
Comment au cours de l'ouragan
le «Pourquoi pas ?» s'est égaré

puis s'est échoué sur les récifs

CATASTROPHE AU LARGE DES COTES D'ISLANDE

«C' est la dernière expédition que /e pense
entreprendre », avait déclaré le savant Charcot

Et le sort tragique en a décidé ainsi
COPENHAGUE, 17 (Havas). — On

apprend encore au sujet du naufrage
du « Pourquoi pas ? » les détails sui-
vants :

Le « Pourquoi pas ? » avait quitté
Reykiavik mardi à 13 heures. Il se
rendait à Copenhague, ayant à bord
sept savants français. Il devait pren-
dre à Copenhagu e pour les emmener

Le navire « Pourquoi .pan ?$„,. .
au Groenland , où ils devaient se li-
vrer à une expédition scientifique en
traîneau , M. Robert Gessin, Suisse, M.
Michel Ferez, Français, et le comte
Eigil Knuth , Danois, qui tous trois
doivent arriver à Copenhague' j eudi
soir ou vendredi à bord du navire
danois « Gustav Holm ». Un autre

La belle figure du savant Charcot

membre de cette expédition, M. Paul-
Emile Victor fait actuellement un hi-
vernage au Grœnland et le « Pour-
quoi pas ? » devait le reprendre à son
retour.

Lorsque le « Aegir » est arrivé mer-
credi à proximité du lieu de la catas-
trophe, il n'a pas pu s'approcher,
l'ouragan continuant à sévir. Des va-
gues plus hautes qu 'une maison ve-
naient se briser sur les récifs sur
lesquels s'est échoué le « Pourquoi
pas '? ». Il semble établi que celui-ci
avait lancé des signaux de détresse
et que le « Hidejoernen » venait à son
secours, mais ce dernier est arrivé
trop tard. Le « Pourquoi p a s ? »  a
coulé sans qu'il soit seulement possi-
ble de sauver un seul homme de l*é-
quipage. Les récifs sur lesquels s'est
échoué le navire se trouvent tout
Près de la côte. Il est vraisemblable
«nie le navigateur du «Pourquoi pas?»
s est trompé et a confondu les deux
phares du fj ord et qu 'il ne faut pas
chercher ailleurs les causes de la ca-
tastrophe.
I»es cadavres de l'équipage

sont rejetés sur la côte
COPENHAGUE , 17 (Havas). —

Vingt et un cadavres de l'équipage du
« Pourquoi pas ? » ont été rejetés sur
Ja côte. Le seul survivant est le maî-
tre d'équipage Eugène Gouidec qui a
rapporté que le bateau avait fai t  de-
mi-tour devant le Reykjanes en rai-
son de l'ouragan et qu 'il cherchait à
regagner Reykiavik lorsqu'il perdit
sa route et s'échoua mercredi matin
a 5 h. 30. Il fut  impossible de mettre
«s canots à l'eau , la mer étant  trop
houleuse. Les lames submergèrent le
pont et la chaudière éclata. Les hom-
mes qui avaient mis leur ceinture d,

sauvetage furent enlevés par les flots.
Selon le consulat français de Copen-
hague, l'équipage se composait d'une
quarantaine d'hommes.

Le lieu exact de la catastrophe du
« Pourquoi pas ? » est le Straumfjord,
dans la baie de Faxa. Aucun vaisseau
n'a pu porter assistance au bâtiment
français. De la terre, il fut aussi im-

possible de lui venir en aide. La vi-
tesse du vent durant l'ouragan attei-
gnait 70 mètres à la seconde. Déjà les
épaves du navire se dirigent vers la
côte.

La liste des victimes
PARIS, 17 (Havas). _ L'équipage

du « Pourquoi pas ? » qui vient de
sombrer comprenait 35 marins de
l'Etat recrutés à Brest. Le bateau
avait d'autre part à bord plusieurs
savants représentant les diverses
branches de l'activité scientifique,
notamment M. Jacquiert, professeur
à la Sorbonne, M. Devaux, physicien ,
et M. Larronde, secrétaire de la So-
ciété de géographie. A eux s'était
join t un cinéaste. M. Charcot avait
annoncé que l'expédition , au cours de
laquelle il a trouvé la mort, était la
dernière qu'il entreprenait. On atten-
dait son retour à Copenhague à la
[in du mois et une cérémonie devait
être célébrée en son honneur, la So-
;iété royale de géographie ayant l'in-
tention de lui décerner sa médaille
l'or.

Le ministre de la marine a envoyé
à l'escadre de l'Atlantique l'ordre de
faire appareiller dans le plus bref dé-
lai un contre-torpilleur de cette force
navale pour les côtes d'Islande.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 18 septembre, 262me

Jour de l'an. 38me semaine.
Dans un pays où la vigne est st

for t  en honneur, rien de ce qui
touche au vin ne saurait laisser in-
différent.

Sait-on, par exemp le, qu'il y a
tout juste cinquante ans que le pre-
mier sulfat age fu t  fait , en Suisse? En
1886 , nos vignerons, fort  marris de
voir leurs ceps dépérir adoptèrent
une méthode dont on commençait à
parle r en France à la suite d' un fait
bizarre survenu près de Bordeaux.

A cette époque , en e f f e t , la région
du Bordelais , où avaient lieu de
nombreuses foir es, était parcourue
par des bandes de saltimbanques,
tous gens for t  peu recommandables
qui p illaient les vignes et dévali-
saient les basses-cours. Les vigne-
rons s'émurent. Et l'un d' eux eut
l'idée d'enduire les p lantes de son
parchet — pour les garantir contre
les incursions des maraudeurs — de
vert-de-gris. Miracle I Non seule-
ment les raisins ne furent  p lus vo-
lés, mais on s'aperçut qu 'ils échap-
paient à la maladie. Le procédé f u t
généralisé pour toute la vigne.

Aujourd hui , le sulfatage... mais à
quoi bon insister ? Nos vignerons sa-
vent abondamment ce qu'il est et
ce qu'il leur coûte de peine et d'ef-
for ts .

Mais peu '-être n'ètait-il pas inutile
de leur rappeler les orig ines de ce
procédé.

Alain PATIENCE.

QUAND LA CAUSE DE L'ART
SE TROUVE COMPROMISE

DANS LES LUTTES POLITIQUES

Questions du jour

Le trouble où sont plongés tous
les peuples par suite d'une mauvaise
politique a ses répercussions sur le
plan intellectuel ; les carrières con-
sacrées à l'art se fon t de plus en
plus rares ; les manifestations d'or-
dre esthétique s'achoppent à des dif-
ficultés sans nombre. Dans le public,
le goût des livres, la lecture attentive
d'études approfondies, sont peu à
peu remplacés chez ceux-là mêmes
qui se piquent d'intellectualisme, par
l'absorption avide de reportages bâ-
clés, de brochures de propagande,
d'hebdomadaires à trente-cinq centi-
mes, d'ailleurs fort bien présentés.
L'amour de l'humanisme disparaît
sous nos yeux ; le plus grand mal-
heur est que nous paraissons consi-
dérer cette disparition , sans regret.

Jusqu'aux défenseurs patentés de
la culture qui semblent abdiquer au-
jourd'hui leur mission. C'est , chez les
écrivains qui s'étaient jusqu'ici atta-
chés à leurs œuvres comme à l'es-
sentiel d'eux-mêmes, une étrange
émulation à se trouver solliciter par
l'événement. Une fièvre politique
s'empare d'eux, comme de tous, et
fait qu'ils sont divisés en deux camps
ennemis, qu'ils acceptent des étiquet-
tes dont ils n'ont que faire, davantage
encore qu'ils revendiquent avec hau-
teur le titre de boichéviste ou de
fasciste.

De quelle utilité leur est ce sacri-
fice ? Les révolutions, quand elles
viennent, ne les épargne guère. Celle
des grands ancêtres avait dévoré le
poète Chénier et le chimiste Lavoi-
sier. Les bandits qui régnent actuel-
lement à Madrid ont fait fusiller
quelques-uns des bons peintres et
des meilleurs auteurs dramatiques de
la Péninsule espagnole. Là même
où elles sont canalisées, les forces
de bouleversement font peser sur
l'homme de lettres ou l'homme de
science un poids intolérable, le trai-
tant en fonctionnaire et l'enchaînant
à leur destin . De toute évidence, la
révolution n'aime ni les savants, ni
les artistes.

* * *
Comme s'ils s'en rendaient compte

secrètement, comme s'ils sentaient
cette fissure à l'édifice de leur idéo-
logie, les révolutionnaires, et * du
moins ceux qui prétendent ne poinl
considérer que des appétits, tentent
d'apporter un remède au mal. On par-
le beaucoup aujourd'hui d'art populai-
re, d'un art qui ne serait plus celui
des élites, replié sur lui-même, mais
d'un art qui serait destiné à la foule,
d'un art qui serait le digne pendant
ou l'expression du « Front » du mê-
me nom . C'est à ce point qu'un tel
art tend volontiers à devenir , par un
artifice coutumier à la politique, l'un
des articles du « credo » électoral de
l'union des gauches.

Assez récemment, dans « Comœ-
dia» , aujourd'hui bolchévisant, le
député communiste français Vail-
lant-Couturier, qui est aussi l'auteur
de quelques ouvrages de littérature,
se faisait précisément le champion
d'une esthétique populaire. Présen-
tant le plan culturel de son parti, il
imaginait , pour l'avenir, de vastes
arènes théâtrales, contenant cent
mille personnes et déroulant des
spectacles prolétaires ; il prévoyait
l'emploi du cinéma à des fins d'édu-
cation artistico-sociale ; il préconi-
sait en bref la popularisation — pas-
sez-moi le mot 1 — de tous les chefs-
d'œuvre ou simili - chefs - d'œuvre
devenus ainsi à portée de toutes les
bourses, mais, hélas ! aussi de toutes
les médiocrités.

Il est curieux d'ailleurs de noter
que ce programme, cher aux intellec-
tuels d'extrême-gauche, l'est tou t au-

tant aux penseurs officiels du natio-
nal-socialisme. En Allemagne aussi,
il s'agit que l'art devienne le
propre des masses et que ses bien-
faits s'exercent dans un but de pro-
pagande. A cet effet, l'on ne néglige
rien, dans les deux camps, pour don-
ner aux meetings politiques une te-
nue d'apparence esthétique. Tribunes
pavoisées, tentures rouges ou gam-
mées ne sont qu'un aspect de ces
tendances nouvelles. On en vient de
plus en plus, entre les discours, à
présenter des intermèdes musicaux
et littéraires, voire chorégraphiques
et gymniques. On mobilise pour la
cause Maurice Chevalier ou Anny
Ondra , Joséphine Hacker ou Willy
Fritsch ; on fait lire à André Gide
des extraits pesants de ses considé-
rations sociales ou à Alfred Rosen-
berg l'essentiel de son « mythe » du
vingtième siècle...

• * *
Qu'est-ce à dire ? L'art, dans des

conditions pareilles, nous semble
impossible et sa conception inju-
rieuse. Ou bien les masses, à l'ouïe
de morceaux d'une valeur réelle,
s'embêteront , s'en iront ou chahute-
ront, ce qui serait un moindre mal,
ou bien , ce qui est plus grave et ce
qui arrive dans la plupart des cas,
l'artiste sacrifiera à la mode « popu-
laire » et pour être entendu , il con-
sentira à produire des œuvres dont
il sait l'indi gnité. L'art , pour éclore,
a besoin d'autre chose que des cuves
ardentes et salissantes de la déma-
gogie politique.

Il ne s'agit pas de prêcher ici le
retour aux chapelles, à l'hermétis-
me littéraire, à la tour d'ivoire et ,
généralement, à tout ce qu'a aimé
l'individualisme souvent stérile du
dix-neuvième siècle. On estime seu-
lement que l'art , en se mêlant
aux luttes de forum et en se prosti-
tuant aux formules de parti , n'a rien
à gagner pour lui-même, ni non plus
à faire gagner aiux autres. Bien au
contraire, c'est à l'instant où il naît
dans un certain confort et dans un
certain ordre social , qu'il a ses ré-
sonances les plus profondes.

Jamais Molière (dont René Ben-
jamin retrace présentement dans la
« Revue universelle » avec une verve
étincelante la carrière admirable)
n'a été si loin dans sa façon de tou-
cher le _ peuple qu'au moment où, en
toute sécurité, il œuvrait pour Louis
XIV. Ceci n'est pas un paradoxe. Il
faut à un artiste le loisir d'être hu-
main et de comprendre les hommes.
Et, lorsqu'on lui en donne les possi-
bilités, lorsqu'il réussit dans son
dessein — que les contempteurs des
« élites » veuillent bien se rassurer
— ce n'est pas seulement une caste ,
c'est l'humanité elle-même, du bas
jusqu'en haut de l'échelle sociale
que son art vient atteindre. Le cas
de Molière précisément...

Notre temps, notre régime ne peu-
vent pas consentir à ceux qui en ont
besoin ces loisirs nécessaires. Bt
ce n'est pas un des moindres repro-
ches qu'on peut leur adresser.

René BRAICHET.

Des troupes anglaises s'embarquent pour la Palestine...

... où elles vont tenter de ramener l'ordre. Voici les soldats sur le bateau
« Laurentio », avec leurs fiancées qui sont montées à bord avant le départ.

Les forces nationalistes espagnoles
sont arrivées à la jonction

des routes de Tolède et Madrid

LA GUERRE DÉCHIRE LA PÉNINSULE IBÉRIQUE

Dans la capitale , on craint que le général Mola
ne s'empare de la ville par surprise

Les combats sanglants dans les AstaHes
BURGOS, 18 (T. P.) — Le quar-

tier général des forces insurgées
aurait été transporté de Talavera de
la Reina à Santa Olala, à 60 km. de
Madrid.

Santa Olala se trouve à la jonction
des routes de Madrid à Tolède, ce
qui permet au quartier général de

La ville d'Irun en flammes vue de la piage d'Hendaye. Au pre
mier plan , l'exode forcé de la malheureuse population par les rouges

commander l'attaque dans deux di-
rections différentes à lai fois.

Un coup de surprise
du général Mola ?

PARIS, 18 (T. P.) — Le poste
Radio-Séville annonce que Madrid
éprouverait une grande crainte que
la colonne Mola n'entre dans la ville

La fuite vers la France. Des miliciens gouvernementaux abordent
encore tout équipés sur le rivage français.

(Phot. obligeamment transmises par un Neuchâtelois témoin de ces événements.)

par surprise et attache une grande
importance à la percée des lignes
Talavera et San Pedra par les natio-
naux. La colonne du général Mola
forte de plusieurs milliers d'hommes
fait courir de graves dangers à la
capitale.

Vers l'arrivée des troupes de
Franco à Tolède ?

Le général Franco signale une
grande activité dans divers secteurs
et la prise prochaine de Tolède. Tou-
te résistance paraît inutile de la part
des gouvernementaux qui ont eu 3000
tués ces derniers jours. Sept avions
marxistes ont été abattus pen-
dant la même période alors que
les appareils des insurgés sont reve-
nus intacts dans leurs lignes.
L'encerclement de -,_alaga

se poursuit
LA COROGNE , 17 (Havas). — Le

général Franco communique que
Ronda a été occupée par une colon-
ne partie d'Antequera,

De sanglants combats
dans les Asturies

BURGOS, 17. — D'un des envoyés
spéciaux de l'agence Havas : On con-
tinue à se battre tous les jours avec
acharnement, à l'arme blanche sou-
vent , autour d'Oviédo, dans un rayon
d'une quinzaine de kilomètres autour
de la ville. Chaque jour la capitale
des Asturies est bombardée par l'a-
viation et l'artillerie gouvernem ir-
tales, tandis que la colonne insurgée
du colonel Tejeiro se porte au se-
cours des assiégés en avançant avec
rapidité.

Cette colonne Tejeiro, marchant
droit sur Oviedo et laissant de côté
Aviles, a avancé en quinze jours de
20 kilomètres. Successivement, elle
s'est emparée de Pravia, Cornellana
et enfin du centre important de Gra-
de, qui se trouve à 13 km. de Tru-
bia. La lutte qui a marqué cette

avance de la colonne insurgée a été
particulièrement acharnée. Toutes
les positions ont dû être enlevées à
la baïonnette, les gouvernementaux
y ont perdu un matériel de- guerre
abondant et un grand nombre de
prisonniers.

D'autre part, on apprend à Burgos
que les troupes gouvernementales
qui assiègent Oviedo même ont été

repoussées mercredi par les assiégés,
laissant sur le terrain de nombreux
morts et trois tracteurs blindés qui
servaient à couvrir leur avance vers
la ville. Mercredi également, deux
avions de Madri d ont lancé des bom-
bes sur Oviedo, atteignant notam-
ment l'hôpital et une école.

Madrid croit encore à la
victoire

MADRID, 17 (Havas). — Le gou-
vernement espagnol est entièrement
sûr de la victoire dont il n'a d'ail-
leurs pas douté un seul instant , a dé-
claré aux journalistes étrangers M,
Alvarès dei Vago, ministre des affai-
res étrangères, qui part pour Genève
en qualité de premier délégué espa-
gnol. La seule possibilité de triomphe
de l'insurrection résidait dans une
action de surprise. Cette méthode a
échoué, permettant ainsi au gouver-
nement d'organiser ses effectifs .

Un chef socialiste
tué sur le front

MADRID, 17 (Havas) . — Le com-
mandant de milice Fernando de
Rosa , chef du bataillon « Octobre »,
a été tué sur le front de la Sierra.

Né à Turin , il était entré très jeune
ou parti socialiste italien.

En 1929, il avait tiré un coup de
revolver sur le prince de Piémont , à
l'occasion d'un voyage de celui-ci à
Bruxelles. A la suite de cet attentat,
il avait été condamné à sept ans de
prison , puis il avait bénéficié d'une
mesure de grâce.

Venu en Espagne, il avait pris
une part active au soulèvement so-
cialiste d'octobre 1934.
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NICE, 17 (Havas) . — Les pluies
torrentielles qui se sont abattues ,
après plusieurs mois de sécheresse,
sur la Côte d'Azur, ont causé de gros
dégâts à Cagne-sur-Mer, Vence, Ville-
neuve-Loubet, où le Malvan et la
Gagne ont débordé, causant d'impor-
tantes inondations. La circulation a
dû être déviée.

Pluies torrentielles
sur la Côte d 'Asur
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EDMOND ROMAZIà-RES

Juliette examinait avec curiosité
ces tombes célèbres, dont les dal-
les étaient ornées de linges. La pier-
re sépulcrale des sultans se cachait
sous un dais de cretonne blanche
cirée, à volants. Une jupe tombait ,
comme une moustiquair e, et recou-
vrait l'ensemble de la sfpiiltare.

Derriène les gardiens accroupis, il
n'était guère possible d'avancer ra-
pidement.

Crapotte avait hâte d'arriver au
bassin . Il s'y arrêta , tandis que sa
femme regardait les grandes tortues
pâles e* paresseuses. Ne trouverait-
il là aucun indice, même de ceux
qui sembleraient d'une futilité en-
fantine ?...

— Non , dit-il enfin... Nous per-
dons notre temps.

Il put savoir que M. Strooband
était reparti peu avant la nuit. Il
aimait marcher dans les ténèbres,

quand le vent semble se lever et que
la terre respire après l'étouffement
du jour . Il était fort, ne sortait pas
sans armes, et, de plus, il se savait
aimé dans le pays où il avait culti-
vé l'amitié des indigènes.

— II est parti par là ? questionna
Crapotte en désignant la route par
laquelle ils étaient arrivés.

Mais le plus vieux gardien assura
qu'il l'avait vu prendre la direction
opposée.

— Voici une indication que vos
gendarmes auraient déjà pu me
donner, dit le détective à son inter-
prète. Par là, y a-t-il un chemin qui
reconduise à la plantation ?

Le Hollandais interrogea les na-
turels.

— Oui... mais aveo un détour de
deux kilomètres.

— Passe-t-il près des bâtiments
ou des cultures appartenant à M
Strooband ?

— Il y a de ce côté plusieurs han-
gars de séchage.

— Pour le tabac ?
— Oui.
— Nous allons à pied, annonça le

détective.
Et, se tournant vers sa femme :
— Pour ne pas te fatiguer, ren-

tre au bungalow avec la voiture.
Mais elle voulut l'accompagner.

La chaleur croissante ne l'incom-
modait pas.

Ils partirent donc, suivis par deux
policiers.

Lorsque les kapoks, les palmiers,
les flamboyants, les banians furent
dépassés, ils aperçurent le cône du
terrible Mérapi. A son faîte, une
épaisse torsade de fumée s'inclinait
légèrement vers l'est. Un peu plus
loin, entre des cases, se tenait un
marché, au milieu duquel Crapotte
demanda au Hollandais de s'arrêter.

-r- Quelques-unes de ces vendeu-
ses restent-elles ici jusqu'à la nuit ?

— Certainement.
— En ce cas, si elles connais-

saient M. Strooband , elles ont pu le
remarquer.

— Nous allons le savoir.
En attendant le retour de son in-

terprète, Vincent et Juliette regardè-
rent avec curiosité cette assemblée
si différente par la couleur, l'allure,
et même l'expression des yeux, de
ce qu'ils avaient pu observer à Ba-
tavia, voire à Bandoung.

De la bouche des vieilles femmes
sortait le bout de la chique de bé-
tel, et ceci leur donnait un aspect
immonde. Pauvrement vêtues de toi-
le bleue, elles portaient sur le dos
un vaste panier retenu par un sa-
rong qui écrasait la poitrine. Des
marchandes pesaient le manioc,

d autres vendaient les cigarettes en-
roulées dans la mince pulpe qui en-
toure le maïs.

Des indigènes apportaient les
marchandises, légumes, fruits, tabac.
Leur fléau, très différent de celui
qu'employaient les Chinois, se re-
levait aux extrémités, rappelant les
cornes des terribles buffles. Dans de
petits creux, habilement ménagés au
centre du bambou, ils garaient dn
sirop, un citron, des allumettes. Aux
oreilles des jeunes femmes, Juliette
retrouvait le gros ornement plus lar-
ge qu'une pièce de monnaie, mais
moins épais que celui de Saminah.
Un éventaire étalait des cordes noi-
res à fuseau, des kriss d'occasion,
des batiks à jolis dessins du ton
chaud auquel les peintres ont donné
le nom de Van Dyck. Sur toutes cho-
ses se posait la fine poussière de
lave, envoyée par le Mérapi, et grâ-
ce à laquelle Djok dja, après les
grandes ondées, se sèche avec une
rapidité surprenante.

— Eh bien ? lança Crapotte au
fonctionnaire qui revenait.

— Elles l'ont vu, répondit le Jeu-
ne Hollandais. Tl venait de Kotta
Gedeh et continuait sa route.

— En avant...
Le pays devenait étrangement

beau , avec sa couronne de crêtes
aiguës qui semblait, de tous côtés,

en défendre la sortie. Les cultures de
tabac alternaient avec les champs
de canne à sucre, forêts impénétra-
bles de deux mètres de haut . Au
loin s'élevaient les premiers han-
gars de séchage, dont les claires-
voies étaient à peine visibles sous
un toit énorme, descendant presque
jusqu'au sol.

— Ceux-ci appartiennent-ils à
Strooband ? interrogea Vincent.

— Non. Vous les verrez un peu
plus loin.

Juliette suivait avec courage, et le
regard des charretiers indigènes,
quand ils se posaient sur cette vail-
lante Européenne, n'était pas
exempt d'admiration .

— Voilà le premier hangar, an-
nonça le Hollandais en dépassant
un bouquet de bambous.

Sans répondre, Crapotte enfila le
sentier qui y conduisait. Il l'attei-
gnit le premier, fit signe aux poli-
ciers de rester à l'extérieur.

Sur le seuil, protégé par l'auvent
de deux mètres, et que la pluie n'a-
vait pas atteint , il se pencha, étudia
les empreintes.

Il haussa les épaules avec désap-
pointement et entra. Il fouilla tout,
écarta ce qui pouvait dissimuler un
corps. Il ne trouva rien .

— Il y en a trois autres, sur la

route de la plantation, lui apprit le
fonctionnaire.

De ce côté, plus personne ne pou-
vait le renseigner. Le petit marché
campagnard avait été le dernier ja-
lon de son enquête.

Après avoir inutilement interrogé
le sol battu du troisième hangar,
Crapott e s'assit sur une pierre.

— L'énigme reste entière, dit-il à
sa femme. Nous aurons bouclé le
cercle, sans résultat.

Il regrettait maintenant de ne pas
s'être fait suivre par l'automobile. Il
restait encore plus de deux kilomè-
tres à marcher sous un soleil écra-
sant, et les casques ne protégaient
presque plus les crânes. La plaine
étendait ses cultures sans ombre. Au
loin se devinait le bungalow dans
son oasis, devant lequel l'air chaud
qui montait, visible, levait un voile
de buée.

A droite , les champs s'étendaient
jusqu 'à un boqueteau serré comme
une jungle. A gauche, les cannes à
sucre dressaient un rempart de cent
mètres d'épaisseur, dans lequel, par-
fois, se glissait un étroit sentier, qui
semblait une estafilade.

Non loin d'eux, au-dessus de cette
mer vente, des ailes battirent avec
bruit.

(A suivre)

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

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

Btaf le G. Etter, notaire.
*m . . ¦

Pares, à remett re
appartement bien en-
soleillé de t r o i s
chambres avec jar-
din et balcon. Vne.
Elude Petitpierre et
Hotz. 

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

Etude G. Etter , notaire.
_- ¦ — ¦ ' ¦ .i . ¦ - —..

Logemonts de 2 et
B chambres.

Etude G. Etter, notaire.
A louer, en partie meublée

pu non.'au bord du lac,

belle mmm
avec terrasse, grand Jardin ,
grève, vue magnifique. S'a-
dresser à Mlles Chf^elaln , .
Monruz, Neuchâtel . Télépho-
ne 8.1.378.

Belles chambres Indépendan-
tes, ceûtral, avec ou sans pen-
sion. — Beaux-Arts 21, 2me.

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

Jolie chambre meublée. —
Beanx-Arjs 9, gme. *

A louer jolie GRANDE
CHAMBRÉ Indépendante. —
Chauffage central, vue. Mme
Louis Junod, Martenet 22. *
OB chambre meublée, soleil,
L9 *m central. Râteau 1, ler.

Monsieur demande
ehambre ei pension
chez une personne seule. —¦ Adresser offres écrites à A. 8.
888 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

On cherche

Jeune fille
dama un ménage soigné. —

Ecrire avec photo et réfé-
rences à Mme BIRCHER, in-
génieur, Mûri près Berne, Jâ-
gerstrasse 15, 3A15630B

Nous cherchons pour notre
atelier

bonnes assujetties
et bonne couturière

pour la confection de man-
teaux pour dames. — 8e pré-
senter chez S. Dreifuss, ave-
nue des Alpes 40.

C* ni tare
mandoline, zither-concert.

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

Bureau de la ville cherche
pour le ler octobre une

apprentie
éveillée et travailleuse. — Of-
fres détaillées sous chiffres V.
B. 879 au bureau de la Feuille
d'avis.

TROUVÉ un

portemonnaie
avec contenu. — S'adresser
Seyon 8.

Paul HAGEMANN
Technicien - dentiste

11, faubourg du Lac
NEUCHATEL

de retour

Dr Pierre Jacot
MALADIES DES YE UX

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

Saint-Honoré 18
Tél. 53.338

ii Courvoisier
médecin-dentiste

DE RETOUR

Foyer des Amis de la jeune fille
Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

Cours du $®ir
Cours de français, degré inférieur, degré moyen,

degré supérieur
Cours de l'après-midi . deux fois par semaine

Cours de couture : lingètô'ëf? confection, vêtements d'en-
fants, raccommodages

Inscriptions : lundi 21 septembre, à 20 heures

BP VOUMARD
Leçons particulières

d'anglais
Faubourg de l'Hôpital 19

__fc^Sw v / \  " ' is

i-ft-nffl lésant, racé, le

sportsman goule

aussi aa charme

dn COttNETTO.

Cornc tfo léger et plein de goût

Le tabac portant la marque
«Horn» est toujours bon.

SA 3280 Z

Jeune fille
cherche place pour la cuisine
et les travaux du ménage. —
S'adreeser à A. Wernli , rue
Coulon 2 , chez Mme Siegrist.

Jeune fille
honnête et travailleuse, 27 ans,
ayant fait apprentissage, cher-
che place dans bonne maison,
comme aide de buffet. — De
mander l'adresse du No 891 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand

cherche place
de commissionnaire, garçon de
maison ou d'office. Entrée à
convenir. — Adresser offres
écrites à M. P. 893 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sortant d'apprentissage cet
automne, cherche place d'as-
sujettie auprès de bonne

couturière pour dames
Faire offres à Mlle Loni

Trussel, Brilgg/Bienne.

Personne
d'un certain ftge, encore très
alerte, cherche place pour
faire le ménage d'im mon-
sieur seul. — Adresser offres
écrites à J. H. 897 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche place pour

jeune homme
ftgé de 16 ans, désirant ao-
prendre la langue française.
Eventuellement échange avec
Jeune fille 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

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

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

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

On demande i. acheter un

potager à gaz
de deux ou trols feux et fours.
Demander l'adresse du No 887
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter d'oc-
casion un

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

On cherche à reprendre
dans le canton de Neuchâtel,
commerce d'épicerie et pri-
meurs ou un bon petit café.

Faire offres écrites sous G.
E. 889 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

^̂" COIFFEUSE
Appareil « Permanente Mer-

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

On demande à acheter

vin tola-iae
de Neuchâtel en litres ou en
fûts. Adresser offres écrites
avec prix et échantillons à
S. L. 895 au bureau de la
Feuille d'avis.

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
ANC. FŒTISCH S. A.

NEUCHATEL 

A louer

quai de Champ-Bougin
bel appartement quatre cham-
bres, bain chauffage central ,
buanderie, toutes dépendan-
ces. Fr. 90.— par mois. —
S'adresser à E. Knécht, Hôpi-
tal 20. 

Dressier
A louer un appartement de

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

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

Appartements de 5
et 7 pièees, confort mo-
deVne .

Etude G. Etter, notaire.
A louer très bel apparte-

ment de trois pièces, dont
deux très spacieuses, confort
moderne, grand balcon. Châ-
teau 13. •

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

Belles chambres , chauffage
central, avec ou sans pension.
Beaux--Arts 5. rez-derch. •

Belle grande chambre au
soleil ,

lion meublée
pour dame. Demander l'adres-
se du No 855 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

Situation
intéressante
est offerte par fabrique de
bonneterie Importante à Ge-
nève, à employé Intéressé con-
naissant la partie technique.

S'adresser à S. Abraham, 27,
chemin Sautter, Genève.

Famille sérieuse cherche
Jeune fille comme

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'apprendre le
bon allemand. Argent de po-
che. Vie da famille.

S'adresser à Mme H. Slke-
meier, Rosengartenweg 7, Bâle.

à Lausanne MAGASIN avec grand arrière, situation de
premier ordre en plein centre ; conviendrait pour trai-
teur, produits laitiers, comestibles, etc. Agencement
moderne, frigo, pas de reprise. Offres sous chiffres
305 L. aux Annonces-Suisses S. A., rue Centrale 8, Lau-
sanne. AS 305 L.

p-¦iwsr—¦—^—n ri"r--irm«fri-iimiiT——TT"~'~~TT—r—IHTT—imn—i nrrrrrgirwi

Les JEUNES FILLES exerçant une profession, \
les étudiantes et celles qui suivent les écoles ou

S des cours spéciaux, trouveront

UN -LOGIS CONFORTABLE
et d'accès facile dans les pensions foyers des

\ « Amies de la jeune fille », à ZURICH :
Tœchterpension Stadelhofen

Stadelhoferstrasse 24, tél. 22.495
Tœchterpension Sihlwart .

;; Gerechtrgkeitsg. 26, tél. 34.812 \
Neues Tœchterheim, Lutherstr. 20, tél. 31.394

Pension complète de Fr. 100-150 suivant la cham-
bre. — On accepte aussi des pensionnaires pour \

les repas de midi seulement
— ma _—— ____________*__*____* I___IIIII MI i » mil —MÉ—_B_——te———_¦¦____*____._,̂ _ —̂-M— _̂_M—___._ an e- ¦— v- 1 —--i l ¦ —;

Alîmesifail&ii nonvel-a végétarienne
Les personnes qui s'intéresseraient à une pension

soignée sont priées de s'inscrire sous chiffre S. P. 892
au bureau de j a  Feuille d'avis. 

Assurances
Société accidents bien
introduite cherche agent
qualifié pour le canton.
Conditions d'engage-
ment intéressantes. —
Offres détaillées sons
chiffre P. 436-15 L., à
Publicitas, Lausanne.

Vos

analyses
d'urine

à la !
Pharmacie

F. TRBPET
SEYON 4 Neuchâtel

Flacons vides à dis-
position , gratuitement.

Visitez dans maison moderne aux Arniers
entre Gorcelles-Peseux

l'Appartement - Exposition
meublé avec les dernières créations de la mai-
son Skrabal — Lustrerie de la maison Rossier —
Cuisine avec les dernières nouveautés de la mai-
son Beck et Cie.

Samedi 19 septembre, de 14 à IS heures
Lundi du Jeûne de 10 à 12 heures

de 14 à 18 heures

Pour les jours suivants, s'adresser à M. G. Billod,
Grand'Rue 2 a, Corcelles. Encore quelques appar-

tements de trois chambres avec eau chaude
et chauffage général

Union féminine suisse des arts et métiers
Présentution de modèles

avec

conférence sur lu mode
seulement pour couturières et lingères

Lundi 21 septembre, à 20 h.
au Restaurant neuchâtelois, Neuchâtel
Présentation et explication fles modèles originaux de Paris,

en soie, laine et moulure.
Entrée : Pour les membres a) couturières et leurs ouvriè-

res, 2 fr. ; b) lingères et leurs ouvrières, 1 fr. ; pour les non-
membres, 3 francs. SA20216B

f  SA 3149 A¦ î ĝ ^ûgr

Collectionnez les précieux Coupons Sunlight! "-$?== / \
V 97«-0264 Sf SAVONNERIE SUNLIGHT OLTEN . FONDÉE EN U39B 

¦ • \

Leçons de français
COURS POUR VOLONTAIRES - COURS POUR ÉTRANGERS

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

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

BEAU CHOIX l>E C4KTKS DE VISITE
à l ' imprimerie de oe journal

I 

Mademoiselle Ej
Marie BERTRAND expri- B
me sa vive reconnalssan- ¦
ce à toutes les personnes H
qui ont entouré sa sœur H
pendant sa longue mala- B
die et qui lui ont témol- B
gné tant de sympathie B
dans son grand deuil.

Neuchâtel, | i
16 septembre 1936. B

I 

Profondément touchés fl
des nombreux témoigna-
ges de sympathie qu'ils
ont reçus à l'occasion du
dtpart de leur cher flls
et frère, Monsieur et Ma-
dame Eric BONHOTE et
leurs enfants prient ton-
tes les personnes qui se
sont associées à leu r
grand deuU de trouver
Ici l'expression de leur
vive reconnaissance.

Berne, Lerberstrasse 22.

Souliers de marche f errés. . 9.80 j
Souliers sport, cuir chromé 12.80
Souliers sport, f errage mont. 14.80 >
Souliers de marche, f orme _\

et f errage militaire, em- K
peigne naturelle ou cuir

sM chromé 15.*80 : j
' Bottines box, deux semelles 8.80

Bottines box, doublé cuir . . 9.80 i

Problème N° 128. A. Nagler, Zurich
30me tournoi national d'Echecs, Lucerne 1936

Bl. = 11 2+ N. = 7

Solution dn No 127, K. Flatt Fh6 !

La liste des solutionnistes paraîtra dans la prochaine
chronique du 2 octobre

Neuchâtel, le 18 septembre 1936.

LES ECHECS



Emplacements spéciaux exigés, 20 '/o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires !
sent reçus an plus tard jusqu'à S h.

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

iJmtatotration « 1. rae du Temple-Neuf.
* «-action t 3, rne do Temple-Neuf.

, «a- ouvert, de 7 h. 30 à 12 h. et de

uktf  * 17'h* 30, Samedi -w"-u'k mlii*

vij e extra - cantonale « Annonces-
lés*& **• *•' Neuchâtel et succursales-

' pfllJSnni COMMUNE

H CRESSIER

Soumission pour
a&aîagejfe bois
r* commune de Cressier
Jf en soumission Jusqu 'à

, di 21 septembre, à 18 h.,
Kase du bols de service
'jj li division 3 au Cernil sur

*fi visite de la coupe et
-Geignements, s'adresser au
SJ forestier à Enges.

Conseil communal.

j remettre dans grande lo-
„SSi, tonne

foucfesrie-
charcutene

Heu agencée. Affaire lntéres-
-nte — Ecrire sous chiffres
H cl 890 au bureau de la
faillie d'avis.

Vous trouverez
aa magasin

Lehiiherr
frères

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

V, kg.
Poules du pays

depuis Fr. 1.25 et 1.40

Poulets du pays
à Fr. 1.90

Oisons
à » 1.70

Canetons
à » 1.80

Poulardes
extra-blanches à » 2.20

Lapins
m détail à » 1.50
Nos prix s'entendent
marchandise vidée
TÉLÉPHONE 53.092

Pruneaux
' wadre, chez N. Perrenoud,
jtermettes 29.

«* belles chevalières
Prix avantageux

-jioutCTje Charlet
" Ensuite d'une
forte baisse de prix -
~~—r Fr. 0.75 seulement
Pour 

"" repas tout prêt -¦
""*— pour deux ou trois
bo T̂ Personnes
Viande et saucisse leSimes verts , 
~~~-— très nutritifinahté excellente —
r* — de Lenzbourg
« demi-boîte à Fr. 0.45 —«mandez Uero-Top 

-ZIMMERMANN S. A.

Industriels, garagistes
achetez vos

déchets de coton
et chiliens pour essuyages

chez

L@ni§ Jyvet
Neuchâtel, Ecluse 76

Téléphone 51.886

Fête des vendanges
Cinq costumes «pierrots»

à vendre au magasin
G. Gerster, St-Maurice 11

Une nouveauté
qui fera son chemin
par sa qualité 

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

à Fr. 0.65 1.—

- ZIMMERMANN S.A.

A vendre une

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

Belle salle à manger
tout bols dur : un buffet de
service, une table à rallonges,
quatre chaises. Fr. 350.—, à
voir chez J. BKKABAL , Pe-
seux.

BOIS »E -FEU
sapin Fr. 12.80 le stère
foyard Fï. 20.— le stère

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

F. Imhof flls. Montmollin
Tél. 61.252 *

Estomac
Vous qui souffrez de l'esto-

mac ou d'une descente, une
ceinture de QUALITE s'Impo-
se. PRIX «JUBILE» 1926-1936.
Envols à choix. — R. MICHEL,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. AS295L

A vendre, faute d'emploi,
un

brecet à vendan ge
de huit gerles, à 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
Feuille d'avis.

Comme volent
tes années!...
Nous voici bientôt des vieux !
Maintenez-vous Jeune en bu-
vant chaque Jour votre « DIA-
BLERETS ». Mais exigez la
marque et signalez les imita-
tions. AS320TL

Poissons
Truites vivantes, portions

Palées - Ombres

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

Belles bondelles
Tidées

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

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

Magasins
Neier...
Oeufs frais étrangers, 1 fr. 20
la douzaine. Sucre fin à
I fr . 15 les 3 kg. 

Joli fox
petite femelle de 3 mois, bien
tachetée. — Eug. Jenny, coif-
feur, avenue du ler Mars.

A vendre

dix petits porcs
de six semaines, chez M. Jean
Rôthlisberger, agriculteur,
Cortaillod. 

Farine fleur 
seulement

35 c le kilo 
Flcurf ina  
à Fr. 1.20 . 
le sachet mouchoir ——•—
de 2 kg. 500 

-ZIMMERMAHH S.A.
I I  ¦¦¦ •*  ¦ ' 

¦ n i ¦¦

Confetti
SERPENTINS, MASQUES,
LOUPS, COLLERETTES,
COIFFURES, GUIRLAN-
DES, CONTROLES DE
DANSE, DRAPEAUX, etc.

Maison G. Gerster
St-MAURICE 11, ler étage
Gros - Demi-gros - Détail

Envoi an dehors
PRIX MODÉRÉS

<s/oaê/@
t̂oopém/Jirê 

de 
(j\

tomomma l̂owftii
de Berne la

45 C. le kilo
Meubles

et objets anciens
Petit canapé directoire, vi-

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

Le bon fromage
pour la fondue

chez H. MAIRE
Rue Fleury 16

|j Tous vos
I articles

c
R '

1

E
1 à :§

la source de la qualité
1 et du bon marche a

i Jul es BLOCH
Neuchâtel 1

r

Brie I
Camembert I
Rebloehon
Roquefort

| Tilsit
Hollande |
Limbourg

j Petits suisses
lOarrés ffôrvais
Ij chez ?

I P R I S I
] Hôpital  -IO

ï j Neuchâtel

Fabrique de chapeaux

O. MÂiîiOTTI Hôpital 9
Nous prions notre honorable clientèle de s'y prendre

assez tôt pour les transformations

Grand choix de CHAPEAUX EN FEUTRE
depuis Fr. 4.90 - Beaux modèles

«Bitcottes» pour tom régimes
Spécialité â La

Boulangerie WYSS "_J_3W -7

«vCOfte^ Vous y trouverez

J___K_ JÊL k̂ Volailles,

^^ f̂rlS?̂  flOL». SdldlIliO
ffrSftf^VTTr^^^JTX^W etc.
H_H J JTft_ J-ri8-""-»-* .Hl 13| je tQute premJere

Tél. 51.947 qualité

!

Nous entreprenons la H
destruction complète |

et radicale, avec m

! 

garantie, de

Punaises §
• cafards,sourisetc. ij

B L a  plus importants
maison spécialista

I d o  

Suisse B >
DESINFECTA S.A. |S
Lausanne, Tél. 34.578 i |

av. de la Gare23 ?!

Ç'"" LAITERIE ij

VIENT D'ARRIVER :

\ FROMAGES
Jura et Gruyère

extra
l Journellement fj

I Grèrws fraîche I
I à battre

NOTRE BEURRE
DE TABLE EXTRA i
Petits suisses
Brie français

Véritables B
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Mme LESEGRETAIN I

OUVERTURE DE LA SASSON
Le chic n'est pas fout I

Tout nouveau qu'il soit, un vêtement n'est pas nécessaire- j
ment seyant.
Il n'est seyant que s'il correspond exactement à la note
personnelle de celle qui le porte

1 - Voilà qui explique pourquoi tant de femmes se servent
I constamment « A U  L O U V R E » avec la conviction d'y
m trouver la note personnelle qu'elles recherchent J \
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Essayez le nouveau

I COSMOS
avec pédalier
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(fabrication suisse)

à l'agence exclusive:

Marcel Bornand
Temple-Neuî 6



M. Blum se dit
satisfait des

résultats obtenus

Résumant son activité
de trois mois

PARIS, 17 (Havas). — Dans une
allocution à la nation française. M.
Léon Blum, président du conseil, a
déclaré notamment :

Liberté de pensée
et démocratie

« Dans son immense majorité, la
France reste attachée avec une pas-
sion réfléchie aux souvenirs et aux
traditions de la révolution française.
Parmi les droits fondamentaux de
l'individu elle place au premier rang
la liberté de pensée et de conscience.

j. L'histoire du dernier siècle a
montré que les régimes démocrati-
ques offraient autant de stabilité que
les systèmes gouvernementaux fon-
dés sur la toute puissance d'un hom-
me, quand bien même cette toute
puissance s'expliquerait par le génie.
On a parlé de l'ordre indispensable à
toute organisation collective. La dé-
mocratie est précisément le régime
qili permet aux sociétés de progresser
dans l'ordre, puisqu'elle fait dépen-
dre le progrès de la volonté générale
et d'une volonté de plus en plus
éclairée.

Depuis trois mois l'ordre
règne !

» La France peut citer son propre
exemple. Depuis trois mois le gou-
vernement a mis en train d'importan-
tes réformes sociales.il l'a fait sans
qu'une seule fois l'ordre ait été trou-
blé dans la rue, sans qu'une seule
institution ait été bouleversée. La dé-
mocratie reposant sur l'ordre et fai-
sant reposer l'ordre sur la volonté
réfléchie du plus grand nombre est le
contraire de l'anarchie. »

Le problème de la paix :
la main tendue à tous

M. Blum vante ensuite la démocra-
tie dans les pays anglo-saxons puis il
ajoute : « La France vivra en paix
avec toutes les nations du monde,
quel que soit leur régime intérieur.
Elle s'efforce, vis-à-vis de toutes les
nations du monde de réduire les cau-
ses de conflit dont pourrait un jour
sortir la guerre. Avec toutes, quelles
qu'elles soient, et pourvu qu'elles
veuillent la paix, elle cherchera à
consolider et à organiser la paix. Il
n'y a pas un seul contact , pas un seul
entretien, pas un seul ordre de dis-
cussion auxquels elle se refuse. »

Et pour terminer, M. Blum expose
une fois encore sa thèse de la paix
indivisible.

Communiqués
Alliance suisse

des samaritains
Quand un accident se produit et qu'au-

cun médecin n'est à proximité, qui don-
ne très souvent les premiers soins ? C'est
le samaritain !

Les samaritains sont toujours prêts à
secourir les malheureux quels qu'ils
soient. Notre époque si tourmentée a be-
soin, plus que jamais, de secoureurs vo-
lontaires et désintéressés. L'alliance suisse
des samaritains compte environ 630 sec-
tions avec 25 ,000 membres actifs. Chaque
section organise régulièrement, sous la
direction experte de médecins diplômés,
soit un cours de soins aux blessés, soit
un cours de soins aux malades à domi-
cile. Un peu partout des postes de se-
cours et des dépôts d'objets sanitaires
sont installés et mis à la disposition du
public. Lors de manifestations sportives
ou autres, ou en cas d'accidents, sama-
ritains et samaritaines prêtent gratuite-
ment leur concours. De nouvelles tâches
les attendent, car Ils sont appelés à colla-
borer à la défense aérienne passive de la
population civile . Une instruction spé-
ciale est nécessaire pour la lutte contre
les gaz ; dans certaines localités elle a
déjà été inaugurée. Pour faire face à tou-
tes ses obligations , anciennes et nouvelles,
l'Alliance suisse des samaritains a besoin
de ressources bien plus considérables que
par le passé. Pour se les procurer, elle
organise une vente de cartes postales qui
se fera prochainement dans notre région.

Troisième salon jurassien
des beaux-arts à Tramelan

Le jury du Illme Salon Jurassien a fait
son choix parmi les 800 œuvres envoyées.
Cet examen qui a été très sévère, permet
de donner à l'exposition une valeur indé-
niable. Les oeuvres formeront une collec-
tion d'une belle homogénéité. Chacune
d'elle mérite d'être admirée.

C'est samedi 19 courant qu'aura lieu le
vernissage de l'exposition dans la salle
des sciences du collège secondaire à Tra-
melan et , dès lors, les amateurs pourront
la visiter du 19 septembre au 4 octobre.

Vorochilov menace
tout agresseur possible
d'une guerre sans merci

Une réponse de l'U. R. S. S
aux attaques allemandes

... et 11 termine en parlant
du pacifisme soviétique 1
KIEV, 17. — A l'issue des manœu-

vres qui se sont déroulées dans la
circonscription militaire de Kiev, M.
Vorochilov, commissaire du peuple
à la guerre, a prononcé un discours
destiné à répondre aux récentes at-
taques nationales-socialistes de Nu-
remberg.

« L'Union des soviets, y compris
l'Ukraine soviétique, a-t-il dit, a
beaucoup d'ennemis. Us s'arment
pour tenter de mettre en ruines notre
pays florissant et pour tenter d'as-
servir les travailleurs de notre gran-
de patrie.
L'armée rouge est préparée

» Je puis donner l'assurance que
notre armée rouge est absolument
prête à répondre à l'ennemi au cas
où il lui viendrait à l'idée d'attaquer
l'U. R. S. S. La guerre devient très
rude et très cruelle et sera faite par
des moyens' que le monde n'a jamais
connus. Si la lutte se déroule sur le
territoire de notre pays, les destruc-
tions effroyables s'étendront à tous
les districts.

» C'est pourquoi nous devons nous
préparer, non seulement nous, l'ar-
mée rouge des travailleurs et des
paysans, mais vous, tous les travail-
leurs ; vous devez être éduqués et
préparés pour la ; défense de notre
patrie afin que si l'ennemi apparaît ,
il soit certainement battu sur son
propre territoire et battu de telle
façon que la leçon lui serve pour tou-
jours et qu'il renonce à ses rêves in-
sensés de transformer en esclaves les
ouvriers et les travailleurs collectifs
de notre grande union soviétique.

» Le gouvernement de notre pays,
s'écrie d'autre part Vorochilov, a
déclaré à plusieurs reprises que
notre pays est pacifique, un pays
qui revendique avec bon droit l'hon-
neur d'être un rempart pour la paix
dans le monde. L'U. R. S. S. est le
premier pays qui ait proposé le dé-
sarmement. »

M. Schacht a reçu
à Berlin M. Bastid
ministre du commerce

Des négociations commerciales
franco-allemandes vont s'engager
BERLIN, 17 (D. N. B.) — M. Bas-

tid , ministre français du commerce a
été invité à déjeuner par M. Schacht,
président de la Reichsbank et minis-
tre de l'économie du Reich. Etaient
en outre présents, le chargé d'affai-
res français, l'attaché commercial
français , le ministre des finances du
Reich et le sous-secrétaire aux affai-
res étrangères en remplacement du
ministre empêché.

Une conversation s'est engagée en-
tre le ministre français du commerce
et le ministre de l'économie du Reich
sur les relations économiques entre
les deux pays et l'identité de leurs
points de vues a été constatée. De
part et d'autre, le désir a été expri-
mé de voir un renforcement du trafic
entre les deux pays à la suite des né-
gociations commerciales qui vont
s'engager. Ces négociations commen-
ceront au cours de cet automne.. M.
Bastid est reparti dans la soirée pour
Paris.

Les travaux de construction
de routes en Abyssinie

vont être poussés activement
MILAN, 17. — D'ici une semaine,

les pluies tropicales ayant cessé en
Afrique orientale, les travaux de
construction de routes en Abyssinie
seront repris avec le concours de
150,000 ouvriers, chiffre qui s'accroît
rapidement. D'autres œuvres d'utili-
té publique' sont en effet projetées
et de nombreux groupes d'ouvriers
des provinces les plus peuplées d'Ita-
lie seront envoyés en Ethiopie. Les
ouvriers qui émigraient autrefois
trouveront ainsi du travail et auront
la possibilité de se créer une situa-
tion dans le nouvel Empire.

Brevets pour tous pays
Recherches industrielles

Dr W. SCHMMD
expert près les tribunaux et l'Office fédé-
ral du travail. — NEUCHATEL, faubourg
de l'Hôpital 16. Téléphone 52.419 . *

Aujourd'hui s'ouvre une nouvelle session
du conseil de la Société des nations

Les travaux de Genève recommencent

GENÈVE, 17. — Le conseil de la
S. d. N. qui sera présidé par le re-
présentant du Chili ne tiendra pro-
bablement vendredi qu'une séance
privée. La première séance publique
est prévue pour samedi.

M. Rivas-Vicunha, ambassadeur du
Chili'à Paris étant souffrant, il est
possible qu'un autre délégué de ce
pays remplisse les fonctions de pré-
sident.

L'attitude française
dans ses grandes lignes

PARIS, 17 (Havas). — M. Yvon
Delbos, ministre des affaires étran-
gères, quitte Paris pour Genève.

Quoique l'attitude de la délégation
française ne soit fixée de façon défi-
nitive et ne doive prendre sa forme
finale qu'après les conversations que
M. Delbos aura au préalable avec les
habituels soutiens de la politique
française, on peut prévoir les gran-
des lignes qui guideront l'action de
M. Delbos.

Le caractère économique que don-
ne à la délégation la présence de MM.
Spinasse, ministre de l'économie na-
tionale et Paul Bastid , ministre du
commerce et de l'industrie, témoigne
du désir de faire aux questions éco-
nomiques une place importante.

Des efforts seront faits aussi par
la délégation française, dans le sens
d'une limitation de la course aux ar-
mements.

En ce qui concerne le renforce-
ment du pacte de la Société des na-
tions, la délégation maintiendra l'at-
titude prise au cours de la dernière
assemblée et demandera que soient
mis à l'étude les projets déposés. En-
fin , M. Delbos s'efforcera d'obtenir
que le gouvernement de Lisbonne se
fasse représenter à Londres, au co-
mité de contrôle dans les affaires
d'Espagne.
M. Blum se rendra à Genève
pour quarante-huit heures
PARIS, 18 (Havas). — M. Blum a

déclaré qu'il se rendrait à Genève au
cours de la session du conseil de la
S. d. N. et qu'il y resterait vraisem-
blablement pendant 48 heures.

Ire ministre espagnol des
affaires étrangères se rend à

Genève
MARSEILLE, 18 (T. P.) — Un

avion commercial venant de Madrid
a atterri à Marignane. Il transportait
le ministre des affaires étrangères du

gouvernement républicain d'Espagne,
M. Alvarès dei Vago et sa femme ain-
si que M. Rosenberg, ambassadeur
des soviets et sa femme. Ils sont re-
partis pour Genève par l'avion postal
allemand.

L'avion espagnol portait les cocar-
des républicaines encadrées de rouge
et à l'extrémité du plan gauche, on
remarquait des traces de balles.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 17 sept.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS ¦ (ENeu 4*1. 1931 58.— d

Banque Nationale -•- L . 
2,!/*"f î «S~ HCrédit Suisse. . 382.— d & Nen. 3 •/» 188. 82.— d

Crédit Foncier N. 390.— d » » * •* «S! — •—
Soc. de Banque S 364.— d»  • 4V.1 B31 81.— O
La Neuchâtelois» 380.— d* » «°«1931 ""•—
Mb. éL Cortaillod 2350.- o * » »*|"3j ™.- d
Ed. Dubied * C- 155.— f-"V ,,;?!«! |H2 °
Ciment Portland. 575.— d Locl" '.VÂli ,_ '50 _
Tram. Neuch. ord. 330.- o * \£X |°'- °
. . priv. 450.- o * Isu mt -~ d

Neuch.-Chaumont —.— „ , , « ..* ~•— .
Im. Sandoz Tra». -.- '̂.Cant N 4JJ 95.- d
Salle d. Concerts 235.— d ,̂0"* 11;,5!'' 101-25 d
Klaus 250 — o E- Dubied6/ ' " 93-—
Etabl. Perrenoud. 320 - o B

r"n- P'1928 B°* 101-— °
nB.m.T ,oUn Tram*. 4 «M 1903 —.—0BLI6ATI0NS KisuB 4 >/. 1931 85 — oE. Neu. 3 '/t 1902 65.— d Et Per. 1930 4Vi 
» 4»/. 1907 65.— dSucb. fi */* 1913 96.— d

|» . 4 *H 1930 80.— o
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %.

Bourse de Genève, 17 septembre
Les chiffres seuls indiquent les prix talts
m ES prix moyen entre offre et demande

d — demande o = offre
ACTIONS ! OBLIGATIONS

Banq. Nat Sulsst —.— 4Vt 0/o Féd. 192? —.—
Crédit Suisse. . 384. 3% Rente suisse —.—
Soc de Banque S 366.— 3 °/e Diffère. . . 84.25
Oén. éL 6enè»e B —.— 3 Vt Ch. ted. A. K 88.50
Franco-Suis. élec —.— 4 °/o Fid. 1930 - .—
Am.Eur. seo. priv 338.— m Chem. Fco-Suisse 4f9.— m
Motor Uolombus 142.— 3°/o Jougne-Ecle. 408.—
Hispano Amer. E 192.50 3 '/«"/o Jura Slm. 82.75
llal.-Argent. elec 127.50 3 "n Gen. a lot! 116.50
Royal Dutch . . 623.50 4% Genev. 1899 —.—
Indus, genev. g* 272.50 m 3 % Frln. 1903 431.— d
Gaz Marseille . 150.— m 7 •/• Belge. . . 1072.—
Çaux lyon. rapit 198.— 4°/o Lausanne. , — .—
Mines Bor. ordin 650.— o% Bolivia Ray 148.—
lotis charbonna 176.— Danube Save. . 36.—
rriffall 10.— 5 °/o Cli.Franç. 34 880.—
Nestlé 866.— 7 °/o Ch. L Maroc 895.— m
Caoutchouc S.fin 19.50 8 'lt Par.-Orléani —.—
Mlumet suéd. B —.— 6 "/o Argent ce- —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 202.—
Hispano bons B 0/! 211.—
t '/> Totis c. non. —.—

L'influence des bourses étrangères se
fait sentir sur les valeurs américaines
alourdies : Baltimore et Ohlo 74 (—4).
American ordin. 40% ( —1) et sur les va-
leurs françaises, en reprise : Eaux Lyon-
naises 198 (+9). Action Gafsa 85 (+5).
Part Gafsa 93 (+6).  5% Chem. français
880 (+2). 4!4 P. L. M. 1380 (+10). Gene-
vois : 3 <A 1890 : 575 (+5). 4% 1931 : 620
(+5) . i y ,  1930 : 665 (+25). Reprise de
l'hypoth. de Bogota 240 (+15). 3.40 fonc.
Canadien 405 (+7) .  6% Nassau 84 '/ ,  ( +
1). Aux changes, le groupe sterling re-
monte : livre sterling 15.55 (+1^). Stock-
holm 80.17J4 (+ 1 2 1 4) .  Oslo 78.15 (+1 %) .
Copenhague 69.42 <^ (+7%). Paris baisse
à 20.20% (—yK ) .  Dollar 3.07. Amsterdam
208.37K (+2 %).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 16 sept. 17 sept.
Banq. Commerciale Baie 66 V, 66 d
Un. de Banques Suisses . 175 d 175 d
Société de Banque Sulsst 365 364
Crédit Suisse 384 380
Banque Fédérale S. A. . .  160 d 160 d
S. A. Leu & Co 25 d 25 d
Banq. pour entr élect. . 375 380
Crédit Foncier Suisse . . .  177 173 d
Motor Columbus 142 143
Sté Suisse lndust Elect. 302 d 303 d
Sté gén. lndust Elect. . .  288 288
1. G. chemisette Untern. 440 d 450 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 28^ 28%
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1798 d 1800
Bally S. A 940 940
Brown Boveri & Co S. A. 106 104
Usines de la Lonza 69 69
Nestlé 870 864
Entreprises Sulzer 385 d 388
Sté Industrie Chlm. Bâle 3950 d 3955
Sté ind. Schappe Bâle . .  380 382
Chimiques Sandoz Bâle . 5750 d 5700 d
Sté Suisse Ciment Portl. 580 o 580 o
Ed. Dubied & Co 8. A. . .  160 o 160 o
J. Perrenoud Co Cernier 320 o 320 o
Klaus S. A . Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2350 o 2350 o
Câblerles Cossonay 1600 o 1600 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 24 d —.—
A. E. G 10 10 d
Llcht & Kraft 123 d 123 d
Gesfurel 37 a 37 d
Hispano Amerlcana Elec. 982 982
Italo-Argentlna Electric. 127 127
Sidro priorité 29 d 30 d
Sevillana de Electrlcldad 93 91
Allumettes Suédoises B . 14 14*K d
Separator 91 </, 90
Royal Dutch 627 624
Amer Enrop Secur ord 41 yt 40 U

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

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

> lires tour. —.— 18.60
Berlin 123.30 123.60

> Hegisterm. —.— 78.—
Madri d —.— ——
Amsterdam ... 208.25 208.45
Prague 12160 12.75
Stockholm .... 80.— 80.30
Buenos-Ayres p 84.— 88.—
Montréal 3.06 3.08

Communiqué 6 titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Banque nationale suisse
Selon la situation du 15 septembre 1936 ,

l'encaisse-or de la Banque nationale suis-
se a enregistré une nouvelle augmenta-
tion de 9,2 millions et se monte à 1528 ,2
millions, les devlses-or se sont légèrement
accrues de 0,4 million et atteignent 3,2
millions.

Le portefeuille d'effets suisses a reculé
à 130,7 millions par suite de la diminu-
tion de 0,4 million des effets suisses qui
passent ainsi à 9,9 millions et du rem-
boursement de 5 millions de rescriptlons,
dont le montant est maintenant de 120,8
millions. Ues effets de la caisse de prêts
qui sont à 39 ,2 millions, ont reculé de
3,5 millions tandis que les avances sur
nantissement, avec 64 millions, sont en
augmentation de 1.1 million.

Les rentrées de billets ont atteint 13,4
millions, chiffre qui correspond au mou-
vement de la même semaine des trols
dernières années. Les billets en circulation
se montent à mi-septembre â 1269,8 mil-
lions. Les autres engagements à vue figu-
rent dans la situation pour 504,7 mil-
lions, en augmentation de 16,4 millions,
et reflètent l'accroissement des liquidités
sur le marché monétaire.

Le 15 septembre 1936, les billets en cir-
culation et les autres engagements à vue
étaient couverts à raison de 86,29 % par
l'or et les devlses-or.

Encore une banque en difficulté
Un sursis concordataire de six mois a

été accordé , selon le « Bund », à la ban-
que Gut et Cle, à Lucerne. n s'agit d'un
sursis aux termes de l'article 37 de la loi
sur les banques, basé sur le fait que l'é-
tablissement en question est endetté. La
Société de contrôle et de revision S." A.,
de Bâle, a été désignée comme gérant.
Selon une estimation provisoire , les per-
tes dépasseraient un million.

Patrons et ouvriers
dans le textile lillois

signent un accord

Une solution intervient
au conflit social

PARIS, 17 (Havas). — Les bases
de l'accord qui a été signé hier
soir et qui met fin au conflit du
textile dans la région lilloise sont les
suivantes :
|La délégation patronale a accepté

nne augmentation forfaitaire avec un
pourcentage fixe à 6 pour cent des
salaires, à valoir sur celle qui pour-
rait être envisagée au mois de no-
vembre, quand sera déterminée la
nouvelle échelle de prix dans la ré-
gion du nord.

D'autre part, la délégation ouvrière
a accepté que les délégués d'usines
soient nommés par catégories pro-
fessionnelles. Par ailleurs, comme
cela avait été prévu , depuis un cer-
tain tem ps, les salaires anormale-
ment bas seront rajustés avec effet
rétroactif , à partir du ler août et,
même dans certaines usines, du ler
juillet.

Les grévistes du textile se réuni-
ront vendredi à Lille et les usines
seront évacuées soit vendredi soir ,
soit samedi dans la matinée.

Les industriels protestent
vigoureusement contre

les essais de soviétisation
PARIS, 18 (Havas). — L'Union

des syndicats patronaux des indus-
tries textiles de France a adressé à
M. Blum une lettre dans laquelle les
industriels déclarent avoir loyale-
ment appliqué l'accord Matignon.

« Ces mesures, disent-ils, n'ont pas
empêché l'igitation de se poursuivre.
Il est de notre devoir de vous dé-
noncer le caractère intolérable de ces
pratiques révolutionnaires. Il nous
incombe aussi de vous rappeler l'en-
gagement de faire cesser les occupa-
tions d'usines pris par votre gouver-
nement au Sénat Nous tenons à vous
déclarer que vous ne sauriez atten-
dre de nous ni l'abdication des
droits que nous tenons des lois fon-
damentales qui nous régissent, ni
l'acceptation des soviets dans nos
établissements. >

Un dépôt d'armes
est découvert à la direction

d'une usine de Lille
LILLE, 17 (Havas). — Le geste

des frères Théry, directeurs d'usines,
qui menacèrent une délégation d'ou-
vriers avec leurs revolvers devait
amener la découverte d'un dépôt
d'armes.

Le juge chargé de l'affaire a obte-
nu du Parquet de Lille l'autorisation
de perquisitionner. Des fusils de
chasse, des carabines, des revolvers,
un parabellum, des caisses de muni-
tions, cartouches, balles blindées, etc.
furent mis à jour. Le tout était soi-
gneusement entretenu et graissé.
Quatre individus ont été trouvés,
dans l'immeuble. L'un d'eux a avoué
qu'il était là en prévision d'un « coup
duV ». Les enquêteurs sont persuadés
que les armes découvertes n 'étaient
pas les seules en dépôt. D'autres
avaient dû être remises à des amis. Il
semble que les directeurs craignaient
une attaque des ouvriers et des
armes chargées étaient posées sur
des tables. Il suffisait de les empoi-
gner pour tirer. MM. Théry ont été
laissés en liberté.

Des ouvriers matent les
grévistes dans les Vosges
FERDRUPT (Vosges) , 18 (T. P.) —

A Ferdrupt , dans la vallée de la Mo-
selle, les ouvriers d'une usine, après
s'être solidement retranchés dans
leurs ateliers, ont poursuivi leur tra-
vail lorsque les grévistes du Thillot
arrivèrent en grand nombre pour ten-
ter de débaucher les ouvriers de Fer-
drupt. Ceux-ci entonnèrent « La Mar-
seillaise >. Les grévistes, décontenan-
cés par une altitude aussi énergique
tentèrent encore pendant quelques
minutes de débaucher les ouvriers de
Ferdrupt mais ce fut en vain.

Usines occupées... Et voici l'éternel bons sens dc
M . Clément Y autel (1 Journal ») :

Charbonnier est maitre chez soi, disait
le bonhomme à François 1er, qui était
devenu son hôte au cours d'une partie
de chasse.

Et le roi ainsi rappelé & l'ordre véri-
table, s'inclina devant cette fière reven-
dication.

Le vieux dicton français , véridique sous
la monarchie, cesserait-il de Uêtre sous
la république î

Depuis que s'est instauré le régime des
grèves « sur le tas » , des occupations d'u-
sines, de magasins, de bureaux, etc., un
patron ne peut plus dire :

— Je suis maître chez moi.

I-'Allemagne gui bouge
M. Edm. Rossier fait , dans la « Ga-

zette de Lausanne », à propos du
congrès de Nuremberg, une intéres-
sante comparaison :

Le chancelier Hitler repousse donc tou-
te entreprise de pacification sur le plan
européen, la Russie devant nécessairement
y figurer comme partie. Si l'on se rap-
pelle la conférence de Genève que le gou-
vernement de Berlin quitta avec éclat dès
que surgirent des propositions quelque
peu précises de limitation des armements,
le rapprochement apparaît bien. Mainte-
nant comme alors, l'Allemagne entend ne
subir aucun contrôle, elle veut être libre
de ses actes, armer et se préparer comme
elle le Jugera bon. Et quand ello l'esti-
mera utile ou nécessaire , si sincères que
puissent être les Intentions pacifiques de
son chef , elle pourra toujours intervenir
dans les affaires des autres, mettant en
avant le péril communiste, Invoquant sa
sécurité et la défense de la civilisation.
Tout cela ressort des discours de Nurem-
berg ; et ce n'est pas très rassurant.

* Ŝ Ef ^
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MOTOCYCUSH
La course des six jour,

Le départ de la course des six j o_motocyclistes a été donné j eudi _
tin à Freudenstadt (Forêt Noire)

La première étape était de to
km. La distance était relative,
courte mais la course fut rendue |
ficile par la pluie et par un parc0Etrès accidenté. Deux cent cinquam
six coureurs répartis en 85 éqim,
représentant les meilleurs couret
et les meilleures marques dj» jj ,
lions européennes ont pris le dépt
La distance totale de la course se
de 3000 km.

Dans le concours du trophée it|tnational pour équipes, seuls les 1
glais et les Allemands n'ont pas è
pénalisés. Par contre , les Tchèques
les Italiens courant en sidecars t
abandonné . La France a été pèm
sée. Trois coureurs suisses ont pu
cipé à cette épreuve , soit Haller s
sidecar Grundap, 800 cmc, Staul!
sur B. M. W., 500 cmc et Dumont s
Condor, 498 cmc.

Les résultats définitifs ne sont 1
encore connus.

AUTOMOBILISJ
Le prochain Grand prix

suisse
Le bureau du comité d'organisal»

du Grand prix suisse à Berne a die
dé que cette épreuve serait organisi
le 22 août 1937.

CYCLISM
Di Paco vainqueur

au critérium du Prato
Cette épreuve s'est disputée sur t

circuit à couvri r 120 fois soit 192 fa
Voici les résultats : 1. Di Paco, 2'

32', moyenne 36 km. 300, 25 p. ;
Bergamaschi , 18 p. ; 3. Bini , 16 p
4. Olmo, 13 p. ; 5. Piemontesi.

ATHLÉTISM
La Suède bat la Norvège pa

108 points à 64
Voici les résultats de cette manilt

talion opposant la Suède et la Non
ge :

100 mètres : 1. Strandberg, Suède,
10"5. — 400 mètres : 1. WachenMH
Suède, 48"2. — 800 mètres : 1, \
Suède, 1' 52". — 10.000 mètres : !,
Hansen, Norvège, 31' 22"6. -1
mètres : 1. Johanssen , Suède, 14' tfl
— 110 mètres haies : 1. Lidmaa,
Suède, 14"3. — 400 mètres haies il
Areskong, Suède, 54"7. — Boulet : L
Bergh, Suède, 15 m. 60. — Disque :!,
Bergh, Suède, 48 m. 65. — Javèl:
1. Tegstedt, 65 m. 83. — Marteau:!.
Warngard , Suède, 51 m. 24. — San!
en hauteur : 1. Lundquist, Suède, lu
93. — Saut en longueur : 1. Bergh ,
Suède, 7 m. 48. — Saut à la perche :
1. Lindbergh, Suède, 4 m. — Estafet-
te suédoise, 1000 mètres : 1, Suéde
V 56"6 ; 2. Norvège, 1* 58"8.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal c Le Radloi)
SOTTENS : 12 h., Musique ancien

12 h. 29 , Signal de l'heure. 12 b. ï
Informations. 12 h. 40, Variétés. 17 i
Programme de Beromunster. 18 h., B
ques. 18 h. 20 , Prévisions sportives. 1! i
50, Disques. 19 h. 10, La semaine c
Palais fédéral. 19 h. 25 , Bulletin flnantf
de la semaine. 19 h. 40, Badio-chroalqa
20 h., Informations. 20 h. 10, Con*
varié. 20 h. S0, Causerie sur les paj»
Scandinaves . 20 h. 50, Récital de plu»
21 h. 20, Concert vocal. 22 h, 10, 1*
travaux de la S. d. N. 22 h. 30, RM
sions météorologiques.

Télédiffnslon : II h. (Bordeaux), te
cert d'orchestre. 13 h. 25 (Grei-M
Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon !
Doua), Disques. 15 h. 30, Concert. M-
45, (Radio-Paris), Concert.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12 tt. JProgramme de Sottens. 17 h., Con*
par le petit orchestre. 18 h. 35, Csufei'
19 h. 15, Concert varié. 20 h. 20, IJ*
ra », opéra de Verdi.

Télédiffusion : 11 h. (Bordeaux), »*
cert d'orchestre. 13 h. 50 (Vienne), *
ques. 14 h. 30 (Francfort), Concert lia-
is h. 20 (Vienne), Récital de piano. "
h. 10, Concert varié. 22 h. 30 (Stuttgart1;
Concert vocal. 24 h., Conoert Mozart 11
Beethoven.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 tt. *
Programme de Sottens. 17 h., Prograna-
de Beromunster. 20 h.. Soirée oiganl*
par les auditeurs. 21 h„ « Meflsto(e!«>>
opéra de Boito. 22 h.. Récital d'or?»

Télédiffusion (Programme eurcjw»
pour Neuchâtel) : 11 h. 50 (GW* 1

Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon U _J™_;
Disques. 15 h. 30, Concert. 17 _ *>. *£
citai de chant. 20 h. (Lugano), "**?
d'orchestre 20 h. 30 (Paris P. T. T-l. w
médle. 22 h. 30, Concert d'orchestn.

RADIO - PARIS : 11 h.. Muslau» *
rlée. 11 h. 30, Causerie agricole. HJ1 1 .,
Suite du concert. 15 h. 50 , eauserle "
h. 30, Concert symphonique. JO n- "T
citai de piano: 20 h. 45, Théâtre. » *
45, Concert. ,,„J.

ALPES - GRENOBLE : 17 h. 30, M"»
qve d* chnmbre. ,,

BRNO: 19 h. 30, « Dalibor » , opé»
Smptsna. »

BRUXELLES (émissi on française): •
h., « Les meullns qui «hantent », °~
rettn d'A . Van Oost. ta „

VIENNE : 20 h. 20, « Alzira » , OP**
Verd i. ,-„, M

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Muslq"8

chambre. .,j
PARIS P. T. T. : 20 h. 30, Soirée A"1"

de Vienv. -,.
STRASBOURG: 20 h. 30 , Concert sp

phonique . —u,
BORDEAUX P. T. T. : 20 h. 30, W

tre. |M
RADIO NORD ITALD3 : 20 h. 40, »

slaue de chambre. _, nn.
ROME, NAPLES, BARI. PALEBM»- »

LOGNE. MTLAN II. TURIN H : 20 n.
« L». Pomnndour » , onérette de Lo ,̂D,,('

PROGRAMME NATIONAL ANGW»
20 b . SS. Concert. oJ.

KOENIGSWUSTERHAUSEN : 21 D., "
réfl P^nicek. ,„,,.re*. rrn^niceK ;. ,_«,

RADIO ALGER : 21 h. 30, «Vérowq
opérette de Messager.

Carnet du tout
Salle des Conférences : 20 h. Concert

rituel du chœur de l'Institut ce w
gle orthodoxe russe de Paris.

CINEMAS

Caméo : La garnison amoureuse.
Che- Bernard : La rosière des Hall»

Apollo : La bourrasque.
Palace : Une nuit d'amour.
ThéAtrc : L'appel de la forêt.

Vous retrouverez Rv
le délicat parfum de la Lavatlde '

dans le nouveau

t^AZWifi! i
Nouvelle boîte 125 gr. Fr. 1.80 fe ĵ

Antiseptique . ... \_KAgréable . 77Avantageux f ,
^MU*r r̂,'.jWMiwjM< .̂niians-i:aj îi»iMiiwMiiu»iEw

L'almanuch qu'on trouve sur toutes les
tables de famil le

LE VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
1937 v* PE NEUCHATEL

ff va paraître
É D I "T E U R ; |i
Imp. Centrale ,-/ \ -—¦_ En vente dans les principales
Neuchâtel  ^_-s\̂ ==Î  librairies, kiosques et dépôts

Dernières dép êches de la nuit et du matin

Un nouveau plan
de paix allemand
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS , 18. — M. von Ribbentrop

aurait communiqué à Londres le
nouveau plan af lemand de pacifi-
cation européenne. Il serait le sui-
vant :
1 Abolition de toutes les alliances
ou pactes contractés entre deux na-
tions européennes ou entre bloc de
nations européennes. Surtout et
avant tout abandon de l'alliance
franco-russe et abolition de la Petite-
Entente. Réduction progressive des
armements. Tous les soldats alle-
mands mobilisés seraient absorbés
dans des territoires coloniaux qui
devraient être accordés à l'Allema-
gne et qui seraient administrés sous
le contrôle d'une nouvelle commis-
sion des mandats.

L'Italie serait appelé e à bénéficier
des mêmes avantages coloniaux que
l'Allemagne mais en tenant évidem-
ment compte du fai t  que l'Italie est
déjà maîtresse de l'Abyssinie.

Enfin, l'Allemagne demanderait
que la propagande de la troisième
internationale cesse sur le champ.
I»e négus songe à se rendre

à Genève
LONDRES, 17. — Le négus a reçu

un représentant de l'agence Havas
auquel il a notamment déclaré :
« J'ignore encore si je me rendrai à
Genève, .retiendrai le rapport de ma
délégation et si le besoin s'en fait
sentir, je pourrai diriger personnel-
lement cette délégation. :»

Quant à la question des pouvoirs
de la délégation éthiopienne, le
négus estime qu'elle ne saurai t guè-
re se poser. « Quelle peut être en
effet l'attitude de la S. d. N. devant
une délégation légalement constituée
sinon de reconnaître ses droits ? »
ajouta-t-il.

Louez une voiture sans
chauff eur, au
Garage Segessemann



1 Oelacliau-C & Niestlé S. A. i
Ar, RUE PE L'HOPITAL 4-

[ Rentrée des citasses |
Tous les MANUELS et toutes les fournitures de PAPETERIE

Timbres-escompte sur les articles de papeterie j JjLn ̂ Ĵf^0^
. *\

K j , ,- t ¦ ¦ 

Fromage gras du Jura
et de Gruyère

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

TOMMES VAUDOISES, 25 c. la pièce

R.-À. STOTZER, rue du Trésor

PVILLÉGIÂTUR|JP
B PROMENADES, EXCURSIONS S

î XS23SS/ Jeûne fédéral |
5 ^^^^^^ 1936
BB DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 53

I La Vallée de Joux - Gol de la Faucille - §
H ISanàva < Pas de passeport.) Départ : 7 heures. :?j

"B UCilBVe Prix : Fr. 13.50. !¦¦
?( Itinéraire; Yverdon - Orbe - Romalnmôtier - Le Pont- ! - .j

S 
Le, Brassus - Bols d'Amont - La Cure - COL DE LA f_ \
FAUCILLE — GEX (dîner ou plque-nlque) - GENÈVE ¦
¦ (arrêt de 14 h. 30 à 17 h. 30) - Côte du Léman - Ouchy. H¦ La Franche-Comté } lZrV, p™S ™ï£f . g
U Itinéraire : Val-de-Travers - Pontarlier - Vallée de la y .
"i Loue - Besançon (visite de la ville en car) - Salins - H¦ Lénler. B

| Lac du Grimsel - Grimsel-Pass Thrt:45. jj
g Prix ; Fr. 19.—, y compris l'entrée aux Gorges de l'Aar. I {
__\ . Itinéraire : Berne - Interlaken - Meiringen - Chutes de g
¦ la Handegg - GRIMSEL-PASS (diner ou pique-nique). f_ \
¦ RETOUR : LAC DU GRIMSEL (visite de l'hospice et des H¦ barrages) - Guttaneu - GORGES DE L'AAR - Arrêt à B¦ INTERLAKEN - Thoune - Berne - Arrivée à Neuchâtel B¦ à 21 h. 45c
fl '" ¦¦" -' LUNDI 21 SEPTEMBRE g

| Sainte-Croix - Les Rasses Dépa
^̂  fc.36°i_. jj

S Montagne de Diesse - Macolin 1,r,KllV„ 80 . I
H Prix : Fr. 5.—.
B B
El Renseignements et inscriptions à la B

I Librairie Dubois Garage Hirondelle S.A. [
g, Tél. 52.840 Tél. 53 190 §

| Autocars Ed. von ARX s
rî Dimanche 20 septembre 7!

I Comptoir de Lausanne g
ïl Départ 9 h. place de la Poste. Prix Fr. 6.— par J .j
a personne. — Inscriptions au kiosque vert ]
¦•• ou Garage von Arx \

\ EXCURSIONS PATTHEY S
S DIMANCHE DU JEUNE 20 SEPTEMBRE j
a fîonÀVA m IA ÇfllÀVA (altitude 1290 mètres). B
B UBI-CWC ¦ IO aalCWe Panorama merveilleux, B¦ visite de la ville de Genève en car. — Départ à 7 heures. I !
** Prix: 13 ir., y compris téléférique. j
g Col du Brunig - Lucerne -̂*3S*»_ z W
B Brlenz - Lac de Lungern - Sacliseln - Lac de Sarnen - B
H Lucerne, visite de la ville en car, retour par le lac de I . '
!'] Sempoch - Sursee - Zofingue - Olten .
55J Départ a 7 heures. Prix : Fr. 1G.—.

"3 LUNDI DU JEUNE
S Lausanne - Comptoir suisse - Evian S
S Départ à 8 heures. Prix : Fr. 8.—, y compris le bateau S
'\ Ouchy - Evian. ; j

! 
Inscriptions à notre agence de location , au magasin i j

de cigares JACOT-FAVRE, vls-a-vis de la Poste, télé- I ;
B phone B3.414, ou au GARAGE PATTHEY, tél. 53.016. fl
B B

BHBBHBB jjj?_! réouverture de saison brillante comme un feu d'artifice HBBBB B|
n-^i?5«_^¦—j E^JEf-ElEj—!—El-JE- 

ZI-?
.- Programmes du 18 au 24 septembre. Dimanche Jeûne f édéral, pas de spectacle

| Une production Max Glass. Musique de VINCENT SCOTTO. Avec LARQUEY, PAULETTE DUBOST, RAYMOND CORDY, PAUL AZAIS, ALICE FIELD, j
BOUCOT, PIERRE STEPHEN, LE GALLO, GABY BASSET et MADELEINE GUITTY. Une œuvre pétillante de bonne humeur, de gaîté et de mouvement

f i  LE FILM QUI VOUS ÉMERVEILLERA Matinée samedi à 3 h. f
'- j

I . A "U P A L A C E!  UNE RéALISATION SONORE QUI ATTEINT A LA PERFECTION j
t ' >; '" " pureté absolue y . (« L'Illustration »), j

§| Hj Un film réalisé avec une grâce miraculeuse. C'est le CHEF-D'OEUVRE DU FILM MUSICAL || ]
1 II faut aller entendre GRACE MOORE, vous y prendrez un plaisir extrême Matinée samedi à 3 h. j

il l AU THËATEE m Une réouverture sensationnelle |||
P ̂ EM|ffl BKjgM î£&jM]yWTO L'admirable roman de JACK LONDON empli des rumeurs de la forêt canadienne, du cri des louves j
i ^^_H!-W-WHB^^^Sr^H^-Sr-i--^-W-Mff -*"™™ "̂̂ " et des coyotes, adapté avec un grand respect d'atmosphère, de lyrisme et d'humanité . 

¦¦ ;
7 "'̂ âj . . . .   ̂ ^̂  *f*u -̂ IRsBEMji

I Deux créateurs pleine de naturel et d'émotion : CLARK GABLE et LORETTA JUNG
BHH-B _ _,, ,  , . .j, . ... ,. . 51|j-fyy

?Jp^̂ _B Du 18 septembre ' | , * £ I A 1P-f i_¥_¥  ift ' ' Dimanche Jeûne fédéral M ' ' .? ' -
« ?  ¦•¦̂ : . -:. **m au 24 sePtcmbre r? -¦ <JmÊmÊMM ******* ^«JLB.i-j 'qJF mWm 7 m PAS DE SPECTACLE M , . |

LE VRAI VISAGE DE L'ALGÉRIE H

_k lÂ Bj ^W^B E—£_|8 '¦ -H -̂flyn \__\1L%4*' ^̂ _̂K _fiV̂  Q̂W^B fiQ'Or H_K ' ~ _0 ^
__ t̂f_[ _Fŷ __B_PKfl ^Èu5_H K_5_tl- BftMiyg . 1 BMitf Ŵ^m^H* ^UHI——B-Hff-VHfll ^HEff-- '¦ _B_B  ̂ GSi—t_uB _̂ _̂! L

^

h_i film tiré de la pièce de Léopold Gomez , 2
3 ç * t*. - ¦ '^- Drame pathétique et humain. Voici un film du bled chatoyant et chairmeur avec ses personnages bien campés, courageux et M
ùj» puissants, aux scènes d'une puissance, d'un mouvement, d'une âpreté rarement égalés à l'écran

X JEAN SERVAIS - GERMAINE ROUER - ALCOVER - GRETILLAT ~ LAMY .N
se distinguent dans cette réalisation de grande classe ^

gj^ Il serait impardonnable de ne pas voir ee grand et beau film français

WÈÈSL WÈÊÊÈm. * '
¦¦-. j ^^JSii \z-*'m GALERIE Fr. i.50 -'PARTERRE Fr. 1.— H m_ I~ , r ^' /^""r̂ '̂ V^vi

ianifestaflon patriotique
neuchâteloise

pour l'emprunt de la défense nationale
aux Allées de Colombier, dimanche 20 septembre 1936

Billets à prix réduits
Il est recommandé aux participants de se servir

des trains indi qués ci-dessous , pour lesquels ils béné-
fic ieront de billets spéciaux à prix réduits : meis 3ina

classe pour
Chambrelien

13.18 dép. Les Hauts-Geneveys . . arr. 17.47 19.08 1.—
1323 dép. Les Geneveys-s.-Coifrane. arr. 17.41 19.02 0.60
13.32 arr. Chambrelien . , , , , dép. 17.32 18.53 —.—

Pour Bile
12.49 dép. Les Verrières . . , . , arr. 18.05 19.58 2.20
12.55 dép. Les Bayards arr. 17.59 19.52 2.—
13.03 dép. Boveresse . . . . . . arr. 17.47 19.40 1.55
12.38 dép. Buttes . ., , . . .  arr. 18.03 19.57 1.75
12.41 dép. Salnt-Sulplce , . . . arr. 18.02 — 1.70
12.50 dép. Fleurit.- . . , ., . »  arr. 17.53 19.48 1.60
12.56 dép. Môtiers arr. 17.47 19.42 1.45
13.02 dép. Couvet Rég. . . ' . , « arr. 17.41 19.36 1.30
13.19 dép. Travers . ., , . , .  arr. 17.26 19.24 1,—
13.25 dép. Noiraigue . . . » • •  arr. 17.19 19.16 0.65
13.30 dép. Champ-du-Moulin . « . arr. 17.09 19.04 0.40
13.36 arr. Bôle . . . ,, • ¦  i dép. 16.59 18.53 —.—

Pour
Colombier

13.41 dép. Landeron , , ¦ ¦ , ¦ air. 18.04 19.53 1.50
13.44 dép. Cressier . . . . . . .  arr. 18.01 19.49 1.30
13;48 dép. Cornaux arr. 17.58 19.48 1.15
13.54 dép. Salnt-Blaise C. P F. . arr. 17.53 19.41 0.85
14.10 dép. Neuchâtel . . . . . .  arr. 17.48 19.26 0.60
14.15 dép. Serrières . . , « ¦ >  arr. 17.43 19.20 0.35
14.19 dép. Auvernier . ¦ ) > ¦ .  arr. 17.40 19.16 0.25
14.22 arr. Colombier , i , « , . dép. 17.37 19.13 —.—
: ' Pour

Colombier
13.28 dép. Vaumarcus . . • . s . arr. — 18.55 0.95
13.33 dép. Gorgier - Saint-Aubin > arr. — 18.50 0.70
13.39 dép. Bevaix arr. — 18.45 0.45
13.44 dép. Boudry arr. — 18.39 0.15
13.46 arr. Colombier : dép. — 18.37 —.—

OBSERVATIONS : Les billets spéciaux ne sont valables,
tant à l'aller qu'au retour, que dans les trains suslndlqués.

Les enfante de 4 à 12 ans paient demi-place.
Ces billets sont en vente à l'avance, il est recommandé de

les retirer, si possible, le samedi déjà. .

;_Mf Pour couvrir lès frais d'organisation, un insi-
gtié de fête sera vendiij au pf i£  dé 1 f r . , lei \ samedi,
dans tout le canton, le dimanche, sur le territoire dé
Colombier. ,

ARMOURINS
Les garçons de 8 à 13 ans qui désirent faire partie

du Corps des Armourins, sont invités à se présenter,
mardi 22 septembre, de 16 h. 30 à 18 h., au collège de la
Promenade (halle de gymnastique). Les garçons doiven t :
être portéufs d'une autorisation ' de leurs parents ou
tuteur̂  ? ? ' ¦'" - " "

j Très grand choix de dessins m CA i
j largeurs 85 cm., 120 cm., 140 *|| 4#U | j

Ë 3.40 3.20 "
2JI5 2.65 1.95 1.70 § I

La source de la qua- • '
| j lité et du bon marché 7 ^

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

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

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

CHARCUTERIE
FRANÇAISE

T E M P L E - N E UF -IS
T É L É P H . 52. S O 5

anciennement Chotard

Toujours bien assortie
en viande , fraîche

de première qualité

Bœuf, veau, porc
poules, poulets

lapins
Charcuterie fine
au plus bas prix

du jour
Be recommande :
ROHRER - MATILE.

M Les ÉTABLISSEMENTS ET MAISONS i
H DE BANQUE DU CANTON ainsi que LA 7j
|| NEUCHATELOISE, Compagnie d'Assurances H
M Générales, ont l'honneur de porter à la ffj

connaissance du public que leurs Caisses et p i
El Bureaux seront fermés |

i lundi 21 septembre i
¦ à l'occasion du Jeûne fédéral. . .. ? j

anti-dérapantes même mouillées !

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

Concert spirituel et gratuit
donné par le

Chœur de l 'Institut de théologie
orthodoxe russe de Paris
sous les auspices de nos Eglises

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

Hôtel du Poisson, Auvernier
Ouverture de la saison de gibier

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

D'ALSACE
Tél. 52.193. Se recommande : Jean CHAUT-M3.

Automobilistes !
S En cas de pannes,
adressez-vous au garage

ED. VON ARX
qui a le matériel et les

[ camions pour tous
genres de pannes

j - Service jour et nuit

: taxis et ambulances
Téléphone 52985 *

Alarme 
four être ravitaillés 
dès qu'elle sera 
donnée 
vous 
achetez aujourd'hui

chez ZIMMERMANN S. A.
ses bonnes conserves 
à ses prix si bas 

AARBERG
Hôtel de la Couronne

Tél. 82.228

Jeûne fédéral
Dîner Fr. 4.50

Potage
aux pointes d'asperges

Truites au bleu
beurre noisette

Langues de bœuf
au Marsala

Haricots verts bernoise
Poularde de Bresse rôtie

Salade doré e
Ananas Duchesse
Fruits de saison

P3240N



AFFAIRES FÉDÉRALES

Nouvelle requête
des hôteliers suisses
au Conseil fédéral

BERNE, 17. — La Société suisse
des hôteliers a présenté une requête
au Conseil fédéral , où elle expose
que la situation de l'hôtellerie ne
cesse d'empirer et où elle demande
certains allégements en matière d'im-
pôts et de taxes. Elle voudrait no-
tamment qu'on tienne compte da-
vantage, dans le calcul de l'impôt, de
la puissance actuelle de rendement
et qu'on réduise certaines taxes et
émoluments (patentes, permis de
danse et de fermeture tardive, taxes
pour l'eau, enlèvement des ordures et
canalisations).

Le Conseil fédéral plaide
l'incompétence

Dans sa réponse, le Conseil fédé-
ral a relevé qu'il n'était pas compé-
tent pour donner des ordres aux
cantons au sujet de leur législation
fiscale et que la question des émolu-
ments et des taxes ressortissait en
première ligne aux cantons et aux
communes. Il a engagé la société re-
quérante à s'adresser directement à
ceux-ci.

Le département fédéral de l'éco-
nomie publique a invité par ailleurs
les gouvernements cantonaux, eu
égard à la situation critique où se
trouve une grande partie de l'hôtel-
lerie, à examiner avec bienveillance
les revendications de la société des
hôteliers.

Le parti libéral suisse
approuve la nouvelle

organisation des troupes
LAUSANNE, 16. — Dans sa séance

tenue à Lausanne, le 16 septembre
1936, le comité central du parti libé-
ral suisse, après avoir discuté le pro-
blème de la défense nationale, se dé-
clare à l'unanimité d'accord avec la
nouvelle organisation des troupes
suisses, organisation dont l'exécution
a pour condition le succès de l'em-
prunt pour la défense nationale.

Il réclame l'impérieuse nécessité
de procéder sans retard à une réor-
ganisation de l'administration mili-
taire et de donner à l'armée le chef
qui assumera sa conduite en temps
de guerre.

Les socialistes suisses
et la liberté de réunion

BERNE, 17. — Le comité directeur
du parti socialiste suisse publie un
mémoire adressé au Conseil fédéral
et faisant éta t de la conférence qui
eut lieu le 7 septembre entre celui-ci
et une délégation du parti socialiste.
Le mémoire dit notamment :

Le comité directeur du parti socialiste
constate que le Conseil fédéral, par son
arrêté du 25 août, n'envisage aucunement
de limiter en principe la liberté de réu-
nion, la liberté de presse ou le droit d'as-
sociation. Le comité directeur a pris acte
également de la déclaration du Conseil
fédéral précisant qu'il n'entend mettre
aucune entrave à l'activité de l'opposi-
tion dans les affaires politiques Intérieu-
res et qu'enfin les arrêtés du Conseil fé-
déral ne sont en aucune façon dirigés
contre le parti socialiste.

Le comité directeur regrette que le Con-
seil fédéral ne se soit pas déclaré prêt à
examiner à nouveau l'arrêté qu'il prit le 25
août et en particulier d'abroger l'article 5
de celui-ci, lequel aboutit pratiquement
à restreindre la liberté de réunion et d'o-
pinion. Nous devons nous en tenir com-
me précédemment à l'avis que l'arrêté du
25 août est Juridiquement contestable et
qu'au point de vue politique, 11 a abouti
à une limitation réelle , de la liberté de
réunion.

NOUVELLES DIVERSES

Un député genevois
qui avait proféré des

menaces contre M. Nicole
est acquitté

GENÈVE, 17. — La Cour correc-
tionnelle siégeant avec le concours
du jury, s'est occupée mercredi de la
plainte en menaces de mort déposée
par Léon Nicole, président du Con-
seil d'Etat, contre le député Francis
Chalut, membre de l'Union nationale.
Ces menaces de mort avaient été
proférées au cours de la séance du
15 février du Grand Conseil , séance
particulièrement tumultueuse et où
les esprits étaient fort excités.

Après délibération, la Cour a pro-
noncé l'acquittement du député Cha-
lut et condamné M. Nicole aux frais
de la procédure.

Le canton de Zurich se plaint
des charges fiscales que

lui impose la Confédération
ZURICH, 17. _ Jeudi a eu lieu à

Zurich, sous la présidence de M. Ru-
dolf Maurer, président du Conseil
d'Etat, une conférence groupant les
membres du Conseil d'Etat et les re-
présentants zuricois aux Chambres
fédérales.

_ M. Streuli, chef du département des
finances, a donné des indications sur
les versements du canton de Zurich
à la Confédération et sur ce que le
canton reçoit de la Conféd ération. Le
Conseil d'Etat constate avec inquié-
tude que, d'après les divers program-
mes fi n anciers et d'après les nou-
veaux projets fiscaux, la Confédéra-
tion fait un appel croissant aux fi-
nances et à la puissance fiscale du
canton de Zurich alors que d'autre
part , le canton reçoit toujours moins
de la Confédération. Pour cette rai-
son, le Conseil d'Etat a demandé une
entrevue au Conseil fédéral.

Une embarcation chavire
au large de la Tour de Peilz

Un pêcheur se noie ; un autre
est retiré à grand'peine

VEVEY, 18. — Pendant une tem-
pête sur le lac, jeudi matin, deux pê-
cheurs de la Tour de Peilz, MM.
Louis Lechair et Albert Sobrero, qui
avaient pris place dans un canot, ont
été jetés à l'eau, leur embarcation
ayant chaviré.

Louis Lechair a disparu . Son corps
n'a pas encore été retrouvé. Par con-
tre, Albert Sobrero a été retrouvé
dans le courant de l'après-midi, com-
plètement épuisé et cramponné à une
bouée prise dans un filet.

Des alpinistes suisses surpris
par la tempête à la frontière

italienne
DOMODOSSOLA, 17. — On mande

de la vallée d'Anzasca, qu'un groupe
d'alpinistes suisses qui faisaient une
ascension dans la chaîne de Roda a
été surpris par la tempête. L'un d'eux
a fait une chute de cent mètres, se
blessant grièvement. Le groupe n'a
pas encore atteint la vallée.

Un Américain s'était cru
attaqué par des gangsters
Il s'agissait de policiers !
ZURICH, 17. — Un Américain, âgé

d'une trentaine d'années, effectuant
un voyage en Europe, descendait , au
début de septembre, dans un hôtel
zuricois. Son inscription dans les
registres de l'hôtel étant illisible
parut suspecte aux organes du con-
trôle des étrangers, d'autant plus que
la police recherchait un Anglo-
Saxon poursuivi pour vol. L'agent
de police monta donc à la chambre
de l'étranger, mais celui-ci lui ferma
aussitôt la porte au nez. Le policier
requit du renfort, mais l'Américain
chercha à fuir. Son attitude suspecte
confirma les soupçons de la sainte
Hermandad qui arrêta notre homme.
Il s'ensuivit une magistrale batterie
jusqu'au moment où quatr e hommes
purent maîtriser le Yankee. Pandore
alors l'amena au poste ficelé comme
un saucisson.

Au cours de l'interrogatoire, on
apprit que le prétendu voleur avait
été victime de l'idée fixe des Améri-
cains. Il avait pris les policiers en
civil pour des gangsters et s'était cru
perdu en se voyant ligoter. Le pro-
cureur requit pour l'Américain une
peine d'emprisonnement pou r résis-
tance à la force publique. Mais le
tribunal de police, plein de compré-
hension à l'égard de cette tragi-
comédie, conclut à l'innocence, mit
les frais à la charge de l'Etat et ac-
cord a, de plus, une indemnité de 50
francs à l'Américain qui avait con-
fondu Zurich avec Chicago.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Un sous-officier victime
d'un accident

(Corr.) Alors qu'il circulait à mo-
tocyclette, un sous-officier de l'éco-
le de recrues est entré en collision,
mercredi après-midi, avec une au-
tomobile vaudoise devant l'hôtel de
la Couronne. Le sous-officier a été
conduit à l'hôpital avec une clavi-
cule cassée. Il souffre en outre d'une
fort e plaie au visage.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Une belle leçon d'ordre
pratique

(Corr.) A la suite d'une décision
prise par la commission scolaire,
lors de la fixation du programme des
courses de nos écoliers, tous les élè-
ves de la classe des 6me et 7me an-
nées de notre collège sont partis,
mardi matin, au Comptoir de Lau-
sanne qu'ils eurent ainsi l'occasion
de visiter. A midi, les enfants béné-
ficièrent d'un lunch bienvenu pris
au Comptoir même et s'en allèrent
l'après-midi à Montreux en bateau à
vapeur.

Cette journée fut réussie en tous
points et laissera d'excellents souve-
nirs.

BROT-DESSOUS
Um cycliste renversé

par une auto inconnue
(Corr.) Mardi soir, vers 22 h., un

jeun© garçon, fils de M. Clerc, voi-
turier à Môtiers, circulait à bicy-
clette lorsqu'il fut heurté par une
automobile et précipité en contre-
bas du talus près de Fretereules. Il
souffre de plusieurs blessures à la
tête. A ses appels , le buraliste postal
de la localité vint au secours du
blessé et l'aida à regagner la route
puis à se rendre à son domicile.

— Av ez-vous remarqué , ces der-
niers jours de pluie , que le baro-
mètre est resté très haut ?

— En e f f e t . .. Mais, ce matin, mon
baromètre baissait... C' est , peut- être
pour le beau !

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchàtel

17 septembre
Température : Moyenne 15.0 ; Min. 10.4 ;

Max. 19.8.
Baromètre : Moyenne 722,1.
Eau tombée : 10.3 mm.
Vent dominant : direction, S.-E ; force,

faible à modéré.
Etat du clel : variable. Pluie pendant la

nuit et Jusqu'à 9 h. 30 environ. Cou-
,vert Jusqu 'à 10 h. 45, ensuite nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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Niveau du lac, 16 septembre, 7 h., 429.74
Niveau du lac, 17 septembre, 7 h. : 429.75

Température du lao : 18o

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Issue mortelle

M. Georges Baechler, 39 ans, père
de sept enfants, fermier à Saint-
Aubin (Fribourg), qui s'était enfon-
cé un perçoir dans l'estomac, est
décédé, mardi, à l'infirmerie de
Payerne, à la suite d'une péritonite.

Tribunal de police du Val-de-Travers
(Audience du IT septembre)

Les petits accidents de la circulation
(Corr.) Un motocycliste de Tramelan

ignorait qu'U était défendu de dépasser
un cortège lorsque la place est insuffi-
sante. Il voulut, le Jour de la fête des
musiques à Couvet, s'engager avec sa ma-
chine entre le trottoir et des musiciens.
Le manque de place le fit accrocher un
de ceux-ci, lequel eut une manche de son
équipement endommagée. Le motocycliste
paiera 10 fr. d'amende et 3 fr . 50 de frais.

Un paysan de la Côte-aux-Fées a lais-
sé un char avec Umonlères baissées sur le
bord de la route, de nuit, sans le signaler
par une lumière. Un autocar qui circulait
avec les petits phares allumés a accroché
ce véhicule et l'a abîmé. Le paysan fautif
paiera également 10 fr. d'amende et 3 fr.
50 de frais.

Un motocycliste de Môtiers qui circu-
lait sur une route très spacieuse à Fleu-
rier a voulu dépasser des piétons en pre-
nant la droite de la route. Malheureuse-
ment U renversa un de ceux-ci qui fut
contusionné légèrement.

Le motocycliste est condamné à 15 fr.
d'amende et à 3 tt. 50 de frais.

Libéré !
Un manœuvre, habitué de la salle d'au-

dience, a enfreint une interdiction de fré-
quenter les auberges en pénétrant dans
un café au Mont des Verrières. Cette fols-
ci cependant, il n'avait pas le choix, car
U cherchait à manger et ne pouvait se
rendre ailleurs.

Le président lui fait grâce et le libère.
Scandale et injures

Un dimanche, au début de septembre,
un manœuvre habitant depuis peu Mô-
tiers s'est enivré et a fait un tel tapage
qu'il fallut qu'un agent le conduise au
* violon ».

Ce pochard est condamné à 8 Jours de
prison civile avec sursis, un an d'Inter-
diction des auberges et aux frais.

A Couvet, la nuit du dimanche où avait
lieu la fête des musiques, des Môtisans
ayant un peu trop bu ont fait du tapage
dans les rues en criant et Injuriant la
police locale. Ceux-ci. nient être les au-
teurs de tout ce bruit èt surtout des in-
jures. Un seul est retenu pour ce dernier
délit et paiera 20 fr. d'amende, tandis que
trois de ses camarades sont condamnés à
10 fr . chacun pour tapage. Les frais s'éle-
vant à 37 fr. 70 sont mis à leur charge.

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

du Jeudi 17 septembre 1936

Pommes de terre ., le kg. 0.20 —.—
Hâves » 0.20 0.30
Oboux-raves » 0.20 0.30
Haricots » 0.50 0.70
Carottes » 0.20 —.—
Carottes le paquet 0.20 0.25
Poireaux » 0.20 —.—
Choux la pièce 0.15 0.20
Laitues » 0.15 0.20
Choux-fleurs » 0.50 1.20
Oignons le paquet 0.15 —.—
Oignons la chaîne 0.15 0.30
Concombres la douz. 1.— 1.50
Badls la botte 0.20 —.—
Pommes le kg. 0.50 0.70
Poires » 0.30 0.90
Pruneaux » 0.45 o.so
Raisin » 0.70 0.85
Oeufs la douz. 1.70 1.80
Beurre le kg. 4.80 —.—
Beurre (en motte) . » 4.20 —.—
Fromage gras * 2.80 —.—
Fromage demi - gras * 2.20 —.—
Fromage maigre ... » 1.60 —.—
Miel * 4. .—
Pain » 0.35 0.40
Lait le litre 0.31 —.—
Viande de bœuf ... le kg. 2.40 3.20
Vache » 2.— 2.80
Veau » 2.40 3.60
Mouton » 2.20 4.40
Cheval > 0.80 2.50
Porc > 3.30 3.40
Lard fumé » 3.40 —'—
Lard non-fumé .... » 3. .—

lia récolte du tabac
La récolte du tabac a commencé

ces jours dans le canton de Fri-
bourg. Le rendement, d'après les
évaluations actuelles, sera notable-
ment inférieur à celui de l'an passé.
A l'instar des céréales, le tabac a
fortement souffert des pluies et du
manque de soleil pendant les mois de
juillet et d'août. La grêle a égale-
ment ravagé les plantations dans cer-
taines régions de la Broyé.

En pays f ribourgeois

CHAPEAUX
ROBES , MANTEAUX

_dÇrf) G.-a:>J< tVago***** &

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 17 septembre, à 6 h. $

-0

_ S Observations „ „
|| mmm m̂ £* TEMPS . ET VENT

280 Bâle + 13 Couvert Calme
643 Berne +12 Pluie »
587 Coire + 14 Couvert Fœhn

1543 Davos .... + 8 » Calme
632 Fribourg .. + 12 Pdule »
394 Genève ... + 11 Pluie prb. >
475 Glaris ... + 13 » »

1109 Gôschenen 4- 9 Plule »
666 Interlaken + 13 couvert »
995 Ch.-de-Fds + 11 Plule »
450 Lausanne + 12 » »
208 Locarno ... --18 » »
276 Lugano ... 4- 12 Plule prb . >
439 Lucerne .. +13 Couvert »
398 Montreux -- 14 Pluie >
482 Neuchâtel -- 13 » »
505 Ragaz .... --13 Couvert »
673 St-Gall ... + 12 Oq. nuag. »

1856 St-Morltz + 6 Pluie »
407 Schaffh" +14 » »

1290 Scbuls-Tar. +10 Couvert »
537 Sierre -- 12 Pluie »
662 Thoune ... -- 13 Couvert »
389 Vevey --14 Pluie »

1609 Zermatt .. - - 4  » »
410 Zurich .... + 14 Couvert ¦

LA VIE NATIONALE CHRONIQUE RéGIONA LE
M. Obrecht justifie

la politique
du Conseil fédéral

à la journée officielle
du Comptoir suisse

LE FAIT DU JOUR

Dans le discours qu'il a prononcé
â la jou rnée of f ic ie l le  du Comptoir
suisse, à Lausanne, M. Obrecht , con-
seiller fédéral , a d'abord apporté le
salut du ConseU fédé ral, puis il a
dit :

La défense nationale
« Cette année, le salut du Conseil

fédéral  est empreint des sérieuses
préoccupati ons qui assaillent le gou-
vernement du pags . Dans son en-
semble, la situation politiqu e du
monde ne se prés ente pas sous un
aspect réconfortant . Je ne parlera i
pas du danger de guerre, ne serait-
ce que pour ne pas m'exposer au
reproche d'exagération.

» Mais vous reconnaîtrez avec moi
aujourd 'hui que nous n'éprouvons
plus avec autant de certitude qu'au-
trefois le sentiment de la sécurité
de notre petit pags. Preuve en soit
le fait qu'au printemps dernier, le
Conseil fédéral a jugé nécessaire de
demander à l 'Assemblée fédérale
l'octroi d'un crédit extraordinaire
de 235 millions de francs pour ren-
forcer notre armée et pe rfectionner
son équipement.

*Dans les jours et les semaines
qui vont suivre, le peuple suisse
sera appelé à manifester, lui aussi ,
sa volonté de sauvegarder notre li-
berté , notre indépendance , en four-
nissant les ressources nécessaires au
renforcement de l'armée et en sous-
crivant généreusement l'emprunt de
défense nationale. ¦»

Le danger communiste
M. Obrecht déclare ensuite :
« Nous ne croyons pas que les

querelles politiques des Confédérés
puissent af faibl ir  leur détermina-
tion de maintenir l 'indépendance
de notre Etat ; néanmoins, l'esprit
qui anime certains chefs extrémistes
et les méthodes qu'ils emploient
dans la lutte ne laissent pas de pré-
occuper le Conseil f é déral.

» Chez nous, chaque citoyen peut
exprimer librement son opinion.
Mais, il n'a pas le droit d'abuser de
cette liberté en commettant des ex-
cès, en manquant de tact ou en se
mêlant de questions qui sont vitales
pour d'autres peuples. Elle n'est
pa s de bonne tradition suisse la
présomption avec laquelle certains
orateurs et rédacteurs s'érigent en
censeurs de la politique suivie par
des Etats voisins et se laissent mê-
me aller souvent à des écrits de lan-
gage offensants et provocants ; ce
n'est pas ainsi qu'on respecte la
dign ité d'une démocratie éprise de
liberté.

Les affaires d'Espagne
> Les événements sanglants qui

déchirent l'Espagne agitent aussi
l'opinion publi que suisse. Cette agi-
tation nous a montré de façon sai-
sissante où peuvent conduire les
passions politi ques et l'usage abusif
de la liberté. Si désireux qu'il soit
de sauvegarder les intérêts démo-
cratiques, le Conseil fédéral s'est vu
contraint d'intervenir. Mais, de nou-
veau, certaines organ isations politi-
ques manquèrent de compréhension.
Parce que le Conseil fédér al  avait
fai t  son devoir, elles lui déclarèrent
derechef une guerre sans merci.

Paroles énergiques
» Vous comprendrez que le Con-

seil fédéral en ait assez, qu'il n'en-
tende plu s se laisser traiter d'une
façon aussi indigne ; vous compren-
drez qu'il sorte de sa réserve et pro-
f i te  des occasions qui lui sont o f f e r -
tes d' expli quer au peuple à guoi
visent ses détracteurs. Il y va du
prestige de l'Etat et de ses 'autorités
responsables, en premier lieu le
Conseil fédéral , à une époque sur-
tout où les di f f icul tés  s'accumulent
plus que jamais à l'intérieur comme
en dehors de nos frontières. Cet
assaut dépasse la mesure ; s'il con-
tinuait, il risquerait d' entraîner la
ruine de la Confédération. ¦»

Pour terminer, l'orateur loua le
sain optimisme qui, après six années
de pleine crise , a permis la réali-
sation et le succès du Comptoir
suisse.

LAUSANNE, 18. — Au Comptoir
Suisse, ce fut hier la journée officiel-
le. Les délégués du Conseil fédéral,
des Chambres, des cantons, de la vil-
le de Lausanne et autres personnali-
tés ont été reçus au Comptoir par
MM. Eugène Faillettaz, président cen-
tral, et les autres dirigeants du Comp-
toir.

Après avoir salué les représentants
des autorités fédérales, M. Faillettaz
a rappelé la mission du Comptoir
suisse et son intention de collaborer
à ranimer l'économie nationale.

« Nous avons, a-t-il dit, pleine con-
fiance en nos autorités fédérales. >

Parlant de l'œuvre d'assainisse-
ment des finances fédérales, M. Fail-
lettaz a souligné que cette œuvre doit
s'effectuer d'abord par l'allégement
des charges qui pèsent si lourdement
sur notre économie nationale et non
pas par une augmentation de recet-
tes.

M. Obrecht, conseiller fédéral, pro-
nonce alors le discours que nous pu-
blions plus haut.

Puis, M. Ernest Fischer souhaite,
au nom du gouvernement vaudois, la
bienvenue aux représentants de la
Confédération.

Ce que fut la journée
officielle

D'entente avec la direction du Comptoir suisse et la direction de la police;
dé Lausanne, la section automobile vaudoise du T. C. S. a fait placer
dans les parcs d'automobiles des écriteaux rappelant les conducteurs

à la prudence.

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

dans les kiosques
de ia ville

le matin

dès leur ouverture

I LA VILLE I
Rapport de police

Hier au marché, la police locale
a dressé rapport contre plusieurs
vendeuses pour infr action au règle-
ment fédéral prescrivant que toute
marchandise doit être emballée dans
du papier non maculé.

Ces rapports ont été dressés à la
suite de plusieurs avertissements
dont il n'a pas été tenu compte.

Un commencement
d'incendie

Jeudi, à 12 h. 50, la police locale
était avisée qu'un commencement
d'incendie avait éclaté dans une cave
d'un garage à la rue de la Place
d'Armes.

Un moteur, pour une cause_ incon-
nue, avait pris feu. Les premiers se-
cours ainsi que le service de l'élec-
tricité ont fait immédiatement le né-
cessaire pour écarter tout danger.

Arrestation
Hier, à 14 heures, la police locale

a procédé à l'arrestation d'un indi-
vidu qui s'était approché de jeunes
filles dans un corridor du Faubourg
de l'Hôpital avec des intentions équi-
voques.

VAL-DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

La foire
(Corr.) La foire d'automne a eu

lieu jeudi 17. Le matin, les transac-
tions ont été à peu près nulles. Ce-
pendant, le marché s'est quelque peu
ranimé vers midi, et des achats de
gros bétail dans les prix variant de
700 à 1000 fr , furent conclus. Les
porcelets furent vendus de 70 à 80 fr.
la paire. C'est surtout le commerce
de porcelets qui fut le plus stable
dans les prix.

Il a été amené sur le champ de
foire environ 90 pièces de gros bé-
tail dont le 50 % a été vendu, et en-
viron 60 porcs dont le 70 % fut ven-
du. Les marchands forains n'étaient
pas bien nombreux.

Notr e foire locale devient de plus
en plus fréquentée et il faut recon-
naître aussi qu'il y avait du bétail de
choix.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Une auto capote
à Sehonlnihl

(Corr.) Jeudi matin, l'ancien di-
recteur de banque Lanz, accompa-
gné de sa femme roulait en auto en
direction de Berne, quand il fut vic-
time d'un accident.

Le chauffeur de la machine, à
Schônbùhl, voulant éviter une gé-
nisse qui était au travers de la
route, fit une embardée. La voiture
capota.

M. Lanz et sa femme, assez grave-
ment blessés, furent conduits dans
un hôpital de Berne. Le chauffeur
est indemne. L'auto a passablement
souffert.

Pour les chômeurs
La 2me division a verse a la

commune de Bienne une somme de
mille francs pour les chômeurs, pro-
venant du produit du concert _ des
musiques militaires donné à Bienne
au cours des manœuvres.

Les jeunes gens s'intéres-
sont au hockey sur glace et
au hockey sur terre sont priés
de s'inscrire au magasin de
sport Robert-Tissot & Chable,
rue Saint-Maurice.
*w*m*am*wïïmmiYmm*Tmitiwrœtiism.\uwm

Madame et Monsieur Jean Baur,
fils et leur petit Jean-Pierre, à Cor-
celles ; Mademoiselle Marie Verpillot,
à Corcelles ; Monsieur et Madame Eu-
gène Verpillot, leurs enfants et petits-
enfants, à Nîmes et en Nouvelle-Zélan-
de ; Monsieur et Madame Jules Ver-
pillot , leurs enfants et petite-fille, à
Dombresson et Zurich , ainsi que tou-
tes les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Monsieur
Gustave VERPILLOT

leur eher père, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle , cousin
et parent que Dieu a repris à Lui le
17 septembre, dans sa 76me année ,
après de grandes souffrances vaillam-
ment supportées.

Dieu est amour. •
Venez à mol vous qui êtes tra-

vaulés et chargés et je vous sou-
lagerai.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 19 septembre, à 2 heures.

Culte pour la famille à 1 h. 30 au
Petit-Berne 5, Corcelles.

Domicile mortuaire : Hospice de la
Côte, Corcelles.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

JURA BERNOIS ]̂
NODS

Comptes communaux
(Corr.) Heureuse et rare commu.

ne que la nôtre qui est en état deprésenter des comptes qui bon.
clent non pas par un déficit , nj
même par un just e équilibre des re-
cettes et dépenses, mais bien par un
léger actif . Cela témoigne d'une
bonne gestion et d'une absence
presque totale de chômeurs.

Voici quelques chiffres du fonds
mixte : entrées en 1935 : arrérages,
8579 fr. 50 ; produit des immeubles'
32,267 fr. 80 ; impositions, 17,356 fr
14 ; électricité, 2577 fr. 85 ; eau|
3835 fr. 55. Et voici aussi les postes
principaux des dépenses dans le mê-
me exercice : service des intérêts,
11,554 fr . 42 ; contributions diver-
ses, 13,261 fr. 97 ; travaux publics,
10,220 fr . 35 ; impôts et assurances,
3164 fr. 12 ; amortissements, 5C00
fr. ; subventions, 4965 fr . 50.

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— On vient de découvrir à Trame-
lan , après une enquête serrée, le
coupable qui, il y a deux ans , avait
coupé la queue et la crinière à quel-
ques poulains gui devaient participer
au marché-concours de Saignelégier,
Dans la même période, le même in-
dividu avait crevé les pneus d'un
sidecar.

— Dans la nui t de mardi à mercre-
di, un renard s'est introduit dans un
poulailler à la rue de l'Ouest, à Tra-
melan . Une dizaine de poules ainsi
qu'un lapin ont été les victimes de sa
férocité. La bête, pourchassée par un
voisin armé d'une fourche que le
bruit avait réveillé, a réussi à s'en-
fuir en franchissant un grillage de 2
mètres-de hauteur .


