée en fonction par de co-
pieuses libations. Peu habitué à ces gri-
series du blanc de Neuchâtel , notre Ber-
nois en ressentit le pernicieux effet. Il de-
vint bientôt bruyant, arrogant, et devani
le refus de l'hôtelier — un sage — de lul
servir d'autres décis, U entra en fureur et
se fit sortir du café. Ce fut alors dans la
rue, que le tapage continua ! Les passants
étaient insultés et menacés. U fallut l'In-
tervention énergique de la gendarmerie
et le turbulent domestique cuva son vin,
en plein air k l'abri d'une meule de
paille.

Aujourd'hui, sa mémoire est défaillante.
Il ne se souvient de rien du tout, ce qui
prouve qu'il avait une belle « cuite » I

Comme c'est la première fols, le prési-
dent use d'indulgence et condamne l'ac-
cusé k un jour de prison civile avec sursis
d'un an et aux frais réduits à 6 francs.

An temps des cerises !
Un particulier des Hauts-Geneveys, pré-

posé k la garde d'une propriété des envi-
rons, constata un Jour que de malappris
personnages avalent arraché les branches
d'un cerisier pour en manger les fruits !

H accusa nettement de ce méfait quel-
qu'un qui passait par là, et qui , dans une
précédente audience, s'était véhémente-
ment disculpé. Aujourd'hui, il s'agit de
faire les preuves. Deux témoins sont là.
Mais, ô surprise, l'accusateur ne se pré-
sente pas. A-t-il senti la fragilité de ses
affirmations ? On ne sait. Toujours est-Il
que l'affaire se termine en queue de pois-
son. Le président la déclare classée et met
à la charge de l'imprudent plaignant les
frais s'élevant à 4 fr . 40. F. M.

LA VIE NATI ONALE
ZURICH, 17. — Vendredi passé,

à 10 heures, l'alarme a été donnée
dans le secteur nord du canton de
Zurich. H s'agissait d'un exercice de
protection de frontières. Tous les
hommes incorporés et une partie
des services complémentaires furent
appelés. Dans le courant de la jour-
née et durant la nuit eurent lieu des
exercices de défense qui révélèrent
la bonne organisation de notre nou-
veau système défensif. Tous les
soldats furent licenciés samedi
après-midi.

Un exercice d'alarme
en pays zuricois

communistes
GENÈVE, 16. — En réponse à la

lettre ouverte adressée par le parti
communiste au parti radical, qui de-
mande dans son programme la dis-
solution des organisations commu-
nistes, le parti radical déclare à sou
tour, dans une lettre ouverte :

« Si vraiment le parti communiste
veut défendre l'indépendance -d é
notre pays, qu'il rompe avec la Illme
Internationale. Cela fait , nous pour-
rons reprendre un jou r cette corres-
pondace. Libres nous sommes, et
libres nous entendons demeurer.
Nous n'admettrons jamais que ceux
qui prennent leurs ordres à l'étran-
ger, que ce soit à Moscou ou ailleurs,
viennent faire la loi chez nous. »

Une caisse d'épargne est
cambriolée à Konolfingen

Les malfaiteurs ont emporté
35,000 francs

BERNE, 16. — La caisse d'épargne
de Konolfingen a été cambriolée pen-
dant la nuit de mardi à mercredi. Les
cambrioleurs se sont emparés d'appa-
reils à souder à l'autogène non loin
de la caisse d'épargn e et ont ouvert
le coffre-fort. Ils se sont emparés de
pièces d'or, de billets de banque de
1000 et de 500 francs et d'une cer-
tain e quantité de pièces de 5 francs
d'un montant total de 35,160 fr.

Le parti radical genevois
réitère sa demande de

dissolution des organisations

CHRONIQ UE RéGIONALE

Un accrochage
Mercredi après-midi, à 15 L 50,

une automobile a accroché un camion
arrêté au Faubourg de l'Hôpital.

Les deux véhicules ont subi de lé-
gers dégâts matériels.

| LA VILLE j

La

« Feuille d'avis
de Neuchâtel»

sort de presse à

D h, du matin
EUe reçoit

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

burea ux
SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE PARIS
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S 3 Observations „„ ,,
|| Wte^ara ** TEMPS ET VENT

280 Bâle +14 Pluie prb. Calme
543 Berne 4- 13 Pluie >
587 Coire 4- 13 Couvert »

1543 Davos .... + 5 Qq. nuag. »
632 Fribourg .. -j- 12 Pluie Bise
894 Genève ... + 16 Pluie prb. Calme
475 Glaris .... 4- 14 Couvert »

1109 Gûschenen +10 Pluie »
666 Interlaken -)- 13 » »
995 Ch.-de-Fds +11 Couvert Bise
450 Lausanne . + 18 Pluie Calme
208 locarno ... 4- 18 » »
276 Lugano 14 » >
439 Lucerne ... - -14 Pluie »
898 Montreux . 4- 16 Couvert »
482 Neuchâtel . +14 » Bise
505 Ragaz .... -4- 14 » Calme
673 St-Gall ... + 12 Nuageux »

1856 St-Morlta . -f 6 » »
407 Schaffb" . -4- 15 Couvert »

1290 Schuls-Tar. 4- 9 Nuageux »
537 Sierre + 14 Couvert »
562 Thoune ... +13 Pluie »
889 Vevey -f *5 * »

1609 Zermatt .. -4- 7 » »
410 Zurich +14 Pluie prb. »

D*- La FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHA TEL est l'intermédiaire U
p lus pratique pour faire connaître
un commerce, une industrie , une
affaire quelconque.

Contemporains 1889
CE SOIR

au café des Alpes, à 20 h. 15

Assemblée générale

JEUDI 17 SEPTEMBRE
en cas de beau temps

Course à l'Ile de Saint-Pierre
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. FT. 3.20 H Cl. Fr. 2.20

Pruneaux du pays
à 35 c. le kilo par cageot brut. OEUFS '
FRAIS étrangers, k 1 fr. 20 la douzaine,
dans les MAGASINS MEIER .


