
Dans le parc de dressage de Bex. Voici à gauche : un chien qui apporte,
fixée au collier, une information militaire et à droite: les bêtes qui , après
le travail journalier, reçoivent tous les soins nécessaires pour demeurer

dans un état parfait.

W////////////////// ^̂ ^̂

Le dressage en Suisse des chiens de guerre

HIER, LE CONSEIL DE LA S. d.N
A TENU UNE SÉANCE PRIVÉE

La reprise des travaux de Genève

L'Italie n'assistera à l'assemblée que si la délégation
éthiopienne n'y est plus représentée

GENÈVE, 18. — La 93me session
du conseil de la S. d. N. s'est ou-
verte samedi sous la présidence de M.
Rivas-Vicunha, représentant du Chili.
Siégeant en séance privée, le conseil
a arrêté son ordre du jour. Il a dé-
cidé notamment, conformément à la
demande des gouvernements de
l'Irak et de l'Iran de retirer de l'or-
dre du jour de la session le point
relatif au différend de fron tière qui
s'était élevé entre ces deux pays.

Le conseil a décidé de transmettre
à l'assemblée les communications de
dix-huit gouvernements relatives à
la mise en œuvre des principes du
pacte ainsi que l'étude établie -par le
secrétaire général de la S. d. N.,
M. Avenol.

M. Avenol s'explique sur
son récent voyage à Rome
Le secrétaire de la S. d. N. a ex-

posé ensuite dans quelles conditions
il s'est rendu récemment en Italie et
il a rendu compte au conseil des
entretiens qu'il a eus à Rome avec
le comte Ciano, ministre des affaires
étrangères et M. Mussolini.

Le gouvernement italien serait dé-
sireux de reprendre une collabora-
tion étroite avec la S. d. N., mais se
montrerait non moins désireux
qu'une délégation éthiopienne ne fût
pas admise à l'assemblée qui s'ou-
vrira lundi prochain. C'est à la com-
mission de rassemblée chargée de la
vérification des pouvoirs des délé-
gués qu'il appartient de décider si
les pouvoirs des délégués éthiopiens
sont réguliers ou non .

Il est toutefois à présumer que si
une délégation éthiopienne est ad-
mise à participer aux travaux de
l'assemblée, le gouvernement italien
s'abstiendra de s'y faire représenter.

Ce que sera la journée
d'au j our d'hui

La journée de samedi sera consa-
crée à des réunions de comités de
minorités composés de trois mem-
bres chacun, chargés d'étudier les
pétitions parvenues de diverses mi-
norités nationales et les observations
faites à ce sujet par les différents
gouvernements.
Les entretiens de M. Delbos

GENÈVE, 18. — Au cours de l'en-
trevue qu'il a eue avec M. Yvon Del-
bos, ministre des affaires étrangères
de France, M. Antonesco, ministre
des affaires étrangères de Roumanie,
lui a expliqué que le départ de M.
Titulesco ne signifie nullement une
modification de la politique étran-
gère roumaine mais était motivée
uniquement par des raisons de poli-
tique intérieure.

M. Draxler , ministre des finances
d'Autriche, qui a eu également une
entrevue avec M. Delbos, lui a expo-
sé le point de vue de son gouverne-
ment selon lequel il serait opportun
de mettre fin aux fonctions du re-
présentant de la S. d. N. auprès du
gouvernement fédéral et du conseil-
ler auprès de la Banque nationale.

M. Delbos a reçu également M. del
Vayo, ministre des affaires étrangè-
res d'Espagne, qui s'est vivement
plaint de l'attitude du Portugal.

M. Delbos a annoncé son intention
de voir, en commun avec Lord Cran-
borne ou M. Eden , M. Monteiro, afi n
d'attirer très sérieusement son atten-
tion sur ce que l'attitude du Portu-
gal avait d'inadmissible et afin de
l'avertir que la France et l'Angle-
terre prendraient des mesures à l'é-
gard de ce pays s'il persistait dans
son attitude présente.

Les partis nationaux
de Genève ont enfin

ouvert les yeux

Les leçons de l'expérience

A Genève, l'expérience Nicole vient
à échéance. Cet automne, il s'agira
de procéder au renouvellement des
autorités cantonales, au Conseil
d'Etat et au Grand Conseil. On peut
dès maintenant établir le bilan de
la gestion socialiste. La réalité est
loin de correspondre dès lors aux
espérances qu'avait fait naître, il y
a trois ans, l'avènement au pouvoir
d'une équipe nouvelle. Etat persis-
tant du chômage , suspension des
amortissements, augmentation de la
dette publi que, désordres fréquents
dans la rue, favoritisme politique,
tels sont quelques-uns des griefs
que les Genevois peuvent formuler
envers M. Léon Nicole.

Il est vrai , répondra toujours ce-
lui-ci que les gouvernements précé-
dents n'avaient pas fait mieux et
que les mesures préconisées aupara-
vant par les « nationaux » n'avaient
pu prévenir non plus la débâcle. Le
gros reproche, en effet, que l'on
pourra toujours faire, dans tous les
cantons comme dans tous les pays,
aux éléments modérés de la démo-
cratie est de s'être toujours laissés
surprendre par l'événement, d'avoir,
veulerie ou incapacité , laissé tom-
ber les choses ou elles en sont ve-
nues, d avoir oublie toujours que
gouverner, c'est d'abord prévoir. Là,
fl faut le reconnaître, est l'éternel
point fort de l'argumentation socia-
liste.

La leçon des faits serait-elle pour-
tant parfois de quelque utilité? Voi-
ci que les partis « nationaux 3. de Ge-
nève semblent avoir compris leurs
erreurs passées; voici qu'après trois
années où ils ont vu de près le phé-
nomène marxiste, ils semblent avoir
à cœur de se ressaisir; voici qu'ils
songent à reprendre la lutte , non
plus d'après les formules périmées
de parti qui avaient été les leurs
dans le passé, mais avec des vues
réellement nouvelles, et par leur ca-
ractère social et par leur aspect so-
cial, avec aussi un sens de l'unité
dont ils nous avaient totalement dés-
habitués. La crainte du diable est ,
elle aussi, au début de la sagesse.

Les journaux bourgeois de la cité
de Calvin ont publié, cette semaine,
le programme commun des quatre
partis « nationaux » de Genève qui
sera leur cheval de bataille dans
le combat électoral prochain et qui
est signé des radicaux , des libéraux
(nationaux-démocrates), des catho-
liques (indépendants chrétiens-so-
ciaux) et des formations de M.
Georges Oltramare (Union nationa-
le). Il vaut la peine d'analyser ce
document qui peut être d'un ensei-
gnement utile pour tous ceux qui
ont la volonté de réagir en Suisse
contre les dangers du laisser-aller
d une part et ceux de l'utopie socia-
ble d'autre part.

Après avoir relevé les erreurs du
gouvernement actuel , le programme
en vient aussitôt à envisager des re-
roedes décisifs. Il prévoit , comme
bases de la politi que future de re-
dressement nati onal , des mesures vi-
san t : 1. à l'assainissement des fi-
nances publi ques; 2) à la restau-
ration de l'économie genevoise; 3)
a "organisation professionnelle.

(Voir la suite cn huitième page.)
René BRAICHET.

Une tornade sévit
avec une force rare
sur plusieurs Etats

nord-américains
NEW-YORK, 18. — Une tempête

d'une violence extraordinaire a sévi
vendredi sur les côtes de la Caroline
du Nord , de la Caroline du Sud et de
Virginie. Les petites plages de cette
région sont inondées et nombre de
bateaux ont envoyé des S.O.S. »

Des amarres du bateau-phare
« Chesapeake » se sont rompues. Cé-
Iui-ci a également demandé de l'aide.

Une tornade a balayé l'île d'Ocra-
coke, dans la Caroline du Nord. Qua-
tre cents personnes eurent juste le
temps de se réfugier dans un phare.

La tornade continue à se diriger
vers le nord et sa violence s'accroît
sans cesse.

On condamne
encore à mort

en Suisse
Le tribunal cantonal d'Obwald a

rendu jeudi , après deux jours de dé-
bats, son jugement dans l'affaire
Peter Enz, de Giswil, accusé d'avoir
tué sa femme le 30 octobre 1935.

Peter Enz avait étranglé, puis jeté
sa femme au bas d'un escalier. Il
avait déclaré qu'elle était tombée. Ce
n'est que quelques semaines plus tard
qu'il avoua l'avoir assassinée.

Le tribunal a donné suite aux pro-
positions du procureur extraordinai-
re, M. Lûthold, reconnaissant l'accu-
sé coupable de meurtre et l'a con-
damné à la peine de mort.

L'accusé a encore la possibilité de
recourir en appel devant le tribunal
suprême. Si cette instance confirme
le jugement , le Grand Conseil aura à
se prononcer sur une demande éven-
tuelle de grâce. Devant le tribunal
l'accusé s'est montré absolument
apathique.

Un poste de secours pour
les skieurs victimes d'accidents

Ce poste est exposé au Comptoir
suisse à Lausanne près de la piste
de ski. Il contient du matériel de
pansement de premiers secours et
une luge pour le transport des bles-
sés. U s'agit du modèle déposé par

le Touring-CIub suisse.

Les rép ublicains f ont sauter
VAlcazar de Tolède

NE POUVANT VENIR A BOUT AUTREMENT DE LA RÉSISTANCE DES INSURGES

qui n'est plus qu'un amas de ruines, ensevelissant sous
les décombres la plupart de ses défenseurs

Mais les nationaux marquent des points sur tout le reste de la Péninsule
JLes gouvernementaux font

sauter l'Alcazar
MADRID, 18 (Havas). — Les for-

ces gouvernementales ont fait sauter

Les nationaux ont gagné
sur le front de Tolède

SÉVILLE , 18 (Havas). — On com-
munique de Séville que les récents

Une carte des opérations sur le front du Guipuzcoa , entre Saint-Sébastien et
Bilbao, ville qui constitue le prochain objectif des nationaux sur ce front.

une des mines qu'elles avaient amé-
nagées sous l'Alcazar de Tolède, où
les insurgés sont retranchés.

L'explosion a été très violente et
l'édifice est maintenant presque
complètement détru it. La population
civile de Tolède avait été évacuée
au cours de la nuit. Elle campe, sous
uri vent très froid , à 2 km. de la
ville.

L'héroïque défense des
assiégés

TOLÈD E, 18 (Havas). — Le dra-
peau républicain a été hissé sur les
ruines de l'Alcazar de Tolède où ce-
pendant au début de l'après-midi de
vendredi une centaine d'insurgés ré-
sistaient encore. Après l'explosion
qui fut formidable et dont le bruit
fut entendu jusque dans la banlieue
de Madrid , 200 gardes d'assaut et mi-
liciens s'élancèrent à l'assaut des
ruines fumantes.

Un vif combat s'engagea entre eux
et les insurgés survivants qui s'é-
taient retirés dans un souterrain
épargné par l'exp losion. Plusieurs
enfants enfermés avec les insurgés
ont été sortis vivants par les mili-
ciens des ruines de la forteresse.

combats sur le fron t de Tolède ont
permi s la réalisation du projet d' oc-
cupation des vallées de l 'Alberche et
du Tage.

De sanglants combats
se déroulent à Malaga

GIBRALTAR, 18 (Havas). — La
situation est sérieuse à Malaga. Huit
cents miliciens, annonçant qu'ils ne
voulaient plus lutter contre les insur-
gés ont fait feu sur des communistes
et des membres d'organisations ou-
vrières. Il y aurait des centaines de
morts et de blessés. Le gouvernement
a demandé à Madrid que des ren-
forts soient envoyés d'urgence.

L'avance sur Bilbao
SAINT-JEAN-DE-LUZ, 19. — Le

petit village d'Orio, première position
des milices gouvernementales sur la
route de Bilbao , a été occupé par les
troupes insurgées qui ont réussi à
traverser la rivière.

Les assaillants poursuiven t leur
avance en direction de Zarauz . Toute
l'attention se concentre maintenant
sur Bilbao qui devient le grand cen-
tre de résistance des troupes républi-
caines.

A Saint-Sébastien , après l'arrivée des nationaux , la foule salue le drapeau
espagnol rouge et or qui flotte au palais de la « Deputacion ».

Il y a huit jours s'est produit à Lœn, en Norvège une terrible catastrophe.
Un éboulement se produisit, entraînant dans un lac des chutes de pierres
considérables. L'inondation qui suivit causa la destruction totale de deux

villages. Voici la première photographie de la catastrophe.
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Après la catastrophe norvégienne de Lœn

LILLE, 18 (Havas). — L'assemblée
générale des délégués d'usines qui
s'est tenue à la Bourse du travail a
ratifié à l'unanimité l'accord conclu
jeudi à Paris pour mettre fin au con-
flit du textile. Les usines seront éva-
cuées au début de l'après-midi.

(Voir la suite en huitième page)

Les ouvriers lillois
ratifient l'accord

du textile, mettant
fin au conflit

GUERRE CIVILE
En lisant quelques pages actuel-

les de Maurice Larrouy. (« Arches
de discorde».)

Toute guerre est une fol ie
Criminelle. — On peut l'expli quée,
(On ne peut... guère... l' excuser),
Dès qu'il s'agit de la patrie.
Là, des questions de dignité,
De sauvegarde, de pre stige,
D' existence, de liberté
Et la vie du pays exigent...
... l' e f fo r t  d'un peuple qui consent.
Malgré les horreurs homicides,
Au don suprême de son sang,
Quand refuser est un suicide ;
Tandis que la guerre civile
Est à la fois  stupide et vile,
Injusticiable et sans beauté ,
Maudite en sa férocité.
L'assassinat à l'aveuglette ,
Chacun au coin du carrefour
Risquera la mort, sans recours...
D' une rancune qui le guette.
On ne meurt pas pour une idée,
Une patrie, une op inion.
Notre mort sera décidée
Par les pires des compagnons.
Le mari est exécuté
Par qui ? — Par l'amant de sa
Ou son amoureux rebuté : [femme. *
Ce ne sont pas les p lus infâmes...
Un politicien courageux,
Victime toute désignée ,
Assommé par une poignée
D'électeurs obscurs, envieux.
On est étranglé proprement
Par un débiteur sans scrupules,
Ou poignardé résolument
Par la plus cyni que crapule.
Si l'homme un jour fai t la conquête
D' une quelconque autre p lanète,
Je parie qu'une fois.. . là-haut...
Il n'aura trêve ni repos
Qu'il n'ait fait  sauter sans regrets
Avec une joie satanique,
La Terre et toutes ses boutiques...
— Civilisation I... Progrès ?...

Du
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M. Titulesco gravement
malade à Saint-Moritz
SAINT-MORITZ, 18. — L'état de

santé de M. Titulesco, ancien minis-
tre des affaires étrangères de Rou-
manie, qui se trouve actuellement à
l'hôtel Suvretta à Saint-Moritz , sem-
ble s'être soudain aggravé , mais les
médecins qui soignent le malade se
refusen t catégoriquement à tout ren»
seignement.

JLe « choc moral » subit par
l'ex-premier ministre

BUCAREST, 18 (Havas). — Le
journa l « Universul » publi e les ren-
seignements suivants sur l'état de
santé de l'ex-ministre : M. Titulesco
souffrait du paludisme contraclé en
jui n dernier sur une plage de la Mer
Noire , ainsi que de troubles des glan-
des endocrines, La maladie suivait
son cours normal , lorsque survint le
« choc mora l»  provoqué par la ma-
nière dont l'ancien ministre a été éli-
miné du gouvernement.  Il s'ensuivit
un affaiblissement rapide el considé-
rable du malade , qui nécessita deux
transfusions du sang. Celles-ci ont
donné de bons résultats et on peut
espérer que le patient ne tardera pas
à reprendre des forces.

NEW-YORK , 18 (Havas). — Le car-
go américain « El Amirante » qui se
trouve à une centaine de kilomètres
au sud du cap Hatteras , envoie un ra-
dio annonçant qu 'il est en détresse
dans la tempête et demandant assis-
tance. Le cap Hatteras , situé dans la
Caroline du Nord est , on le sait , le
point où l'ouragan tropical prévu
pour aujour d'hui doit atteindre son
maximum.

Un cargo en détresse
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A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, au

quai des Beaux-Ârts
bel appartement de cinq piè-
ces, avec véranda , balcon et
toutes dépendances. S'adresser
à F. Decker, architecte, Beaux-
Arts 12, 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, k
l'ouest de la ville,

joli appartement
de trois chambres et cham-
bre de bains. Prix : Pr. 90.—
par mois, chauffage compris.
S'adresser sous chiffres T. F.
900 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Pour cause de départ
à remettre à la Résidence, ap-
partement de trois chambres
avec tout confort. — S'adres-
ser Etude Baillod et Berger.

PESEUX
Superbe appartement de

quatre pièces, avec tout con-
fort. Belle vue. — S'adresser
au magasin Grand'Bue 2. Té-
Iéphone 61.206. Peseux. 

Pour cas imprévu, a louer
tout de suite bel appartement
de trois pièces, chambre de
bonne, dépendances, jardin,

Stade 8
tez-de-chaussée ouest. — Pour
visiter, s'adreseer de 13 h. %
k 15 heures. 

A louer pour le ler novem-
bre 1936 ou date à convenir,
un

LOGEMENT
de quatre chambres et dépen-
dances. — S'adresser k Mlle
Marie Diacon, k Dombresson.

Bôle
A louer pour le ler décem-

bre ou date à convenir, loge-
raient au soleil, de trois cham-
bres, cuisine et dépendances,
eau, gaz électricité. — S'adres-
ser à M. Louis Gygi-Chautems,
Bôle. i

A louer pour époque à con-
venir, près gare de

CORCELLES
Bel appartement remis à neuf ,
de quatre pièces, terrasse,
bain, central, jardin. Belle si-
tuation. — S'adresser à Henri
Perrin, avenue Beauregard 10,
Cormondrèche. ' .

A louer pour époque à con-
venir. LOGEMENT
de trois chambres, bien expo-
sé au soleil, balcon et dépen-
dancesJ — S'adresser au ma-
gasin, COte 76.

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

Etude G. Etter, notaire.

Saint-Biaise
A louer pour le 24 septem-

bre ou pour date k convenir,
JOLIE MAISON complètement
remise à neuf, de quatre
Chambres et dépendances,
chauffage central, bain. Bal-
con, terrasse. — Avec ou sans
GARAGE. — S'adresser : Etu-
de Louis THORENS, à Saint-
Blaise.

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

Etude G. Etter , notaire.

Rue du Roc 10
(entrée Fontaine-André)

Libre dès le 24 décembre,
logement de quatre chambres.
Jardin. — S'adresser à Frédé-
ric Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré. Tél. 51.441.

Cas imprévu, rue Hôpi-
tal, JOLI PIGNON enso-
leillé de quatre chambres
non mansardées. — Ren-
seignements rue du Châ-
teau 13.

Etude Wavre
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.063

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

chambres.
Halles : deux chambres meu-

blées ou non.
Chaudronniers : deux cham-

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

bres.
Maladière : maison de dix

chambres.
Maillefer : quatre chambres.

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

d'entrepôt. 

PESEUX
A louer bel appartement de

quatre pièces, tout confort ,
chauffage général , eau chaude,
terrasse, vue, jardin. — Prix
avantageux. S'adresser Sandoz,
Collège 15. Peseux. Tél. 61.129.

A louer tout de sui-
te ou pour époque à
convenir, beau loge-
ment moderne de
quatre pièces et dé-
pendances. — Prix
avantageux. — S'a-
dresser, bureau du
garage Central S. A.,
faubourg du Crêt 13.

JLogements de 3 et
3 chambres.

Etude G. Etter , notaire.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 ¦ Tél. 51.469
A louer immédiatement :

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

Hue Purry : quatre cham-
bres.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

Beaux-Arts : trois ohambres.
bres.

Bue Pourtalès : quatre cham-
bres.

Route des Gorges : trois
chambres.

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

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

PESEUX
A louer pour époque à con-

venir, beau ler étage, trois
chambres au soleil, cuisine,
lessiverie, chauffage central,
jardin, vue sur le lao. —
S'adresser k Mme Haemmerll,
Chàtelard 12. *

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

Etude G. Etter, notaire.
A louer dans le quartier de

l'est divers

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 — Tél. 52.424
Immédiatement ou pour date

k convenir :
Prébarreau, Brévards, apparte-

ments modernes de trois et
quatre ohambres.

Neubourg, rue des Moulins,
deux et trois chambres.

Parcs, Brévards, Prébarreau :
locaux et garages.

24 septembre :
Parcs, trois ehambrea.

A louer au faubourg du
Château un

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

Sur la boucle
A louer, Immédiatement ou

pour date à convenir,

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

A louer dès maintenant ou
époque à convenir, apparte-
ments confortables :

à Auvernier : quatre cham-
bres, bain et dépendances ;

à Colombier : trois cham-
bres, bain et dépendances.

S'adresser Etude E. et L.
Paris, notaires, à Colombier.

Etude Brauen, notaires
7, Hôpital - Tél. 51.195

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

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

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

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

Rue.
Locaux pour bureaux , ateliers,

magasin, garde-meubles, bel-
les caves, garage, atelier pour
photographe ou peintre.
A louer pour le 24 septem-

bre,

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

Boveresse
Au centre du village, est k

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

Pour cas imprévu, à remet-

Ï.OGEMSNT
de trois chambres, bien situé.

PontalneiAndré 8, 2me à
gauche.

BUREAU fi. HODEL
architecte

PRÉBARREA U 23

Tout de suite :
POUDRIÈRES

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

STADE
Grand garage, eau,

électricité.
PARCS ET ÉCLUSE 59
Beaux apparte-

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

PARCS 84
X/Ocal pour atelier

ou magasin. _*

A louer à Peseux
rur tout de suite ou époque

convenir, logement de six
pièces, vastes dépendances,
confort moderne, grand jar-
din :

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

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

CORCELLES 
~

A louer un Joli logement
. de deux chambres, au soleil
une ouisine, dépendances,
chauffage central, etc.

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

A proximité de la gare, k
remettre grand local, pouvant
servir d'entrepôt ou de gara-
ge. — Etude Baillod et Ber-
ger. *

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

Quai Ph. Godet 2
Imprimerie Memminger

Rue Matile
A louer tout de

suite deux beaux ap-
partements 5 et G
chambres. Confort.
Fr. 1200— et 1800 .

JEtude Brauen, no-
taires; 
Bel-Air 1, 24 sep-

tembre, à louer, dans
villa, bel apparte-
ment de quatre
chambres, dépendan-
ces, confort, vue, jar-
din. Etude Brauen,
notaires. 

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

magnifique
appartement

de trois grandes pièces avec
tout confort. Adresser offres
écrites à P. N. 701 au bureau
de la Feuille d'avis. *

PESEUX
A remettre pour cas impré-

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

Itue du JUanège, à
remettre apparte-
ments de trois et qua-
tre chambres. Cen-
tral. Salle de bains.
Prix très avantageux.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

ETUDE
Petitpierre & Hotz

Avocat et notaires
Téléphone 53.115

APPARTEMENTS A LOUER
Centre, une chambre.
Ecluse, deux chambres.
Tertre, deux chambres.
Roc, deux chambres.
Serrières, deux chambres.
Treille, deux chambres.
Centre, deux chambres.
Seyon, deux chambres.
Rue Purry, trois chambres.
Seyon, deux chambres.
Rocher, deux chambres.
Tertre, trois ohambres.
Pavés, trois chambres.
Côte, trois chambres.
Faubourg de la Gare, trois

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

chambres.
Fontaine-André, 8 ohambres.
Rosière, quatre chambres.
Centre, quatre chambres.
Treille, quatre chambres.
Manège, quatre chambres.
Saint-Maurice , 4 chambres.
Roc, quatre chambres.
Cassardes, quatre chambres.
Vieux-Châtel, 4 chambres.
Fahys, quatre chambres.
Côte, quatre chambres.
Sablons, quatre chambres.
Beauregard, quatre chambres.
Bachelin, quatre chambres.
Comba-Borel, cinq chambres.
Halles, cinq chambres.
Plan, cinq ohambres.
Promenade-Noire, 6 chambres.

Joli logement, trois cham-
bres, véranda , balcon et dé-
pendances. Entrée à convenir.
Mme Jos. Bura , Poud rières 23.

Ecluse 19
Pour cause Imprévue, à re-

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

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

A louer pour époque k oon-
venir,

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

A louer deux

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

A LOOER
pour tout de suite ou époque
à convenir, au centre de la
ville, BEAUX LOCAUX Isolés
ou groupés, pour bureaux. —
Etude Baillod et Berger.

A LOUER
pour le 24 septembre, k la rue
du Roc 7, logement de trois
chambres et dépendances. —
Chauffage central. S'adresser
au No 2, rue du Roc, rez-de-
chaussée.

ROCHER
A louer, pour époque à con-

venir,
LOGEMENT

de quatre chambres, bien ex-
posé an soleil, balcon, vue,
central, jardin et dépendan-
ces. Prix : Fr. 85.— par mois.
S'adresser : Rocher 26, Sme.

Magasins .
aveo vitrines, a louer pour
tout de suite ou époque , à
convenir, aux Dralzes. k proxi-
mité de la ligne du tram, —
Etude Baillod et Berger . •

A louer pour tout de suite
k la rue J.-J. Lallemand un

appartement
de cinq pièces et dépendances.
S'adresser à Ed. Calame, ar-
chitecte, rue Purry 2, Télé-
phone 52.620. *

Saint-Aubin
A louer belle villa,

10 chambres, jardin.
Prix modéré. Etude
Brauen, notaires.

A la Coudre
superbe logement de trois
pièces et toutes dépendances,
tout confort moderne. Jar-
din. Entrée au ler octobre ou
k convenir. Adresse : Albert
Lavanchy, rue de la Dîme 46. *

Rue de l'Hôpital
appartements très ensoleillés,
de 3 et 4 chambres. S'aûres-
ser rue du Château 13. *
SABLONS : 4 pièces, chauffa-

ge général, bains, concierge,
vue.

COTE : 4 pièces, central, bain,
véranda vitrée, vue superbe.
Vis-à-vis de la gare.

BEAUX-ARTS - QUAI : 8 piè-
ces, central, bain, concierge.
Vue superbe, 2me étage.

GIBRALTAR : 3 pièces, bien
situées. Prix avantageux.

GIBRALTAR : magasins con-
venant pour tabacs et ci-
gares, journ aux, librairie,
petits ateliers divers, etc.
Deux magasins ont un pe-

tit logement attenant.
S'adresser au bureau de l'ar-

chitecte Charles BONHOTE ,
Beaux-Arts 26. Tél. 63.187, •

A louer pour le

24 septembre
aux Dralzes, appartement de
deux chambres aveo confort.
S'adresser Etude Baillod et
Berger. *

Uocher, à remettre
appartements de trois
chambres ensoleil-
lées. Vue étendre.
Jardin. Prix Fr. 53.50
et Fr. 65.— par mois.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

Etude A. de Coulon
& Jacques Ribaux
AVOCAT et NOTAIRES

Tél. 64.034 - BOUDRY

A BOUDRY
A louer pour tout de suite

ou époque k convenir, dans
immeuble moderne, logement
de trois chambres, chambre
haute habitable, cave, galetas,
chambre de bains, eau, gaz,
électricité, toutes dépendan-
ces, part de Jardin. — prix :
70 fr. par mois. •

A LOUER
k Auvernier, pour tout de sui-
te, appartement moderne,
trois chambres, galerie vitrée,
W.-O. et bains, et toutes dé-
pendances. Fr. 73.— par mois.

Pour le 24 décembre, ap-
partement de trois pièces, ga-
lerie vitrée et toutes dépen-
dances. Pr. 60.— par mois.

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

COTE, à remettre apparte-
ments de 4 chambres et
dépendances. Grande terras-
se. Jardin . Vue étendue. Prix
mensuels Fr. 90.- et Fr. 100.-.
Etude Petitpierre et Hotz.

PESEUX
A LOUER, pour le 24 dé-

cembre, dans maison de deux
appartements, beau ler étage
de trois chambres, salle de
bains, chauffage central et
toutes dépendances. Dernier
confort. Fr. 85.— par mois. —
S'adresser a B. Proserpl, Chà-
telard 18, Peseux.

Sablons
Pour tout de suite ou épo-

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

Pour le ler octobre,
JOLIE CHAMBRE

à louer à très bas prix . — Rue
du Bassin 2 , Sme.

Meublé
A louer à Boudry, chambre

k deux lits et cuisine, confort,
arrêt du tram. Prix : Pr. 30.—.
Adresse : Mlles Muller, Boudry.
Belle chambre, chauffage cen-
tral , ler Mars 6, 2me, droite.

Jolie chambre indépendante,
soleil. — Louis-Favre 10, ler.
Belles chambres indépendan-
tes, central, aveo ou sans pen-
slon. — Beaux-Arts 21, 2me.

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

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

Belles chambres
avec vue sur le lao et tout
confort, avec ou sans pension.
Prix raisonnable. — Musée 1,
3me étage. 

Belles grandes chambres
meublées, Indépendantes ou
non, aveo ou sans cuisine. —
S'adresser a M. Huguenin,
Terreaux 7. ler, à droite. *

Chambre meublée. Rue
Pourtalès 6, 3me. 

VEVEY
Hôtel du Château au bord du
lac. Tout confort. Cuisine soi-
gpée. Pension depuis Fr. 6.—.

Chambre et pension dans
bonne famille. Soleil, con-
fort. Fabys 97, Sme à droite.

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

Dans villa
PENSION pour dames et de-
moiselles. — Belles chambres,
meublées ou non. à disposi-
tion. Chauffage central , vue,
soleil, tranquillité, jardin. —
Prix raisonnables. B'adresser :
Poudrières 21. *

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

On cherche k louer aux en-
virons immédiats de la ville,

appartement
de 3 ou 4 chambres

avec chambre de bains, chauf-
fage central. Immeuble de
construction ancienne non ex-
clu. — Faire offres aveo prix
k Case 363, Ville. 

Mail-Saars
On cherche pour 24 Juin

1937 ou date k convenir, bel
appartement de quatre ou
cinq chambres, avec Jardin. —
Adresser offres écrites k B, D.
906 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche k louer pour
. date k convenir,

appartement
de deux pièces et cuisine, aveo
dépendances, de préférence k
l'est de la ville. — Offres avec
prix sous M. R. 908 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Réglages
On sortirait k domicile, ré-

glages par grandes séries, et
on engagerait une bonne re-
monteuse de finissage. — De
mander l'adresse du No 910 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche person-
ne de confiance pour
nettoyages journa-
liers, une heure le
matin, dans maison
d'ordre. — Adresser
offres écrites à Case
postale 10,694. Tille.

Un bon

machiniste (sur bois)
et un bon ébéniste

sont demandés (pour article
nouveau et de série). Places
stables. Adresser offres et pré-
tentions sous chiffre L. G.
899 au bureau de la Feuille
d'avis.

Orchestre de danse cherche
un bon

saxophoniste
Pressant . Adresser offres écri-
tes à A. B. 894 au bureau de
la FeuUle d'avis. 

On cherche une Jeune fille
de toute confiance, robuste et
expérimentée, comme

cuisinière
S'adresser k Mme Max Petit-
pierre, Port-Roulant 3a.

On cherche

fille de cuisine
honnête et active, sachant sl
possible un peu cuire. Faire
offres au Restaurant de la
Croix-Blanche, k Auvernier,
téléphone 62.190.
ON DEMANDE JEUNE FILLE
15 à 16 ans, pour aider au
ménage, de 8 h. à 14 heures.
Vieux-Châtel 35, au 1er.

Jeune homme
de 17 ans, cherche place chez
agriculteur où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre le fran-
çais. Sait traire. — Offres k
Karl Tschirren, Kamburg, Gel-
terflngen, Gurbethal (Berne).

Barman
cherche place comme volon-
taire, éventuellement somme-
lier, dans hôtel ou restaurant .
Bonne pratique étrangère. —
Ecrire sous chiffre F. 17724
Publlcltas, Lugano. AS15597Q

Jeune fille, 16 ans, aimant
les enfants et ayant fréquenté
m cours d'école ménagère,
CHERCHE PLACE de

VOLONTAIRE
dans famille parlant le fran-
çais. Offres sous D. 4482 Y, à
Publlcltas, Berne. SA15631B

Suissesse allemande
17 ans, présentant bien,
demande plaoe dans une pe-
tite famille comme aide de la
maîtresse de malsoin, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. S'adresser
au bureau de placement
Zwahlen, Amthausgasse 1,
Berne. Téléphone 24807.

Suisse allemand
16 ans, désirant apprendre la
langue française cherche, con-
tre son entretien, plaoe d'aide
dans entreprise de menuiserie,
ou place de commissionnaire.
Faire offres écrites sous C. A.
816 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne sérieuse
cherche place auprès d'enfants
ou éventuellement s'occupe-
rait d'une personne et lui
tiendrait son ménage. Neu-
châtel et environs. Certificats.
Ecrire sous chiffres M. O. 907
au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour Jeune homme robuste de
17 ans, chrétien, place dans
famille chrétienne d'agricul-
teur. Sait bien traire. Bons
soins préférés à forts gages.
Entrée ler octobre. — Offres
à Fritz Moser, Brauchern près
Mlttelhausern (Berne). 

Fille de 19 ans
ayant déjà été en service,
cherche place dans bonne fa-
mille, pour apprendre la lan-
gue française. Adresse : Hulda
Scheldegger, Aschem près Fru-
tigen.

Pour les annonces aveo offres sous Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée k les Indiquer. U faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au hureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste ponr la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie. •

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

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

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

Pour tous renseignements , s'adresser au bureau dela gérance des bâtiments, Hôtel communal. *

Chambre meublée. Ecluse
25, 2me.

Chambre meublée, soleU,
vue, chauffage. Avenue J.-J.
Rousseau 5, 2me à gauche.

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

JOLIE CHAMBRE
dans appartement soigné. —
Mme Perregaux, faubourg de
l'Hôpital 17. 

Chambre meublée. — Rue
Pourtalès 13, 2me, k droite •

Belle chambre tranquUle, à
monsieur, Beaux-Arts, côté
lao ; prix : 80 fr. par mola.
Demander l'adresse du No 862
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

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

Même adresse : leçons de
français par institutrice di-
plômée

^ JOLIE CHAMBRE meublée,
Seyon 28. Sme a droite. *

Chambre meublée, soleil. —
Faubourg Hôpital 15. Sme, *

CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante. Saint-Maurice
No 11, Sme. *

Pension poar jeunes filles
Belle ohambre aveo balcon,

vue sur le lao et les Alpes.
Prix Fr. 130.— tout compris.
Demander l'adresse du No 896
au bureau de la Feuille d'avis.

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

On cherche pour tout de
suite, bonne

sommelière
Se présenter à l'hôtel de la

Gare, k Noiraigue.
On cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la couture et
l'aUemand. — Adresser offres
écrites à A. FRITSCH, Mon-
bljoustrasse 68, Berne. 

On cherche

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour aider au
ménage. Occasion de bien ap-
prendre la ouisine. S'adresser
rue du Bassin 2, 2me étage.

¦j
On demande, dans famille

protestante,

jeune fi lle
propre, de 16 à 19 ans, pour
aider et se perfectionner dans
le ménage. Offres détaillées,
ainsi que certificats de l'école
ou de travail et photo, à Mme
E. Schweizer, Dreilindenstr. 6,
Lucerne. AS17250LZ

Restaurant de la ville cher-
che bonne

cuisinière
pouvant travaUler seule. —
Demander l'adresse du No 902
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage, et pou-
vant coucher chez elle. Adres-
ser offres écrites k B. Z. 903
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On demande pour tout de
suite

deux jeunes filles
pour aider k la couture. —
Adresser offres écrites à J. C.
905 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune fille
dans un petit ménage, k Ber-
ne. Offres avec photo, à Mme
E. Weil-Stranss, Berne, Optln-
genstrasse 46. P2778R

On cherche, pour la fête
des vendanges, les 8 et 4 oc-
tobre, des

sommelières
S'adresser à la Rotonde.

Hôtel " Pension
de la

Croix-Bleue
Croix-du-Marché

Pension soignée
Prix modérés

Se recommande :
A- SCHWAB.

Alimentation nouveUe végétarienne
Les personnes qui s'intéresseraient à une pension

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

On cherche

jeune fille
honnête, bien recomman-
dée, connaissant bien les
travaux d'un ménage soi-
gné de trois personnes. —
Entrée : ler octobre ou k
convenir. Adresser offres
écrites à J. F. 885 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Assurances
Importante Compagnie Suisse d'Assurances sur la

vie contre les accidents et la responsabilité civile,
cherche représentants qualifiés. Conditions intéressan-
tes. Offres écrites sous chiffre R. C. 909 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour Neuchâtel et le canton nous cherchons pour
entrée immédiate un

représentant-vendeur
capable, actif , présentant bien, dans la trentaine, ayant
l'habitude de la clientèle particulière. Conditions inté-
ressantes pour personne sachant travailler. Faire offres
avec photo sous OP. 14 L. à Orell Fiissli - Annonces,
Lausanne. A. S. 1G176 L.

Pour éviter le chômage
Faites réparer vos chaussures chez le cordonnier dont

le travail se f ait sur p lace

I
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INSTITUTS - PENSIONNATS

Ecole d'études sociales
pour femmes, Genève

subventionnée par la Confédération
Semestre d'hiver : 22 octobre 1936-17 mars 1937

Culture féminine générale.
Formation professionnelle d'assistantes sociales

(protection de l'enfance, etc.), de directrices d'établis-
sements hospitaliers, secrétaires d'institutions sociales,
bibliothécaires.

Ecole de laborantlnes.
Cours pour Infirmières - visiteuses en collaboration

avec la Croix-rouge ; ler novembre - 15 décembre.
Pension et Cours ménagers. — Formation de gou-

vernantes de maison au Foyer de l'Ecole (vula avec
Jardin).

Programme (50 c.) et renseignements : rue
Charles-Bonnet 6. AS15552Q

Ecole professionnelle suisse
de restaurateurs

Zurich • Parc Belvoir
(Subventionné par l'Etat)

Le cours d'hiver (durée environ six mois)
commencera le 9 novembre prochain. Program-
me d'école : Cuisine, Cave, Service, Compta-
bilité, Langues. Demandez le prospectus gratuit

à la Direction SA 7342 Z
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Jeune
Suissesse allemand
cherche place facile, en wii
Eventuellement auprès d'uaa '
deux enfants. Entrée ler ocSbre. Adresser offres écrit» iP. M. 904 au bureau de i»FeulUe d'avis. *

Femme de chambre
travaUleuse et sérieus» (JMsentant bien), cherche pla™pour le 15 octobre. Certificat»à disposition. Hedwig RJJWeld , Murgenthal (Argovie)'

LE DOCTEUR
Edmond

de Reyniei
4, Crêt Taconnet 4

est de retour

D' CHAPUIS
de retour

Nous cherchons 2000 pieds
de fumier
de ferme pris sur place. —Faire offres aveo prix. Télé-
phone 53.468.

On cherche ~

chaise de bébé
usagée, mais en bon état. —Adresser offres aveo prix à __,
T. C, poste restante, Thielle.

Personne capable chercha 4
reprendre

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

Je cherche à louer, éven-
tuellement à acheter

machine à tricoter
Jauge 32, 80 cm. de large. —
Faire offres aveo prix sout
chiffres R. N. 898 au bureau
de la Feuille d'avis.

ALLEMAND
TIOUT ADULTE

ayant peu ou pas de
connaissances de ls
langue allemande,
peut arriver k la com-
prendre, la parler <*
l'écrire.

Cours de 30 leçons

Mlle M. BEGUIN
S E Y O N 28

¦¦¦BnnBan n
Madame veuve

Fritz GALLAND et ses
enfants remercient bien
sincèrement toutes les

j personnes qui leur ont
| témoigné leur sympathie

pendant les Jours de
deuil qu'ils viennent de
traverser.

Boudry,
y 18 septembre 1936.

ô Madame et Monsieur y
6 Edouard MICHAUD ont V
Y la Joie d'annoncer l'heu- Y
Y reuse naissance de leur Y
Y fille X

X Jacqueline- t
A Simone î
6 Clinique Mont-Cholsl, 0
y Lausanne. V
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Notre choix en pj
CHAPEAUX 1
Saison d'automne ||j
est des mieux assortis. Vous trouvez , SB
mesdames, tous les modèles du plus classique W;|

au plus élégant ps|

1890 1490 1250 890 650 H
4.90 1

Comme toujours nous présentons de f ^
SUPERBES MODÈLES DE PARIS ||

dernière expression de l'élégance HfS
et à des prix très intéressants lyJl

COMPIÉTI  ̂Coopérative du vêtement
¦ - ~- •—¦——"" "̂"""" Grand'Rue S, -1er étage
M A N T E A U  EN CONFECTION

"7 ~"— vous trouverez des manteaux de . . . 40.— à 85.—
SUT ItlGSUrGS des complets golf avec deux pantalons de 55.— à 70.—

, . , des pantalons de travail et golf de . . 11.50 à 19.—
adressez -vous à la des manteaux de pluie de 14— à 19—

Cuisinière à gaz
bon état, & vendre. — Coq-
d'Inde 24, 4me k droite.

Belles poussiites
k vendre, de 3 à 4 fr . pièce.
S'adresser aux Prises, proprié-
té Haussmann.

Timbres-poste
Estonie 50 différents Fr. 1.40
Yougoslavie 100 dlff . » 1.—
Europe 300 différents » 1.20
Europe 500 différents » 2.40

Demandez mes envois à
choix en timbres d'Europe.

P. H. Arbenz, Ch. de Mon-
telly 5fi , Lausanne. AS16177L

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

A vendre un

dressoir de style
Téléphone 52.787.

¦̂ ¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦Bi îMmilllllI MMlMWB

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES Motocyclettes
Fiat-sport 1933 Plusieurs motos

conduite intérieure, qua- taxe et assurance 1936.
tre place. A. DONZELOT, A. DONZELOT, place du
place du Monument. Tél. Monument. Tél. 52.606,
52.606. Neuchâtel Neuchâtel.

On achèterait plusieurs

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

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

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

CADASTRE DE NEUCHATEL

^
Article 4604, plan folio 77, Nos 77 et 78, AU SUCHIEZ, bâti-

i-ï- ment, Jardin 4e neuf cent vingt mètres carrés.
***; Pour une désignation plus complète, comme aussi pour

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

Estimation officielle : Fr. 36,000.—.
Assurance contre l'incendie : Fr. 54,500.—.
Estimation cadastrale- : Fr. 45,000.—.

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

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire k l'Office soussigné,
Jusqu'au 2 octobre 1936, leurs droits sur l'immeuble, notam-
ment leurs réclamations d'intérêts et de frais , et de faire sa-
voir, en même temps, si la créance en capital est déjà échue
ou dénoncée au remboursement, le cas échéant, pour quel
montant et pour quelle date. Les droits non annoncés dans
ca délai seront exclus de la répartition, pour autant qu'ils ne
sont pas constatés dans les registres publics. .

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

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

Neuchâtel, 10 septembre 1936.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A. Hummel.

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

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

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

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

C. Une très belle et importante collection
de gravures neuchâteloises anciennes, dont
plusieurs pièces de toute rareté et en parfait état, savoir:

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

La vente a Heu contre paiement au comptant.
EXPOSITION : Samedi 19 septembre, de 14 à 19 h.et dimanch e 20 septembre, dès 9 h. 30.
ORDRE DE VACATION : Gravures, lundi dès 9 et

M heures. Mardi , dès 9 heures, vente des objets mobi-
"ers et suite des gravures.

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

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
E. Nicklaus.

Petite maison
cinq chambres, cuisine, dé-
pendances ; Jardin, frui-
tier, vue étendue, quartier
tranquille, A VENDRE k
Neuchâtel. Fr. 21.000.—.

S'adresser k G. VERDAN,
gérances, Orangerie 4.

A VENDRE terrain
à bâtir AUX FAHYS.
à des conditions
avantageuses. Super-
ficie 1745 m». — Etu-
de Jeanneret et So-
guel, rue du Môle 10,
â Neuchâtel.

r^âirj VILLE

HP NEÛ ATEL
La direction des forêts et

domaine a encore une certai-
ne quantité de bols de feu, sa-
pin, chêne, hêtre et fagots de
Chaumont k disposition des
amateurs.

pour traiter, s'adresser k
l'Intendance des forêts et do-
maines, Hôtel communal,
No 1. Tél. 52.718.

Direction
des forêts et domaines.

"•'iK.iil COMMUNE
•.!::K̂ KT- *.- '

IIP CRESSIER

Soumission pour
abatage de bois

La commune de Cressier
met en soumission Jusqu'à
lundi 21 septembre, k 18 h.,
l'abatage du bols de service-
de la division 3 au Cernil sur
Enges.

Pour visite de la coupe et
renseignements, s'adresser au

. garde forestier à Enges.
Conseil communal.

ngûâyri VH.Ï.E

||P NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

CHANGEMENT
DE DOMICILE

Nous rappelons aux abonnés
au GAZ et k l'ELECTRICITE
que, pour éviter des erreurs
dans l'établissement des fac-
tures, tout changement de do-
micile doit être annoncé à
l'administration (tél . 51.351)
quelques jours avant le démé-
nagement.

Direction
des Services industriels.

P_lpl||| COMMUNE

l||p Mario - Epagnier
Coupe de bpis

La commune de Marln-Epa-
gnler met en soumission sa
coupe de bols dans le haut de
la côte de Chaumont.

Pour tous renseignements,
s'adresser à M. F. Kuntzer, di-
recteur des forêts.

Adresser les offres écrites au
Bureau communal jusqu'au
lundi 28 septembre, k 18 h.

Marin, 15 septembre 1938.
Conseil communal.

Enchères publiques
de mobilier et matériel rural

au Pâquier
Le mardi 29 septembre 1936, dès 13 h. 45, Il sera

vendu au domicile de M. Paul JEANFAVRE, agriculteur,
au Pâquier, le mobilier et matériel ci-après :

un lit complet, un canapé, tables, chaises, buffets,
étagères, cadres ;

deux chars à échelles, un dit à pont avec épondes,
deux voitures, un traîneau, une glisse à fumier, .un tom-
bereau, une brouette à herbe, une faucheuse, une pio-
cheuse, une herse, un hâche-paille, un coupe-racines,
une meule, colliers à bœufs, deux arches, fourches, râ-
teaux , pioches et autres objets divers.

Terme de paiement : fin janvier 1937 moyennant
cautions solvables.

Au comptant 2 % escompte sur éehutes supérieures à
Fr. 100.—.

Cernier, le 17 septembre 1936.
Le greffier du Tribunal : A. DUVANEL.

Office des faillites
de Neuchâtel

Enchères publi ques
d'un magasin d'épicerie

Le mercredi 23 septembre
1936, dès 9 heures et le même
jour dès 14 heures, l'Office
des faillites vendra par vole
d'enchères publiques, dans
le magasin d'épicerie Emile
Pahud , Parcs 75 :

TJn lot boites de conserves,
viandes, légumes et fruits ; un
lot pâtes alimentaires, choco-
lats, bonbons, épices diverses ;
un lot tabacs, cigares et ciga-
rettes ; un lot potages Maggi
et Knorr ; un lot vin rouge
et blanc ; un lot savon, savon-
nettes, parfums, etc. ; produits
pour nettoyages, Persil, Lux,
Henco, Per, SU, Phénix, Vigor,
etc., brosses diverses, torchons,
pincettes, pinceaux, paillas-
sons ; ustensiles de ménage,
pots k lait, fj lats , tasses et sou-
coupes, caquelons, bocaux, as-
siettes diverses, cuillers à ca-
fé, etc. 30 pipes, briquets ; en-
viron trois cents écheveaux de
laine ; une banque de maga-
sin ; neuf vitrines ; un lot
rayons ; un meuble trente ti-
roirs ; une glacière ; un mou-
lin à café électrique «Uster»;
une balance automatique «Bi-
zerba», ainsi qu'une quantité
de marchandises et d'objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément a la Loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des faillites :
Le Préposé, A. Hummel.

A vendre un
habit

pour homme, grande taille. —
Avenue du ler Mars 24, ler
à gauche.

A vendre, Côte 91
un très bon calorifère « Pré-
bandier », avec ou sans bou-
ches à chaleur.

Antiquités
A vendre k Colombier, rue

Basse 8, quantités de meubles
anciens, soit : armoires, dres-
soirs, tables de tous styles,
fauteuils, six superbes chai-
ses Louis XV et autres, cana-
pés, lits de repos, bahuts, etc.,
pendules, étains, porcelaines et
gravures.

A la même adresse, tapis-
sier-décorateur se recomman-
de pour tout ce qui concerne
son métier.

MONTRES J Ŝ|iiGARANTI ̂ sMf_ Ŵm

vis-à-vis du temple du Bas

A VENDRE
bois de lit (deux places) avec
sommier, trols-coln, duvet,
traversin, oreillers ; fourneau
électrique ; deux plaques à
cuire ; potager à gaz quatre
feux ; tableaux, gravures An-
ker ; rideaux, galeries, fau-
teuil à balançoire, chaises de
Jardin. — Chemin des Pavés 9.

A vendre plusieurs

moteurs
usagés, 250 volts, courant tri-
phasé, d e l  k 3 HP. — De-
mander l'adresse du No 901 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 
véritable amateur de
vin de Neuchâtel —

la qualité
passe 
avant le prix 
mais —• 

qualité et prix
sont réunis chez 

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

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

CURE MÉDICINALE DE RAISIN |
en toute saison Rj

Véritable |
F E R M E N T E
BERANECK I
En vente seulement y
dans les pharmacies h
Laboratoire Béraneck "'J

Neuchâtel f:j

3 . ——. . . —— . . . Télégramme

è 

Finies les affreuses courbatures
Une modeste dépense que vous ne regretterez jamais. — IDÉAL,
la nouvelle machine à laver à air comprimé (brevetée), com-
plètement en métal antirouille, travaille sans aucune peine. —
Grande économie d'eau chaude et de savon. Les lainages rede-
viennent souples, la soie garde tout son éclat. La maison
Tschâppât S. A., rue du Canal 36, Bienne

offre sans engagement
une démonstration à domicile. La machine est fabriquée en dif-
férents modèles, pour tous les usages et toutes les bourses, de
Fr. 47.50 à Fr. 275.—. Pour paiements mensuels 10 % d'aug-
mentation.
Demandez gratuitement le prospectus de la ma-
chine à laver IDÉAL, avec ou sans chauffage —
avec ou sans moteur.

OCCASION
A vendre des habits d'hom-

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

Vin rouge Neuchâtel
A vendre un vase de vin rou-

ge de 824 litres, récolte 1935,
à mettre en bouteilles ce mois
(contrôlé par la station). S'a-
dresser, pour dégustation et
prix , à Ed . Tribolet, Creuze
10, Saint-Blalse.

I

SJne véritable mMm i
à notre ray on. |||

de SOIERIES , .m M
Mamraîn rayomie. superbe qualité pour la I ; |l l iaïUV&lll  robe, la lingerie, la doublure, i QE I -1

tous tons mode. Seulement, le m. I iwv |;, ';
^

fSranïta calïn merveilleux tissu lourd, en I ¦.Uiai l l lC SdUia marine et brun mode, j  AA I |
Seulement, le m. *'"" | m

ArmilPP pour la robe élégante ou le costume, ÏJ. ÛHl llllll C en noir , marine, bran «Prln- Q TE ' . - 1ce de Galles ». Seulement, le m. wil ïl  f* *~l

Une visite s'impose au Magasin

Ju A. S O J. £S 11vis-à-vis de la Poste — Neuchâtel ï
Patrons VOGUE de réputation mondiale ||§ |

Rentrée des (lasses
Manuels - Cahiers - Serviettes
Articles de dessin - Toutes
fournitures pour le collège clas-
sique et l'École de commerce
Timbres escompte sur les articles de papeterie

PAPETERIE - LIBRAIRIE
DES TERREAUX S.A.
NEUCHATEL

Celte cuisinière « ESKIMO »
entièrement émaillée fait  la joie de toutes les ménagères
L'acheter c'est se simplifier l'existence. — Examinez
les nouveaux modèles avec boutons remplaçant les
robinets, dans la maison spéciale d'articles de ménage

LŒRSCH & SCHNEEBERGER
NEUCHATEL — T. E. 5 %

ES Sas IL «H 4T m njjfl «N $r Es w^
r̂tg B̂WpgtQI ' --, BftfiEBgMPlg* "̂

N E U C H A T E L
3 rue de l ' H ô p i t a l  6

téléphone 51.850

Tout p our
la nomvelle saison

^̂ ™^M*̂ ^̂ MMH «̂BMM«BlHIHMI__I.Mm

Pour la rentrée de

l 'Ecole de Commerce
toutes les f ournitures

à la Papeterie-Imprimerie

BICKEL & C°
Place du Port - Neuchâtel

Les meubles de bon goût
Les meubles soignés et garantis
sont fabriqués à l ' ébén i s t e r i e

E. BAUM GARTNER
CERNIER

Chambres à coucher
Chambres à manger

sont à vendre à des prix très avantageux

Faute de place, nous vendons, au plus offrant , voiture;

Chevrolet, Studebaher9
Buick, Wills Sainte-Claire,

etc.
à enlever tout de suite

Garage Hirondelle S. A,
34, quai de Champ-Bougin, NEUCHATEL Tél. 53.19(
-- - - I

MÊmk FOUB ïOs
W MEUB LES
^^mfl̂ wr 

voici 
la 

bonne 
adresse

A. VŒGELI, Neuchâtel
Quai Ph. Godet 4.

Magasins
Meier...

Oeufs frais étrangers 1.20 la
douzaine. Encore un peu de
café rôti... avec des parts de
la Loterie neuchàteloise. Le
dernier Bonvillars blanc 1935
à 80 c. le litre. Le dernier rou-
ge Montagne à 80 c. le litre.

Cause île deuil
à vendre habits de dame, tail-
le 42-44. Pourtalès 2, 2me, k
gauche.

A vendre tout de suite,

magasin
épicerie fine, mercerie, ta-
bacs, etc., avec Immeuble de
trois logements, dans bon
quartier de la ville. — S'a-
dresser au magasin, Côte 76.

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

Mesdames !
Un coup de téléphone e
nous venons cherche:
votre literie pour la remet
tre à neuf. Remontage d<

sommiers
matelas

MEUBLES REMBOURRÉ!
Charponnage garanti nt
déchirant pas le crin e

aspirant la poussière.
NETTOYAGE DES

DUVETS
OREILLERS

LAVAGE DES TAIES
Remontage à neuf

de vieux couvre-piedi
La maison de confiance

AU CYGNE
Terreaux 8

Téléphone 52.646

BUSER et FILS

Administration : 1, rae dn Temple-Nenf. ¦¦¦ W V V # __* *B B̂ V V V Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
Rédaction : 3, rue du Temple-Nenf. B M B B  ̂ B H» I B  ̂ B B **e surcllarSe'
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Régie extra - cantonale : Annonces- B̂ V̂* W>4b & & & 'Ié *̂ *̂vft k̂*£> Û & ̂ __7 V  ̂̂ _C Jst W %  ̂ W  ̂*$_ \a* M §L %ft _%, ^̂ / & 
**» 

rédaction ne répond pas des manus*
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^̂  v 

erits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
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Brève visite
au Comptoir suisse de Lausanne

Ce qu'il f aut voir entre autres
(De notre envoyé spécial )

Nous cuvons dit, lundi dernier, es
qu'avait été l'ouverture du Comptoir
suisse de Lausanne et l'ampleur qu'a
prise oette année cette grande manifes-
tation économique où l'effort s'aille à
l'originalité, et la fantaisie au goût. Il
faut le répéter : une visite des stands
constitue pour celui qui est ourteux dea
possibilités de son pays, la leçon la plus
précise et la plus attachante qui soit.
Pour nous, Neuchatalols, elle est aussi
un motif de fierté, oar les exposante du
canton y sont nombreux puisqu'on en
compte soixante-quatre exactement.

Tous ont fait preuve d'une ingénio-
sité et d'un goût qu 'U faut louer Ici et
lew mérite est d'autant plus grand qu'à
notre époque de « tape à l'oeil », 11 n'est
pas toujours facile die rivaliser avec les
grandies maisons disposant de budgets
da pulWliQlté formidable. Aussi en parle-
rons-nous comme il convient et nous at-
tacnerons-nous a les signaler à l'attention
du publc comme nous signalerons les
stands les plus dignes d'intérêt.

* * *
Avant d'abonder îranjohenient le su-

jet, disons la très belle impression que
donne la magnifique collection de dah-
lias de la maison Benkert et Cle, de
notre ville, qui a d'ailleurs obtenu un
prix d'honneur avec le maximum de
points. H serait difficile de n'être pas
charmés par cette ulchesse florale. Dans
la, halle du sport et du tourisme — dont
nous avons, lundi, souligné l'intérêt —
le Bureau officiel de renseignements de
Neuchâtel se signale par un stand où
l'on est heureux de voir à l'honneur
des vues de nos plus beaux sites. Dans
la même halle, les chemins de fer fédé-
raux se sont surpassés et offrent à l'ad-
miration des visiteurs une série d'im-
pressions touristiques du plus bel effet.
Quelques mètres plus loin, le stand e}e
« Condor », manufacture de cycles et
motocyoles, fait la meilleure Impression
et donne une idée exacte de l'importan-
ce et du renom de oette maison.

Allons plus avant I La société anony-
me du oaife Hag s'est particulièrement
distinguée, cette année. Son stand, à la
fois) original et hlen oornprls, attire yn
très nombreux public. Les produits «Je
cette firine sont trop connus pour q.-\_e
nous y Insistions, mais en tout cas une
visite à cette partie du Comptoir s'im-
pose. Port bien, aussi, l'installation de
la minoterie Bossy et Cie S. A., de Ser-
rières, dont les produits d'avoine et çte
meunerie sont très bien présentés.

Dans la même halle, le stand de la fa-
brique de conserves de Horschach S.A.
donne un aperçu complet et alléchant
de ce que peut offrir aujourd'hui une
maison qui s'est spécialisée d&ns les
conserves de grand choix. A quelques
mètres de là, une odeur absolument dé^llcleuse oblige impérieusement le visi-
teur le plus pressé à s'arrêter. Le tral*
teur J. Zschau-Pallet, bien connu àNeuchâtel, vous met en effet l'eau k la
bouche tant ce qu'il offre B— secrets

pour la préparation de morilles et bo-
lets, volailles, etc. — est appétissant.

Sl vous allez au Comptoir suisse, ne
quittez pas cette halle sans Jeter un
coup d'œil sur ce qu'expose la fabrique
de produits alimentaires Maggi, à
Kempttal dont les nouveautés offrent
aiix ménagères des ressources illimitées.

Parail les stands qui, oette année, re-
tiennent particulièrement l'attention du
public, nous citerons celui des 'centrales
d'électricité de la Suisse Romande, qui
occupe un emplacement Important.

Le Jour d'ouverture déjà, les visiteurs
s'y pressaient en foule et l'intérêt que
ce stand éveille montre combien les ap-
plications électro-domestiques sont deve-
nues familières. Il n'est ohez nous plus
guère d'habitation où l'électricité ne pé-
nètre et les immenses services qu'elle
rend ne sont plus ignorés de personne.

Lumière, chaleur et froid, force mo-
trice et ondes sonores, tout est à por-
tée de main grâce aux petits fils qui en-
trent dans nos logis. Un geste suffit... et
encore, car souvent le fonctionnement
de certains appareils est entièrement au-
tomatique. Les chauffe-eau et les ar-
moires frigorifiques, par exemple, ne ma-
nifestent leur présence que par les avan-
tages qu'ils procurent ; et plus la moin-
dre préoccupation, puisque tout risque
d'explosion est complètement écarté.

Avec les cuisinières électriques, c'est
un bouton à tourner. Ce mode de culs-
son fait chaque Jour de noqpelles adap-
tes et nos ménagères qui stationnent
nombreuses devant les potagers en
fonctionnement et assistent aux dé-
monstrations culinaires montrent, par
leur attention, combien ce domaine les
intéresse. Un chef cuisinier prépare des
plats succulents et deux acçortes de-
moiselles n'ont aucune peine à prouver
que la cuisine électrique réunit tous les
avantages i hygiène et simplicité, pro-
preté et rapidité ; quant à l'économie
réalisée, elle n'est certes pas négligeable
depuis que les réseaux ont établi des ta-
rifs de cuisine spéciaux.

En outre, on voit rassemblés au Comp-
toir les modèles les plus divers : du ré-
chaud et du four séparé à la, cuisinière
commerciale ou industrielle, la gamme
complète existe et chacun peut trouver
exactement ce dont il a besoin. Car il
ne faut pas oublier que si la cuisine
électrique rallie les suffrages de toutes
les ménagères qui l'ont adoptée, elle est
aussi de plus en plus en faveur auprès
des hôteliers et dep restaurateurs, en
particulier chez ceux qui cherchent à
diminuer leurs frais généraux.

Terminons cette première partie de
la visite en soulignant tout l'intérêt que
pressente le stand de la brasserie di.
Cardinal (Fribourg) qui, par des vues
d'une étonnante précision et l'exposition
des produits qu'elle emploie, nous per-
met de pénétrer les mille et un secrets
de la fabrication d'une bière de qualité,
C'est quelque chose k voir.

Nous reprendrons, un peu plus tard,
l'énumération des choses à ne pas inon-
quer dans ce 17me Comptoir suisse.

(A suivre.)

Les sports
Le championnat suisse

de football
Le j our du Jeûne crée une suspen-

sion presque générale de toute acti-
vité sportive. Ainsi, dsns la canton
de Neuchâtel, aucune manifestation
n'est prévue. Deux matches de ligue
nationale seulement auront lieu en
Suisse. Lausanne, dont les débuts
dans la compétition n'ont guère été
brillants, sera opposé, à la Pontaise,
à Lucerne, qui totalise déjà trois
points à son actif, après deux ren-
contres. Nous pensons toutefois gue
JLauçanne se ressaisira et obtiendra
au njoin§ le partage de l'enjeu. D'au-
tre part , Lugano recevra Chaux-de-
Fonds; les Montagnards occupent
une position légèrement supérieure
à celle de' leurs adversaires (le de-
main. Néanmoins, nous croyons à
Un succès tessinois.

Dans les autres sports
ESCRIME ; Tournoi international

avec participation suisse, à Baden.
CYCLISME: Grand prix des Na-

tions, à Paris; Tour de la Campame,
à Florence; courses sur pistes à Pa-
ris et Francfort.
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Communiqués
Un gala dc danses espagnoles

C'est mardi 22 courant que NeuchA
tel aura le plaisir d'applaudir à oouveaù
la Jeune et gracieuse artiste Oarm«l_iade Alba, de l'opéra de Barcelone, rif»,glée d'Espagne, que nous avons eu ùprivilège de posséder en notre vlll« » 1
a deux ans déjà. Oarmellta a été «M^.gée ce printemps par Argentlna et »dansé à Paris pendant six semaines n»
cette grande étoile. Son programme cota,prend des danses espagnoles olualquei
et acrobatiques et ses costumes «ont àttoute beauté. Elle sera accompagnée _npiano par le maestro Anton! la_ajn
chef d'orchestre du théâtre Tivoli i
Barcelone, et aveo le gracieux conooun
de M. WlUy Morstadt, viotonoelUgte
professeur dans notre viEe.

Nul doute que cette ajlrée n'aibttw àla salle de l'Union, faubourg du Léo Sj
son public favori.

JLes Cosaques Djiguiteg
du Don à Colombier

Lundi soir, les Cosaques DJlguites duDon, dont la renommée n'est plus _,
faire, seront nos hôtes pour quelques
Instants seulement. En cette occasion
qu'il nous soit permis de rappeler à M
lecteurs que ces cavaliers extraordinaires
se soumettent à des exercices véritable-
ment acrobatiques , opèrent les voltigea
les plus audacieuses, changent de cheval
au galop, font le terrible « saut mortel >le saibre aux dents, et plusieurs autres
exercices absolument vertlgineunc.

UA VIE DE
NOS SOCIETES

JLa Musique militaire
à l'honneur

Le rapport du Jury de la Fête «a-tonale de musique à Ooiwet parle 'eooes termes de l'exécution de l'ouver-
ture de ? Hngall » par la Musique mm.
taire ;

« Très oonaie exécution, exoeliaîite
Justesse ; la sonorité de tous les registre*
est belle. Rythme parfait, exécution loua,lée, très soignée, où rien n'est laissé auhasard.

» Tous les solistes sont k féUoitee, le
cornet solo en particulier.» Vives félicitations au directeur pour
la magnifique transcription qu 'U a f e ..te de cette œuvre intéressante , et pouil'initerprétatlon »ero»rquable QU'U en »donnée.

» Pour la Jury : F. Bodet, »

Cultes du dimanche 20 sept.
Jeune f édéra l

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

S h, 45. Temple du Bas. Culte et commu-
nion. M. DUBOIS.

10 h. 80. Terreaux. Culte. M. MfiAN.
20 h. Terreaux. Culte. M. BLANC.
Hôpital des Cadolles ; 10 h. Culte.

\ M. LEQUIN.
gallp fle paroisse (faut», de l'Hôpital 24)
IJ h. Culte pour personnes d'ouïe falW».

Serrières
8 h. 45, Catéchisme.

9 h , 45, Culte et communion.
M.' H, PABHL.

2Q h. Culte d'actions de grâces.
fiGLISB INDÉPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prière.
Petite saHe.

9 h. Culte fles familles et de la Jeunes».
Grande salle. M. M. DUPAJ3QUIER.

1Q h. 30. Culte. Collégiale. M. P. PERRET.
20 h. Culte et sainte cène. Grande salle.

MM..D, JUNOP et M, DUPASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage: 10 h., Cuite.

M. D. JUNOD.
Collectes pour la caisse de l'Eglise.
Chapelle de Chaumont ! 10 h.. Culte.¦« M. P. de ROUGEMONT.

ECOLE DU DIMANCHE
8 h. 80. Bercles. Ermitage et Vapseyon.
§ hj 45. Collégiale," Maladière.

1 . fa. Ermitage.
DEUTSCHE KEFORMIEKTE GEMEINDE

Bettag
9 Uhr. Schlossklrche : Predigt mit

Abendmahl und Ohqrgesang,
Fît: BERNOULLI.

J0.45 Uhr. Kl, Conferenzsaal.
Sonntagschule.

14.80 Uhr. Bchlossklrche : AlUanzfèler mit
Anspràçhen und " Gesang.

Vignoble e* ValraerfraTers
10 Uhr. Couvet, Bettagsabendmahl.

Pfr. HIRT.
14 Uhr. Heurter. Bettagsabendmahl.

Pfr. HIRT.
Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux.

METHODISTENKIBCHB
Beaux-Arts 11

8.80 Uhr. gontagsschule.
9.30 Uhr. Predigt und Abendmahl.

15 Uhr. Allla.n?iversa.mmlung In der
Schlossklrche.

Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
EVANGELISCHE STADfMISSÏON

Avenue J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. AUlanzgpttesdlenst,

Schlossklrche.
20 Uhr. Predigt,
Donnerstag. 20,15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalsg, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 6.
Corceiles, 15 Uhr, Predigt.

Chapelle Indépendant*.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes
8 h. 45. Culte et sainte cène.

M. PERRET.
20 h. Evangélisatlon. M. PERRET.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.' M.' PEBRJ

SALLE DE LA BONNE NOUVELI
Promenade-Noire J

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangélisatlon.
Mardi 1 20 h. Etude biblique.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

Français à 9 h. 45. Anglais k 11 h.
Mercredi , 20 h. 15.

ARMÉE DU SALUT
Grande salle, Ecluse 20

9 h. 4§. Réunion de sainteté,
11 h , Jeune Armée.
19 h, Réunion Place de la, Poste ,
20 h . Réunion de salut.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h., Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à J*
chapelle de la Providence. — 1 h. *»
7 h . 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. ¦— 8 &••
Messe passe et sermo nlrançals (les 2ca8
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h., Messe basse et sermon
français. — 10 h ., Grarçd'jnesse et sermon
français. — 20 h„ Chants des compile3
et bénédiction du Saint-Sacrement.

3. Semaine : 6 h., Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30,
Messes à l'église paroissiale.

1 1 , . . .  m 1 1"
PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE !

A. WILDHABER , Orangerie
Service de nuit Jusqu 'à dimanche proen.

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de polie*

communale. Téléphone No 18.

I I / / y  \
I /r'evaçète/rf 1
fiv Bu

les ménagères qui vantent j
S la propreté et la fraîcheur m

odorante du linge lavé au 1

û Persil. Le résultai du la- H
1 vage paye largement la M

S dépense, car le Persil vaut j &
«L plus qu'il ne coûte. S
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g Promenades - Villégiatures - Excursions l]
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| EXCURSIONS PATTHEY \GmctHwoNDEtiE»J ipf.no fprlpml B
S DIMANCHE DU JEUNE 20 SEPTEMBRE 

^^ N^v lUpnrhAff l J? JGUIIG I G U G I f l l  EU¦ fiMàVfl. . le «SatèVfi (altitude 1290 mètres). ^^t__7— _ é̂̂  
moe £SB

 ̂
«efieVQ ¦ le ôdSeVB Panorama merveilleux, ^Mak ^  ̂ 1936 EUES visite cle la ville de Genève en car. — Départ à 7 heures. ^5^g  ̂ ... .

g| Prix : 13 fr., y compris téléférique. DIMANCHE 80 SEPTEMBRE ¦

m Col du Brunig - Lucerne Ee.-InTSB: U Vallée de Joux - Gol de la Faucille - |
E

Brienz - Lac de Lungern - Sachseln - Lac de Sarnen - fienàvA < Pa* d? P*"*6?01̂ -) Départ ; 7 heures.
Lucerne, visite de la ville en car, retour par le lac de WPIIwWB Prix : Fr. 13.50. «EJ

H Sempach - Sursee - Zofingue - Olten. Itinéraire: Tverdon a Orbe a Romalnmotler . Le Pont* ggl
Départ à 7 heures. Prix : Fr. 16.—. Le Brassus - Bols d'Amont - La Cure - COL DE LA , ;

j i TTvm HTT TFTINF I FAUCILLE — GEX (dîner pu pique-nique) - GENEVE. PtJ LtADl DU JLUJNE (arrêt de 14 h. 30 k 17 h. 30) - Côte du Léman - Ouchy, y ;< Lausanne - Comptoir suisse - Evian i a Franehe-Comté (Pas de pasep°rt > Dé»,*r*' »
ffl Départ à 8 heures. Prix : Fr. 8—, y compris le bateau Lr.. / . " , , ^T 

7 'ST',, ^l'Il ' i8T* ¦¦ Ouchv Evian Itinéraire : Val-derTrayers - Pontarlier - VaUée dg la
M ^scrlptloM à nôtre agence de location, au magasin Loue . Besançon (visite da la ville en car) - Salins -

de cigares JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la Poste, télé- Lénler,

1 
P*°°e 53.414, ou au GARAGE PATTHEY, tél. 53.016. 

 ̂fly QrjmSf| „ g>im8e|.paSÇ ^^ ^
 ̂

Lundi du Jeûne - Excursion en autocar Prix : Fr, îo— , y çprnpris l'm&te aux Qorges de \%«t. ,
P3 , Itinéraire : Berne - Interlaken . Meiringen - Chutes de [ j

I M I IM M M M M  PIIHIHIA!* MI I I A A A  la Handegg . GBIMSEL-PASS (dîner ou pique-nique). mg Lausanne - Lomptoer SUISSE ŝ t̂^̂ ŝ '̂̂ r̂ î I
ml ___ , « , _. INTEBLAKEN - Thoune - Berne - Arrivée à Neuchâtel Hi
.-g Prix : Fr. 6.— par personne à 21 h. 45, m

Départ : 9 h. 30, place de la Poste . . . LUNDI 21 SEPTEW RE • E

GARAGE WITTWER, tél. §2.668 «in^ÇroiX - LOS RasSCS ** **** h à* g
i wn mm =-—-z=r m - Montagne de Diesse - Klacolm T̂s.h. so. ¦

t Renseignements et Inscriptions k la f y

m J^rt**" ** * ***** ** ™»
™̂ Librairie Dubois Garage Hirondelle S.A. H„ Tel. 29. Bonne cuisine, vins de première qualité. Tx, Roo 4n "Ti, Kruqn - '--]

M TRUITES - POULETS. Famille Trohler . AS 3199 B „ , ' ' . . . . . .  .
A - . '"' ¦ . . . ... ... —i V

g MOMIOLLIN «5? t d̂CLj \TÉLÉPHONE 61.196 ~^LllL_j^'̂ ''MI'wF""M3::g:g£aa^̂  
m

H
Exoellents repas à prix modérés - Cuisine soignée Dimanche 2° §eptçmbre (Jeûne) m

Vins premiers crus du pays et étrangers " "en cas"de beau temps" j _;

1 
, Se recommande :V. PELLEGRINI , f . .,.. . „ . f p. 

|Jeûne fédéral - 20 septembre bOUld SS fl I M IIIS ùûmï I l S I ï G  ;
3 rnnr<s« «cn r»s» r ' 13-90 Neuchâtel 18.30 f _: ]

g course en car 135û Saint.Biaise 18.05

i au Comptoir de Lausanne »;f| ™£, i . %r j Prix : Fr. 6.—. Départ : 8 b. place de la Poste i5iJ5 u:e ( ĵ ) 1545 «â
.; - i  Inscriptions : FISCHER FRÈRES, à MARIN, tél. I éL Fr. 3.20 II cl. Fr. 2.20 pa
M 75.311 ou MAGASIN GRANDJEAN, cycles, Saint- 
19 Honoré , tél . 51.562. 

^ Course de 10 h. 45 à 11 h. 45, Fr. I,. B

| Lundi du Jeûne 21 septembre SC g & % \5
19
1*\£ gg g

1 COURSE Autocars Ed. von ARX g
B 

 ̂
_ . ¦ 

^
mi

 ̂ m̂  ̂
Dimanche 2D septembre %¦ '| EN AUTOCAR comptoir de Lausanne S

B Saurer- Pullman Départ 9 b- Place de la Poste. Prix Fr. 6.— par H
Sgj personne. — Inscriptions au kiosque vert [. j
y : a ou Garage von Arx j J

I Sascteii ¦ Monjbéjiarj Les Rochers-de-Haye gg "*^^>M-> Chilien et 
Lac Léman g

fia PRIX : Fr. 12_— (dîner compris) T§R
B - ™ ,,.™^ n ^ ^ A w. .. « ^.x , .„ 

^ „ But d'excursion par excellence le dimanche nHORAIRE : 7 h., départ de Neuchâtel. — 10 b. Vt i M. IUI i ¦ " !

¦ 
à 11 h. >/j, visite dea usines PEUGEOT. — 12 h., dîner du Jeune fédéral ,..- ,,
à Montbéllard . — 13 h. % k 16 h„ visite des usines. — —=̂  WB

J 1 16 h. 1/2. départ de Sochaux. — 20 h. environ, arrivée DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 1936 RJ

H
a Neuchâtel. _ NEUCHATEL gare, çlôpart ft B h. 03 ra

RETOUR k Neuchâtel â 20 heures W
! j Inscriptions jusqu'au 19 septembre, chez M. PBIX Çn WIme qi6£6ej tT t 19M f m

H 
Wittwer, Sablons 31, téléphone 52.668, et une participation de dix personnee au moins est mAgence Peugeot , téléphone 52.638, Garage exigée. — S'adresser aux guichets de la gare, tel, 51,832, K

J j Segessemann , Prébarreau, Neuchâtel, jusqu'à 1 heures, dimanche matm. K>
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Du côté de la campagne
JLes soins à donner
aux truies pleines

La truie pleine a besoin de soins
particuliers destinés à éviter l'a-
vortement accidentel que tant de
causes banales peuvent provoquer.
Une nourriture insuffisante pu, au
contraire, trop substantielle j des
aliments avariés, surtout ceux enva-
his par les moisissures ; puis les
chocs, les chutes, les courses intem-
pestives, les coups, sont les causes
les plus fréquentes. L'attention doit
être attirée en particulier sur les
dangers qu'offr e lu consommation
des aliments moisis, altérés plus ou
moins profondément ou qui ont su-
bi une trop longue fermentation.
On constate alors, dans une porche-
rie un peu nombreuse, des avorte-
ments en série dus à une véritable
intoxication et qui pourraient faire
croire à l'avortement contagieux
alors qu'il n'en est rien, et que seu-
le l'alimentation doit- être incrimi-
née.

Toute truie ayant avorté devra
être isolée et nettoyée ; sa loge sers
désinfectée, car il faut également
savoir que l'avortemen t épizootique
sévit dans l'espèce porcine et que,
par conséquent, il faut , dès la cons-
tatation d'un cas d'avortement , pren-
dre toutes les précautions requises
dans l'hypothèse où il s'agirait d'un
premier accident d'avortement épi-
zooti que,

La France s'isole. — On dit à
Paris..., par Alfred Gehri. — « Mac-
chiavel 1936 », nouvelle par M. de
Carlini. —, Pour la suppression du
communisme en SuissC j par A. Le-
franc. — Censure et cinéma, repor*
tage d'Ami Dajoie. — Le .conte de
« Curieux », — Jean ut Jeannette à
Fribourg. — Les articles de Jean
Peitrequin, Paul Chaponnière, etc.

La vie intellectuelle
NOS COMPATRIOTES

A L'ÉTRANGER
Le virtuose Oscar Ziegler , de Ber-

ne, a été invité p ar le gouverneur
de l'Etat de Maine , en Amérique, à
pa rticiper au fes t ival de Maine.

EN L'HONNE UR DE DANTE
Le li septembre a eu lieu à Ra-

venne, une grande manifest ation en
l'honneur de Dante. On a inauguré
la zone de silence autour de son
tombeau.

Le comité Dante - Alighier i de Pa-
ris a prof i té  de cette cérémonie pour
fair e visite à Gabriele d'Annunzio.

UN ANNIVER SAIRE
A LA « GAZETTE DE LAUSANNE »

M- Pierre Gref le t, journaliste et
écrivain, a fê té  n\ercredr le 25nie
anniversaire de son entrée à la
« Gazette de Lausanne ». Il avait été
rédacteur à l'Agence télé grap hique
suisse, I l a j oue un rôle important
daps l'organisation de la p resse
suisse en qualité de présiden t de
l'Association de lp. presse de la ville
fédéra l e et de l'Association de la
pr esse suisse.

DISTINCTION
A UN ÉCRIVA IN S UISSE

L'écrivain genevois J.-B, Bouv ier,
collaborateur de beaucoup de nos
journaux, auteur entre autres ou-
vrages des « Légendes valaisannes »,
est lauréat cette année du prix de
langue française de l 'Académie f ran-
çaise. Rappelons que les précédents
titulaires furent  Mme Cuchet-Alba-
ret, présidente de la section litté-
raire de l'Institut national genevois
et le R. P. Jules Gross, chanoine ré-
gulier du Grgnd-Saint-Berncf rd.

Lire dans « Curieux »
du 19 septembre

Fabriquée en (Suisse avec des
racines fraîches du J-s.ra.

L'ÉCOLIER ROMAND
Une chasse aux lions mouvementée,

par P. H. Le sommeil des animaux. —
Le rossignol des neiges (feuilleton), par
M. Colmont. — La ménagerie de Kolla,
par T. V. Une page de découpages. —
Les crocodiles , par An. Demalson. — Tra-
vaux manuels: Une brouette originale. —1
Le coin des calculateurs, — Bibliographie.

LE JOURNAL DES PARENTS
Ainsi soit lait, ma mye... :— Pierre le

Jaloux ou « Je ne sais plus que faire de
mon garçon ! », par le docteur Repond.
— Echos du Congrès de Bruxelles. —
Les erreurs alimentaires ches. les enfants,
par le docteur Talllens. — Pour la ren-
trée : Le rôle de la mère. Bilan de va-
cances, pour les enfants, etc. Revue des
Idées,

PLAISIRS DE FRANCE
Toujours plus riche et mieux venue,

cette revue nous apporte ce mois des
aperçus nouveaux et clairs — présentés
avec art — sur le mobilier , la mode, etc.
Un numéro particulièrement réussi,

LA SEMAINE DE LA FEMME
D'abord apprendre à vivre ! par G,

Claude. — Bans le Val d'Hérens. — En
Birmanie. — Feuilleton. — L'lclole dé-
chue (page de cinéma). — Soins de beau-
té, Çhlrologle. r— P?ge récréative , lp Ger-
be. — Mniiteaux et, robes d'automne (en
couleur). — Bioderle (en couleurs), —
Les chapeaux nouveaux. — Tricots, cro-
chet , broderies enfantines, — Nouvelles,
recettes, etc.

LIBRAIRIE
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Devez-vous refaire
vos façades ?

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

Quadroni frères
Faubourg de l'Hôpital 9

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

PRIX MODÉRÉS
-—
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OUVERTURE DE SAISON
D 'élégants modèles en

de haute mode attendent dçjà , à notre rayon, l 'honneur
de vous coiffer et de montrer tout le ch ic de notre choix
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r ' ' 1
; Les principaux réseaux affiliés à

l'Office d'Electricité de la Suisse Romande
offrent

la gr atuité
du courant de cuisson
jusqu'au 1er janvier 1937

à tout abonné qui commandera une

cuisinière électrique
pendant la durée du Comptoir de Lausanne

(12 AU 27 SEPTEMBRE 1936) *• K 

p rofites de cette occasion !
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, S'ADRESSER :

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

OFFICE D'ELECTRICITE DE LA SUISSE ROMANDE
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Pour toutes assurances Accidents, Res-
ponsabilité civile, Automobile, Vol par
effraction, et Cautionnement, demandez
renseignements gratuits à:

Robert WYSS, Agent général, Neuchâtel
W. MOSER, inspecteur, Peseux
W. ROQUIER, inspecteur, Neuchâtel
wfrMafflaasHi n i n  il llllinilHli'Hiiiniii IIIB

S. A. 3315 Z.

i Bénéficiez des avantages
que vous offre

une société mutuelle
|j en vous assurant contre :

l' incendie
j y le chômage et la perte des loyers résultant

> d'incendie
le vol avec e f f r a c t i o n

§ le bris de glaces
les dégâts  d'eau

1 auprès de la

â Société suisse pour
I l'assurance du mobilier

A s s u r a n c es  combinées
contre l'incendie , le vol avec effraction ,1 le bris de glaces et les dégâts d'eau p

Indemnisat ion  g r a t u i t e
d e s  d o m m a g e s  c a u s é s
par les éléments naturels,

Jj selon règlement spécial.

i) i Agents dans toutes les localités

t j  Agence de districts :

PAUL FAVRE
I -14, rue du Bassin, NEUCHATEL

—— »
Beurre frais du pays, lre qualité

Fr. 1.05 Sa plaque de 250 grammes
Beurre ds table Floralp, qualité extra
Fr. 1.15 la plaque de 250 grammes

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

R.-JL STOTZER, rue du Trésor

| ABONNEMENTS I
I pour le 4" trimestre |
fl Paiement , sans frais, par chèques postaux m

1 jusqu'au 5 octobre 1
m * JK

I E n  

vue d'économiser des frais de rem- w
boursement, MM. les abonnés peuvent renou- A
vêler dès maintenant à notre bureau leur 3C
abonnement pour le 4me trimestre, ou *B
verser le montant à notre A

Compte de chèques postaux IV.178 8
A cet effet, tous les bureaux de poste A

délivrent gratuitement des bulletins de ver- "'ï*,
sements (formulaires verts), qu'il suffit de ly
remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de A
Neuchâtel, sous chiffre IV. 178. |£

Le paiement du prix de l'abonnement est ^Painsi effectué sans frais de transmission, (n
y ceux-ci étant supportés par l'administration JS

3k du journal. w

Prix de l'abonnement : Fr. •»••«> !gj

S 

Prière d'indiquer lisiblement , an dos du 0jk
coupon, les nom, prénom et adresse y,
exacte de l'abonné. W

S 
Les abonnements qui né seront pas payés ™F

le 5 octobre feron t l'objet d'un prélèvement ffjj

S 

par remboursement postal, dont les frais ly .
incomberont à l'abonné. W

ADMINISTRATION DE LA W
W FEUILLE D'AVI S DE NEUCHATEL f |

Cause de départ , à vendre
tout de suite,

illi complet
beau noyer poli , comme neuf :
chambre à coucher, avec lite-
rie, et chambre à manger.
Prix Intéressant. Sl fort
acompte, crédit accordé.

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

1 UN VETEMENT BIEN RENOVE [Jj
kf a passé chez m |Pff§!:-,* IL-, teinturier M

m Grande promenade NE UCHâTEL Service à domicile ijj

Feuilleton
J la . « Feuille d'avis de Neuchâtel »

roman policier exotique
par 17

EDMOND KCMAZIÈRES

~- Des rapaces, fit le détective. Et
h belle taille. ..

P y en avait une vingtaine, qui
Pwent de la hauteur avec une ra-
P'dité surprenante.
. "" Ils n 'aiment pas le sucre, pour-
lanl , bougonna-t-il.

Il s'arrêta. Les policiers le regar-
dent , surpris .

— Là, prononçà-t-il sourdement.
'1 avait saisi le bras du jeune Hol-
Nais.) Les vautours ne viennent
Ms ici sans motif .

Au bord de la route, plusieurs
^nes étaient brisées.
"7 Un buffle , sans doute, murmura

6 l'eune homme.
~" Nous verrons bien.
Avec difficulté , il écartait la mu-

'aille verte , n voyait d'autres plan-
le* rompues.
., "~ On est venu ici, avant nous,
"'•J' sèchement .
3 'out à coup, un cri.

. ^is le voir, il était arrivé con-
e 'e cadavre , avait buté.

Strooband, jeté sur le flanc, avait
les bras étendus. Si son visage n'a-
vait pas été déchiré à coups de becs,
du menton à l'oreille gauche, il Au-
rait semblé dormir.

X

Trop de gens à Djokdja
— Rriss ! avait grommelé un des

agents... Vengeance indigène...
Crapotte n'avait compris que le

premier mot et il avait haussé les
épaules.

Dès que le corps reposa dans une
chambre du bungalow, il fit appor-
ter une des terribles armes malai-
ses. Puis il appela l'agent qui avait
parlé et lui fit dire :

— Mesurez vous-même l'ouverture
des plaies. Dites-moi si un kriss a
pu s'enfoncer jusqu 'au cœur.

Strooband avait été frappé de cinq
coups, dans le dos. Le premier l'a-
vait tué raide. Les autres avaient-ils
été donnés par précaution, ou par
folie sanguinaire ?... Le scénario était
facile à reconstituer. On l'avait at-
tendu au passage. Le meurtrier s'a-
britait derrière les cannes. La pé-
nombre avait été son auxiliaire.

— L'arme est uue sorte de stylet
étroit, à lame en losange, précisa
Crapotte. Il n'est pas question d'in-
digènes.

Laissant les policiers écrire leur
rapport, il avait fait son enquête per-

sonnelle. Elle ne lui avait rien ap-
pris de neuf. Avait-on enlevé cer-
tains papiers du portefeuille ? JRien ,
ne le prouvait. En tout cas, on n'a-
vait pas volé les trois cent dix-sept
florins que le mort portait sur lui. *-

Le fonctionnaire avait hâte de re-
tourner à Djokdja.

Il suggéra que, peut-être, à la plan-
tation, les agents' suffiraient. ,

Certes, lorsque nous aurons,
avec votre aide, étudié un peu les pa-
piers du pauvre homme, répondit
Vincent.

— Vous eroyez nécessaire ?...
— Nous avons ses clefs... Je ne

puis rien faire sans témoin, et sans
votre secours.

Le jeune homme dut s'incliner,
mais le détective lui fit plaisir en lui
demandant de ne pas retarder d'une
minute ces recherches.

Assisté de deux agents, et sans at-
tendre l'arrivée de la justice, il pro-
céda à l'inventaire complet du bu-
reau, ouvrit tiroirs, casiers, fichiers,
ne laissant à part oue les livres
comptables.

Le jeune Hollandais lisait et tra-
duisait. Après quelques ligues, Cra-
potte l'arrêtait.

— Sans importance... Passons...
Us relevèrent ainsi des factures,

des lettres commerciales, trouvèrent
des cartes postales illustrées, en-
voyées, de leurs escales, par des
amis qui retournaient en Hollande.
Rien qui pût retenir l'attention.

1 —^̂  ̂ _^^3J^_______________SS?

Crapotte avait mis à part deux
agendas, quatre carnets, un bloc-no-
tes. Il savait par expérience que les
mots consignés sur une feuille de
calepin, pour se rafraîchir la mé-
moire, sont souvent d'une importan-
ce décisive, et que ces mots sans
suite, ces chiffres jeté s au hasard des
pensées et des événements quotidiens
avaient maintes fois suffi pour dé-
masquer un coupable.

Lorsque tout eut donc été inven-
torié, il s'installa plus à l'aise, tiroirs
clos, et il écouta, le crayon prêt à
écrire ce qui lui paraîtrait intéres-
sant. Devant lui , pour la fin , il con-
servait le portefeuille à répertoire,
encore fermé à clef , dans lequel
Strooband devait ranger les chèques,
les traites, tout ce qui regardait son
mouvement de caisse.

Le jeune fonctionnaire arrivait au
milieu du deuxième calepin , lorsque
Vincent tressaillit. Il venait d'enten-
dre cette phrase, lue, comme le
reste, avec indifférence :

— Avancé à Ofstade cinq mille
florins, contr e sa traite au premier
avril.

Il n'arrêta pas la lecture, consigna
quelques mots, écouta la suite.

Lorsque tout fut fini, il chercha
la clef du portefeuille, ouvrit , laissa
son interprète vider les premiers
mois, par ordre, ne s'intéressa qu'au
mois d'avril.

Il n'existait aucune traite signée
Ofstade.

Le Hollandais ne s'en aperçut pas.
— Somme toute, vous n'avez rien

trouvé, n'est-ce pas ? demanda-t-il
quand il eut referm é le portefeuille
et remis tout en ordre.

— Rien... Que des idées... Si vous
le désirez, nous pouvons rentrer à
Djokdja.

— Je ne demande pas mieux I s'é-
cria le jeune homme. '

En voiture, il questionna :
— Le mobile, monsieur ?... Avez-

vous une hypothèse là-dessus ?
— Vous savez, on en a toujours...

Souvent si folles qu'on ne les com-
munique à personne.

— Puisqu'on n'a pas volé...
Crapotte haussa les épaules pour

attester son ignorance, et ne parla
plus.

Dans la chambre de l'hôtel, il dit
à Juliette :

— Demain , nous consacrerons la
journée à cette ville qu'on dit inté-
ressante. Et nous réfléchirons à
ceci :

Il lui tendit son carnet. Sous la
phrase notée par Strooband, il avait
écrit :

« En avril, aucune traite Ofstade ».
— Voilà qui est grave ! s'écria-t-

elle.
— Evidemment.
Après un court silence, tandis qu'il

aidait sa femme à ranger les flacons
du nécessaire, il reprit :

— Un autre problème devrait être
éclairci.

— Lequel ?
— Comment, le jour du crime,

put-on partir de Weltevreden le ma-
tin , et assassiner Strooband, alors
que le train n'arrive à Djokdja
qu'après la tombée de la nuit.

Ils sortirent de bonne heure, mais
l'hôtel Tougou s'était vidé de tous
ses hôtes fonctionnaires et commer-
çants.

L'avenue souriait dans l'ombre
fraîche de ses grands arbres.

Cette fois, le pittoresque javanais
se montrait à eux dans sa naïveté.

Il se manifesta d'abord sous la
forme d'un carrosse branlant dont
le cocher, ainsi que le laquais de-
bout der rière le coffre, portait un
chapeau haut de forme à galon d'or,
et une longue veste batikée jaune et
rouge. A l'intérieur de cette boite
exiguë, deux femmes se serraient en
face d'un homme coiffé d'une sorte
de fez , vêtu d'une veste à haut col
brodé de métal.

Sous la poussière du Mérapi, la
ville semblait, grise. La foule se di-
rigeait vers le marché. Les camelots
harcelaient les étrangers pour leur
vendre des tapis et des nattes. Le

. grand nombre d'hommes au type
arabe, coiffés d'un turban, rappelait
comment Java fut soumise à l'Islam.

(A suivre) .

Le testament
de Petrus Deyk



Une légion portugaise
sera organisée

par !e cabinet Salazar
LISBONNE, 16 (Havas). — Le

conseil des ministres, réuni sous la
présidence de M. Salazar, a approu-
vé un décret autorisant la création
d'un e « légion portugaise ». Cette
légion sera une  organisation compo-
sée cle patriotes volontaires.

Dans l'exposé des moti fs, le gou-
ver n em ent précise qu'il a reçu une
pétition signée de 20,000 Portu gais
appar tenant  à toutes les classes so-
ciales qui réclamaient la constitu-
tion de cette légion . Cette pétition a
été présentée par le comité d'orga-
nisat ion du dernier  meeting anti-
communiste tenu à Lisbonne, à la
suite de la motion adoptée à l'issue
de cet te  réunion.

La légion portugaise sera compo-
sée de sujets portugais, âgés de 18
à 50 ans. El le existera sur le terri-
toire métropolitain et sur le terri-
to ire colonial .

Les légionna ires devront professer
le respect du patrimoine spirituel
de la nation , sent iment  de la famil-
le, morale chrét ienne, souveraine-
té de la nation portugaise indépen-
dante et libre . La légion portugaise
devra entre autres repousser dans
tous les domaines les doctrines sub-
versives et notamment  le communis-
me et l'anarchie.

Vers l'éducation physique
obligatoire

pour les Ieunes Français
PARIS, 17 (Havas). — M. Dezar-

naulds, sous-secrétaire d'Etat à l'é-
ducation physique, a déclaré qu'il va
déposer un projet de loi précisant
que l'éducation physique sera obliga-
toire pour les jeunes Français soumis
à l'obligation scolaire.

Ensuite, entre 14 et 18 ans, est pré-
vue une éducation physique appli-
quée. Enfin , à partir de 18 ans, l'édu-
cation physique sera pré-militaire.
Pour ces trois catégories d'âge, l'o-
bligation est prévue légalement.
v/y 7ssr/ny/j 7//r/y '/s^^^

LA VIE RADIOPH ONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Il y a quelques mois, nous deman-
dions ici-même que fut  étudiée la
possibilité d'apporter quelque aide
aux écrivains et littérateurs suisses
pour qui les temps sont durs. La
radio peut — et elle le doit — user
de ses innombrables possibilités en
faveur de ceux qui , précisément , lui
permettent d'accomplir sa tâche:
musiciens, poètes, conteurs , etc .

L'a-t-elle fait?
Oui et non. On nous donne depuis

quelque temps des lectures hebdo-
madaires qui prétendent à nous fai-
re connaître les auteurs modernes.
Fort bien! Mais ces lectures sont fai-
tes par une femme — charmante
voix , d'ailleurs! — qui parait n 'avoir
avec ceux dont elle lit les œuvres ,
que fort peu d'affinités. Est-ce là
tout ce que peut la radio pour venir
en aide à la littérature suisse? Et
n'est-il pas possible de demander à
ceux qui écrivent de venir défendre
eux-mêmes leurs œuvres devant le
micro? Outre que ce serait leur per-
mettre de tenter leur chance , ce
mode de faire aurait l'avantage —
pour peu qu 'un choix judicieux y
présidât — de servir utilement le
régionalisme.

Allons, Messieurs , un bon mouve-
ment.

• " •
Le studio de Genève paraît con-

fondre la plaisanterie et la grossiè-
reté. Il nous a donné (lundi ) une
séance de théâtre £ai , et au cours
de celle-ci une scène comique de
M. Fradel si grasse de ton et si ver-
te d'accent qu 'on espère bien n 'en
plus entendre de pareille. On n 'est
pas plus bégueule que quiconque , et
un rien d'épice, jeté adroitement et
avec esprit, ne nous fait point faire
la moue. Mais il faudrait s'entendre.
Ou l'on veut nous distraire , et des
scènes de ce genre sont à l'opposé
de ce qui convient , — ou l'on prend
la majorité des auditeurs pour ce
qu'ils ne sont pas. Dans l'un comme
dans l'autre cas, on s'y prend mal
et il serait urgent de revoir tout ça.

Il faut espérer , d'ailleurs, que cet-
te question du théâtre sera sérieu-
sement étudiée cette saison. Dans
des villes qui ont la réputation de
posséder les meilleurs théâtres de
Î>rovince , il serait surprenant que
es postes d'émission ne trouvassent

pas de nombreuses occasions de
contenter leurs auditeurs.

* * ?
Un bon point pour Lausanne, qui

nous a donné (mardi) une audition
par disques de « Carmen », opéra-
comique de Bizet , remarquable. Une

f ois par semaine , des concerts de
ce genre sont les bien venus. Un bon
point à René Bersin aussi , qui pa-
raît  ne plus vouloir fa i re  fi des nom-
breux conseils qui lui fu ren t  donnés.
Ses der ni ers concerts étaient , sinon
bons du moins meilleurs que ceux
aux quels il nous avait fâcheusement
habitués. Il y a quelques semaines,
avec l'excellent Bigoudi , de Neu-
châtel , il réussissait quel que chose
de très bien. Jeudi encore, sa soirée
de chansons étai t  bonne.

Nous n'avo ns pas cessé et nous ne
cesserons pas de demander  de la
vr aie musi que et de vrais musiciens.
Mais on sait bien que de très nom-
breux auditeurs prisen t par dessus
tout  la « musiquette » de café-concert
et de music-hall. Il faut  donc les
contenter et le f aire sans les traiter
en quant i té  négligeable. C'est pour-
quoi Bersin et ceux qui le secondent
se doivent de cont inuer  dans cet
essai de per f ection qu'on se plaît à
signaler aujourd'hui.

Pierre Querelle.

Petits échos radiophoniques
LE COURONNEMENT

DU ROI D'ANGLETERRE
La date du couronnement du roi

Edouard VTII vient d'être fixée défi-
nitivement au mercredi 12 mai 1937.
La B.B.C. s'occupe déjà très activement
de tous les préparatifs pour la radio-
diffusion de la cérémonie qui sera re-
transmise par les stations du monde
entier.

CONVERSATIONS TELEPHONIQUES...
EN CONSERVE !

Depuis quelque temps, l'Administra-
tion des P.T.T. des Pays-Bas a inau-
guré un nouveau service remarquable
par son originalité, employé seule-
ment dans les relations avee les pays
étrangers. Chaque abonné au téléphone
demandant une communication avee
l'étranger a le droit de demander en
même temps que sa conversation soit
enregistrée sur disque de gramophone.
L'administrat ion fournit deux disques,
dont l'un est envoyé à l'abonné et lé
second reste aux archives de la Direc-
tion des téléphones!

LA RADIO SCOLAIRE EN FRANCE
Le nouveau ministre français des

P.T.T. , M. Jardillier, a déclaré derniè-
rement au cours d'une interview qu'il
considérait comme l'une des tâches les
plus pressantes et les plus intéressan-
tes de son ministère l'organisation de
la radio scolaire, pour ainsi dire non
existante en France. Le ministre au-
rait l'intention d'inaugurer de nouvel-
les méthodes tendant à donner à ces
émissions un caractère vraiment enfan-
tin propre à intéresser et reposer les
écoliers tout en les instruisant.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal «Le Radio»)
SOTTENS : 13 h., Programme de Bero-

munster. 12 h. 29, Signal de l'heure. 12
h. 30, Informations. 12 h. 40, Programme
de Beromunster . 16 h. 59, Signal de
l'heure. 17 h., Programme de Monte-Ce-
nerl. 18 h., Sonnerie de cloches. 18 h. 15,
Programme varié. 19 h . 15, Pour les ma-
lades. 19 h. 30, Le marché suisse du tra-
vail. 19 h. 40, Causerie sur l'emprunt de
défense nationale. 20 h.. Informations.
20 h . 10, Causerie. 20 h. 35, Concert par
l'O. R. S. R. 22 h. 30, Les travaux de la
S. d. N. 22 h. 50, Prévisions météorolo-
giques

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 13 h. 25 (Vienne),
Concert d'orchestre. 14 h. 30 (Lyon), Dis-
ques. 15 h. 30, Concert d'orchestre. 22 h.
50, Musique de danse.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12 h. 40,
Concert récréatif. 17 h., Programme de
Monte-Cenerl. 18 h., Concert. 18 h. 30,
Causerie sur le nouveau musée d'art
bâlois. 19 h., Sonnerie de cloches. 19 h.
30, Musique légère. 20 h., Causerie. 20
h. 20, Musique suisse. 20 h. 40, Chan-
sons en dialecte suisse. 21 h. 10, « Dei
Reglmentszauberer », opérette d'Offen-
bach.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 14 h. 30 (Francfort),
Airs d'opérettes. 15 h. 35 (Vienne), Con-
cert choral. 16 h. 25, Causerie. 23 h., Mé-
lodies. 23 h. 45, Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et' 12 h. 40,
Programme de Beromunster. 17 h., Con-
cert par le R. O. 20 h., Concert varié. 21
h., Comédie en 1 acte de Giovanni Ricci,
21 h. 30, Valses pour accordéon. 22 h.,
Musique de danse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 45 (Marseille),
Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon), Dis-
ques. 15 h. 30, Concert d'orchestre. 17
h. 30, Disques. 19 h. 30, Surprise. 20 h,
30, Opérettes.

RADIO-PARIS : 11 h., Musique variée.
12 h., Causerie agricole. 12 h. 15, Suite
du concert. 14 h., Causerie. 20 h. 15,
Théâtre. 23 h . 30, Musique légère.

BRUXELLES : 20 h., Concert sympho-
nique.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Soirée théâ-
trale.

LYON LA DOUA : 20 h. 30, « La Pérl-
chole », opérette d'Offenbach.

RADIO P. T. T. NORD : 20 h. 30, « Les
Idées de Madame Aubray », comédie d'A-
lexandre Dumas fils.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
20 h . 30, Concert.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 40, sonnerie de cloches.

9.45, culte protestant, par le pasteur Fer-
rari , Lausanne. 11 h., disques. 12.30, In-
form. 12.40, chansons populaires. 13.15,
disques. 18 h., musique classique par l'O.
R. S. R. 19.30, causerie religieuse protes-
tante. 20 h., Inform. 20.10, nouvelles spor-
tives. 20.20, allocution de M. Pilet-Golaz
sur l'emprunt de défense nationale. 20.30,
récital d'orgue. 21 h., concert interconti-
nental retransmis de New-York. 21.30,
concert Beethoven .

Télédiffusion : 14 h. (Paris P.T.T .), Jazz
symphonique. 22.30, musique de danse.

BEROMUNSTER : 10 h., quatuor de
trombones. 10.10, culte protestant. 10.50,
poèmes. 11 h., musique de chambre. 11.45,
auteurs suisses. 12.05, concert par le R. O.
12.40, airs d'opéras. 18 h., concert. 18.30,
causerie. 19.01, concert .. 19.50, violoncelle
et piano. 20.10, conférence. 20.35, concert

par le petit orchestre R. S. A. 21.10, cau-
serie. 21.30, concert Beethoven.

Télédiffusion : 15.40 (Vienne), mu-
sique de cliambre. 16.20, conférence. 22.20,
musique de danse.

MONTE - CENERI : 11 h., explication de
l'Evangile. 11.30 , musique de chambre. 12
h., chœurs d'opéras. 12.40, concert par le
R. O. 19.10, récital de piano. 20 h., chan-
sons tessinoises. 20.35, allocution de M.
Motta. 21 h., concert Intercontinental.
21.30, concert par le R. O.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 10 h. (Paris P.T.T.),
concert d'orchestre. 12.15, jazz symphoni-
que 14.15 , disques. 15.30 (Lyon la Doua),
concert. 17.30 (Paris P.T.T.), comédie.
20.30, « Madame Boniface », opéra-comi-
que de Lacôme 22.45, musique de danse.

RADIO-PARIS : 11 h., musique variée.
12 h., orgue. 12.30, causerie religieuse
catholique. 13 h., musique variée. 14.45,
musique symphonique. 16.30, scènes de
la vie populaire. 17.30, musique variée.
19 h., guignai Radio-Paris. 19.30, con-
oert de balalaïkas. 20 h., théâtre. 20.45,
disques. 21 h., concert Intercontinental.
21.30, « Le monde où l'on s'ennuie »,
comédie de Padlleron. 23.15, musique lé-
gère.

STATIONS TCHÈQUES : 17.50, concert
d'orchestre.

STOCKHOLM et MOTALA : 20.10 , con-
cert symphonique.

PARIS P. T. T. : 20.30, « Madame Boni-
face », opéra-comique de Lacôme.

ROME NAPLES, BARI, PALERME , BO-.
LOGNE, MILAN II, TURIN II : 20.45, la
légende de Sakuntala, Alfano.

BRUXELLES : 21.15, œuvres de Saint-
Saëns.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS
21.30, concert.

Parents !
Surveillez vos enf ants
et empêchez-les de
jouer ou de courir sur
la chaussée.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : La garnison amoureu-
se. — Après les innombrables vaudevil-
les plus ou moins militaires dont les
écrans sont Inondés depuis 2 ou 3 ans.
11 est réconfortant de voir um film comme
«La garnison amoureuse », qui utilise
avec bonheur, les bonnes règles de la sa-
tire et la comédie militaire. On ne sau-
rait raconter cette comédie aux multi-
ples péripéties. Nous assistons aux équi-
pées successives de trois Joyeux loustics
de 2ime ctasse dans les dragons, à celle
de leur colonel et presque de leur géné-
ral. Raymond Cordy, tourlourou timide,
délaissé, mène le jeu avec beaucoup
d'humour. Betty Stockfeld est jolie, elle
est une éblouissante « femme k la rose »,
Lucien Baroux fort drôle est émouvant
et humain, Pierre Brasseur, Fernandel,
Jeannine Merrey et Pierre Magnier, sont
les autres excellents Interprètes de ce
film amusant et dépourvu de vulgarité.

CHEZ BERNARD : La rosière des hal-
les. — Ce joyeux vaudeville, qui ne
tombe Jamais dans la vulgarité, est le
plus vivant, le plus mouvementé, le
plus gai qui se puisse imaginer. H four-
mille de trouvailles heureuses admira-
blement interprétées par dix artistes de
grande classe — le cocasse Larquey en
auteur Jaloux et ridicule, l'élégante et
fine Alice Fleld, et Boucot , Stéphee ,
Azaïs, très « nature », et Cordy, très Jo-
vial, Gaby Basset , Mad. Guitty, Paillet-
te Dubost qui les mène gentiment avec
un esprit , une aisance Imbattables.

C'est 'un des spectacles les plus gais
qu'on puisse Imaginer.

A L'APOLLO : La bourrasque
drame, conflit sentimental entre ""à 5époux , s'accompagne d'un conflit «« *ces qui trouve son cadre partait da* *Sud Oramais, dans ce maenlf? ls
Moghreb. Tout le charme de la vu ''̂
colons dans ie bled est évoqué ici « •
film est riche d'une grande béait] ^
paysages et d'atmos(phère nordstfrW1
à laquelle peu de gens resteront ^slbles. Cette bande, simple et sobre '
duira tous ceux qui voudront trouver *
témoignage de la vie africaine adM?ment serti dans un drame remai-m r̂'
ment Joué. ""̂ 11%

Alcover est un robuste colon ; da-, j
scènes de force, U est Inégalable s-_*\main© Rouer est émouvante , Jean' R?'!
vais, simple et charmant, Maxu<i! 'Gretillat et Charles Lamy' cnnuiiS*0,
cette belle distribution. wct*<

AU PALACE : Une nuit d'amour
« Une nuit d'amour » appartient . ' "
te catégorie de films où la partition »sicale est l'élément le plus tapon?"'
ces films ayant surtout pour but deS
re aux fervents de l'opérette et du Jïy'
opéra. Par cela même, les moyens »?
en œuvre changent peu d'une p™7tion à l'autre ; c'est toujours une ta*gue bâtie sur les aventures d'une «t»trioe, dont on nous montre tantôt i««~_ïbuts sur la scène, tantôt des trionn*;!suivis de Jours moins heureux. *

L'aventure est plaisante ; elle <sr_»mence à Milan, se poursuit à Viennes'achève au Métropolitain de New.y,»après des péripéties bien traitées n_, ,
metteur en scène. *

La principale artiste est une wblonde. Grâce Moore, qui Joue avec «Scérité et talent. Il s'agit d'un «to Srloain, bien doublé, ce qui est Import»;
étant donné le rôle de la doublure d«!une œuvre de ce genre. ™

La. mise en scène est soignée «n.
nuit d'amour » est, dans son genre JSsorte de chef-d'œuvre. '

AU THEATRE : L'appel de la forêt
Après avoir été traduit dans toute»' I»langues, le célèbre roman de Jack Lo»don « L'appel de la forêt » vient d'êtîitraduit en langage cinématographique _1
film tiré de ce livre universellement connu, dont le héros est le fameux chienBuck est une œuvre palpitante, pleine j_péripéties tour à tour dramatiques *émouvantes, dont le succès outre-Atl»!
tique a été considérable. Il nous dépeiul'existence des chercheurs d'or avec m_
rare vigueur, au cours d'une série d'tai
ges pleines de vie et de vérité, et, la penipective sonore s'y ajoutant, on vit anteux la plus passionnante des aventura
L'adorable Loretta Young et son nouvew
partenaire le sl sympathique Clark SsMisont 'es principaux interprètes de ce fila
qui trouvera sans aucun doute l'accusa
le plus enthousiaste.

Au programme figure un admirable is.
sin animé en couleurs.

La direction du Théâtre a eu la auto
heureuse pour son spectacle de réoum.
ture.

Les cinémas

CINEMAS
Caméo : La garnison amoureuse.
Chez Bernard : La rosière des Halles.
Apollo : La bourrasque.
Palace :. Une nuit d'amour.
Théâtre : L'appel de la forêt.

Dimanche, pas de cinéma

Carnet du j our

Chauffage
central

Prébandier
Demander dev is grat is
INSTALLATIONS
RÉPARATIONS

Neu châtel - Tél. 51.729

T^^« C0NC QURS
yrf%J] D'AFFICHES

Exposition ouverte à la galerie Léopold Robert
du 20 au 23 septembre 1936, de 10 h. à 12 h. 15 et de
14 h. à 18 h. Entrée : 0.50

VIS ITEZ  LE
lllme Salon jurassien
des Beaux-Arts
à Tramelan : 19 septembre au 4 octobre
COLLÈGE SECONDAIRE — 2me ÉTAGE
Chaque jour : 10 h. -12 h. ; 14 h. - 17 h. 30

ENTRÉE : Fr. 1.— ; Carte de libre circulation :
Fr. 2.50 ; Livret : 50 centimes.

Compagnie des tramways
de Neuchâtel

Les personnes qui seraient en possession d'un abonnement
au porteur à Fr. 6.—• portant un numéro compris dans les
séries J. 5241 à 5260, J. 8621 à 8640 et J. 11661 à 11680 ou
d'un abonnement d'enfant k Fr. 2.50 B. 26,465 à 26,480 sont
priées d'en informer sans retard l'administration, Quai Phi-
lippe Godet 5.

LE SALON DE COIFFURE

TÏÏwccet lllessexli
Seyon 9» - Tél. 53 506

fait savoir à sa clientèle qu'il a à présent une
COIFFEUSE DE PREMIÈRE FORCE qui conten-
tera les plus difficiles. Chaque dame présentant
cette annonce jusqu'au 30 septembre bénéficiera
de 0.50 de réduction

3*"' N 'enf ermez pas les oiseaux dans
une cage ; le Créateur leur a donné des
ailes pour voler. Envoyez-les anx Volières
libératrices de Serrières.

Cortège des vendanges 1936
Sap eurs-p ompiers

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

NMH  
11 JB& M S GBB p̂pgg f^ Utll  ̂

mÊ a&m If 4*na«I«fe M»M4fe 4a Grand cortège en circuit fermé
"** I 'i WB Êa/f BB Jet wW| r̂a  ̂J.AP Sa IP^BI B fi8 f|||C mB __ \̂\\_\\_ \\uSnmumM ^m ^k ENVIRON IOOO PARTICIPANTS — BATAILLE DE CONFETTI

y.dSB pi* *BB BÊ St/Br^M BB «B HM 
''' -J 'fil ISJ . H KïJJJjJ KKJ El \ yM J HB S_ .uÀ»8UR flD ^ ____ wHfC_iA P1"131 des Places : assises, 2 fr. 50;  debout , 1 fr. 50 (enfants et mUitaires, 60 cl,

Èfflr ^ wSk & W& gWWffijB ÈB___mJBà BU MM ^ I '< 
¦*___» ŒJ ^e wra "W M VIBVIViaBj ^ W Billets d'entrée en vente à l'avance au Ménestrel S. A., Hug et Co, C. Muller fil!,

MB B_8___ BÊ X HËkt,, ÈS<_ n____ EH Sa BA __M_ fis.!, n i  M U  M C  M E  A f \  f  T f *  D D B 1 O « *t 4 <¦ /¦ k t '_% ^ Neuchâtel . Trains spéciaux dans toutes les directions. Billets du dimanche.
» H w feBy «H Wgk fri  KjP™™«El M f|j '"t? ! $.<• \ 

U IM H nV U B  «# U l I U B K E IS iO , U 1<» D> «/2 Consultez les affiches. — Renseignements aux guichets des gares.
WBMMMI ^^^___^^ *(jy | vtm |gg 

HP «B «a» MwfflN I S2_U_Ç__P l_ a fête ne sera pas renvoyée Logement chez les particuliers, s'adresser au Bureau officiel de renseignement».

i«».iwwMimiiu«LiiL<iui!»' m̂_______________________ ^_W__________________ ____________ n_WK^̂̂ KK^̂ B B̂i La 
Compagnie 

des 

tramways 
organisera 

samedi et 

dimanche 

soir 3 et 4 octobre, des départs supplémentaires, tarif ord inaire, abonnements valables : pour Saint-Bill»,
__£*__*_ iÉËi J^KKaElfiff HflMfJgg^a^^ Serrières, Corceiles et le Plan, à 23 h . 20, 23 h. 40 et 24 h., ville. — Pour Cortaillod, Boudry et la Coudre, à 23 h. 30 et 24 h., ville. — Pour Valangin, à 24 h., Tffl» ,

III Muuif e ^îuti&n patriotique m
1 neuchàteloise I

i|jî | en faveur de l'emprunt de défense nationale || '

1 Dimanche 20 sept., à 15 h., aux AlBées de Colombier 1
111 i O R A T E U R S :  11
1 MM. RODOLPHE MINGER , conseiller fédéral, le colonel commandant de BE
j corps GUISAN, JEAN HUMBERT, conseiller d'Etat, PAUL DUBOIS, pasteur |

[ I # J  14 h. -14 h. 30 Rassemblement des participants à l'avenue de la gare de Colombier. fe ! î
! ||HJ 14 h. 30 Départ du cortège pour les Allées. IfS 'I ' l

'Hill DI II AI» o nvïv VAiliiïle P°ur Colombier, Bôle, Chambrelien aux trains partant des Ver- Kl
!;;- ,: DIIlCl» d prlA ieaUH& Hères à 12 h. 49, de Fieurier à 12 h. 50, du Locle à 12 h. 44, de ; I I ;

\W délivrés à toutes les gares Vaumarcus à 13 h. 28, du Landeron à 13 h. 41, de Neuchâtel à 14 h. 10 W I
j j j  j|| neuchâteloises C. P. F. (Le prix des billets a paru dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel » |rj |l

,yjyJ La manifestation aura lien quel que soit le temps f''

M'" Clotilde Treybal
Professeur de violon

Reprise des leçons
Téléphone 53.473 3. rue Louis-Favre

Bureau d'orientation
professionnelle

Conseils • Renseignements - Placements
CONSULTATIONS GRATUITES

JEUNES GENS : mardi, mercredi, samedi, de 16
à 18 heures.

JEUNES FILLES : lundi , jeudi, de 16 à 18 heures.
COLLEGE DE LA MALADIÈRE • NEUCHATEL

Téléphone 52.182

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 doivent
être porteurs d'une autorisation de leurs parents ou
tuteur. 

FÊTE DES VENDANGES
3-4. octobre -1 936

Les hôtels, pensions et particuliers de Neuchâtel , Saint-
Blalse, Marin, Auvernier, Colombier, Peseux, Corceiles et Valan-
gin, qui seraient en mesure de louer des chambres pour la nuit
du 8 au 4 octobre prochain, et éventuellement du 4 au 5 oc-
tobre, puis de fournir le petit déjeuner, sont Invités a s'Ins-
crire sans tarder , le matin de préférence, auprès de M. HENRI .
FAVARGER, secrétaire de la commission des logements de la
Fête des vendanges, bureau ofliclel de renseignements, place
Numa-Droz, Neuchâtel.

Prière d'Indiquer le nombre de lits et les prix pour la nuit
et le petit déjeuner. P3202N

Bureau de comptabilité

H. Schwein gruber
Expert • comptable

Fbg-Hôpital 12 . Tél. 52.601

Organisation . Tenue
Contrôle • Revision

B REVETS
MOSER, ing. - conseil I
LA CHAUX - DE - FONDS I
Léop.-Robert 78. Tél. 22.182 |
Berne, Bienne, Lausanne *

M"e Tobler
reprendra ses leçons de

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

Choix
de costumes
à louer et à vendre. Col-
lerettes. Plumes de paons

5, rue des Epancheurs
1er étage

Les distilleries
Sydler

recommencent k travailler

Dans les localités où les
machines ne s'arrêtent pas
on cherche par camion à do-
micile.

La chute des cheveux mf ^^^^K
calvitie, pellicules, faible crois- /^̂ k. f **a ĵ''i__*1 ' l \y_
sance, grisonnements guérit fijlllllwi I '̂-^^HSÊÊL 'uniquement le xÉêzœÊÊu.Li'-éÉsf*1 

J '̂ _̂ _̂^

Milliers d'attestations. ^̂ ^2_ V̂^̂ ^BDans ph_npac!es , droç^cnes, sîlom de \ '<̂ & ¦ *̂ _W™^^^ ___B___5 _
coiffure. Centrale d'herbes des Alpes , paido \ -.̂ rj fflT A. JB/ËùSl 3
Demandez Sang dc Rouleau fr 2.90 ct 3.85 \ . ::Tm3aA JSmĤfÀ a

Shampooing au Sang de Bouleau , ie meihéor ^^̂ ^̂ ^ | ï
B r i l l a n t i n e  au Santr dc B ouleau , pour une belle coiffure l.50l 0

Vous devez tous savoir!
qu'il est nécessaire de faire nettoyer périodi-
quement ses vêtements. Si ce travail est

exécuté par le

Pressing du Marché
vous aurez la satisfaction d'être bien servis

aux meilleures conditions
Place Purry - P. Masston - Tél. 52.552

Anciens locaux du Sans Rival

Claires la nuit , évitent les accidents!

ACHETEZ AUJOURD'HUI MENE.
votre f auteuil

de SALON „
FUMOIR

ou STUDIO Chez

GUSTAVE LAVANCHY - ORANGERIE 4
grand choix moderne et style

Messieurs,
Vos chemises sur

mesures dep uis Fr. 12.'
chez le sp écialiste

Ed. Claire

Spécialité de rideaux
L. Dutoit - Barbezat

Rue de la Treille 9 NEUCHATEL Magasin au ?me étage

Grand choix en
T I S S U S  MODERN E S

pour
Grands rideaux et vitrage»

Echantillons sur demande
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§!p̂ §̂ jlp||  ̂ Carnauba 
cire 

de palme

JrM^^t^^^Ê^^^^t î ,a clrB ,a Plus "ne> cr^° Paf

^^i_^_î __^P̂ ^^a _̂^__ f̂ '̂  'a aa^"* DOur protéger lat
¥.rŴ_Ww^̂^Ê^̂_^̂ '%i feuilles des palmiers contre

/B ÊfÊËÊ&miÊÈfâÊ !̂  ̂** '*'u's e* le so '°" 
wli

e»t,

^̂ MgT Contenue également dans la
ff t̂â T^: » E crème M A R G A , cette cire

Jf  ̂ | protège par u«e çouçtw netij -
J telle le ouïr contra l'humidité,

M J U poussière et la chaleur.

JS 4 B Les C'I»I«'W |,M restent belle»,

¦ —rm——-—.r.—n— ¦

BEAU CHOI X DB CARTES DE VISITE
h l'imprimerie de ce journal

as PE NJEUCHATEI- »¦—¦— i i i mmmmm mmmmm * m i ..

Hâtez-vous ! Le million va être distribué
Lçs billets partent comme des petits pains

Le billet : Fr. IO.-. La pochette : Fr- IOO.-.
Chèques postaux IV. 4,

Ha flv \Sl WÈa EST &̂Êr ____Br^____r J&tsSf EST -̂ rffr

ĵ ^^S^^ft^» '-^-!*°wvell.e crinière à g&?

|i ||l!P ^^^^^Ë|- une 
merveille 

de la 
technique 

moderne

! llIr^Sn^ É CON OMIE » $QMM T$ l
ill ,t j 

' PROPHETE - ÉLÉGrAJVCE j
IÈ11H | __-a__--. . Pour la ' campagne , mêmes avantages que
^SM Jfl' *T"̂ *̂ y!!Lr--1 !• £faz de ' ville

# ^—*̂
^^ I -APOPT^S P^IlSiAÇrA? (ga? en bouteille)

I F.Girard Eassir.e Heucliâlel

" ¦ "¦¦ . y ¦"¦¦¦¦ii ^^^m*mmmmm^^^_ _mm*o*aam̂ amaam*mm ¦'—¦¦

UaUnanach qu'on trouve sur toutes les
.- » i i i  . . .  .. ' y .i JIIFJ H  « gran i JI  mmm m un i

tables de fam il le
| —«a^______^____^__^^___^^_____B__^___^_____^fc^_____^MWl̂ _^-pMMa__p

LE VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
193 7 S£ DE NEUCHATEL

f| w#e paraître
É D I T E U  R ; 3^
Imp. Centrale W \  Bn wenSe daqs les principales
Neuchâtel |̂ Ĵ p5 librairies, kiosques et dépôts i,

H MiB ~fV î ^^^^B^^BO^^B^SBBBtKf f̂S ^BK /̂l^B_ŴIBKUtB/Bt9B̂ Bml S ¦ HBBCX^H <tf Bflfil

"iffefi Théâtre de Lausanne
/ W* I Ven<Wi 2 octobre à ?Q h, 30

f tf f? Samedi 3 octobre g 14 h, 3Q
i *MJ Dimanche 4 octobre à 14 h. 30

' / D RAME «i-M . a f =~x lunj i  5 octobre à 17 h. —
f  m

krf
my ii ' J \y Lundi 5 octobre à 21 h.-

_M .rl \\ i i •'-' - r ,  ' • ¦ -' ¦'j T à - m<" *-* _ _ " I ' _ _ _ •_ _  _i \ \ \l } - • Pnx des places;, ; de Pr. 1.10 à 5.50, taxe comprise.
VV\ LOCATION ; nu théâtre dès le 22 septembre, et avant

^IdlliK 
If cette date, pour la représentation du samedi, qui est à' it yïM ^ demi-prix pour lps jeunes gens au-dessous de 18 ans et

iiW^ les membres des chœurs paroissiaux. A. S. 15132 L.

J C'est TOUJOURS chez ?

! GEORGES DiEYER !
? Saint-Honoré S NEUCHATEL Téléph, 52.501 ?
X ^e vous vous procurerez des meubles de fabrication soignée, T
X garantis et aux P«* îes plus modérés Y
X FAVORISEZ L'INDUSTRIE DE NEUCHATEL 

^

I I  i ' FEUILLE D'A\

B ENHV^
RB

^E 11
H £e 4a» ^ éeaa H

B Jiaf ie^ & Scott0 B
i j  La maison du trousseau
1 Toujours la qualité pour le prix ]

I B  De'rrian (iez nos, devis de trous- *J^L^

A vendre beaux

vases ovales . .
àr l'état d.e neuf , bien afjtiéj
et garantis , contenan.ee de
300, 400, 600. 1000 1600, 2000,
4000, 5000 litres , futaille avec
portette en tous genre. — W.
Danzelsen - Caille , tonnelier,
Tél. 177. Payerne. ; 

(wsraifiW

Relieur
Atelier bien gc}ialan<Jé à re-

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

i JlùucumsMessieucs! I

^BK" >¦• '&¦ v.-''*.-' . j S- )H n_n_3BP _^^B,̂ t é?1 êTS n ê* I -. J!
f - "''¦ - .HP" ' '' -?~*-:**- •̂ ¦¦«1 ™"«*r 'Eii 's *taBaa %5 sa

Chemises Sp^rt fl^90 |
jolie percale, rayures nouvelles , , . , . . . , . .  QJHB?

Chemises' Sport E25 I
popeline, rayures ou écossais ^^

1 Chemises Sport PoPeiine ss^ I
i j sanforisée, col et manchettes permanents . ^_fr

1 Chemises Sport ( _
90 |'" I popeline, superbe qualité, tous dessins Jp

g 15.75 13.50 10— ff j j

i Charaiins à 2 coBs A w 1
pi popeline, rayures fines . , . , ,, , . ,.  Ç. 90 st TP

i Crawates a M 1
m choix immense 3.90 3.25 2.50 1.75 —.95 OwU

i Chapeaux de feutre *S9® i¦ ' toutes teintes mode . ., , , . . , , , . , .- 6.90 et VF

i Chapeaux de feutre O75 I
a lapin, gris, marine et uoir , . , . , . ,, , , . . , .  KJr
';* i! . i i . u m J i ¦ ' ' i ! ; . .... _ _ . . . .  i i

11 La haute nouveauté ! ' ¦

§ Chapeaux de feutre T90 1
. j  (orme aérodynami que , teintes nouvelle s ¦ ¦ » 8.50 et ¦ 1

1 GantS p®yr Messieurs >¦« I
j 1 peau, teintes mode, toutes qualités mSà fi
i s 6,9Q 6.2S §.90 " H

!y| Très j qli assortiment en écharpes et f oulards
H] soie ou /aine |
I "1 r~"~—«¦¦"¦¦¦""̂ —™^—^^—«m- ^—^-̂ —^
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Le programme commun
des partis nationaux
genevois à la veille

des élections

Les leçons ide l'expérience
(Suite de la première page)

Au chapitre premier qui est don*
consacré au problème financier, l'as-
sainissement ne doit pas être ob-
tenu, d'après l'actuel mot d'ordre
national, par de nouveaux emprunts,
par de nouvelles baisses de traite-
ments et augmentations fiscales. Tout
au contraire, il y a lieu de procéder
à une compression possible des dé-
penses, ce qui exigera certes une
réorganisation courageuse de l'ad-
ministration cantonale et des insti-
tutions qui en dépendent; ce qui pro-
voquera par conséquent un allége-
ment des charges de l'Etat. Le pro-
gramme donne à ce propos d'inté-
ressantes précisions dans lesquelles
nous ne pouvons pas entrer. Par
ailleurs, il préconise aussi (ce qui
est plus contestable, mais ce dont
on parle beaucoup aujourd'hui) la
réduction du taux d'intérêt dans le
service de la dette fédérale, canto-
nale et communale.

L'assainissement financier du can-
ton étant ainsi obtenu, jusqu 'à l'é-
quilibre du budget, les partis natio-
naux de Genève se sont demandés
quelles mesures il convenait de
prendre pour donner un essor nou-
veau à l'économie du canton et pour
procurer en même temps de l'ou-
vrage à ceux qui en sont privés.
JT1 s agit en quelque sorte d'un plan
de travail inspiré par les princi-
pes suivants, pour sauvegarder les
intérêts des commerçants, des agri-
culteurs et des industriels:
1) Dans le domaine du commerce:

Interdiction d'ouvrir de nouveaux
grands magasins et de créer de nouvelles
entreprises à succursales multiples :

application des mêmes mesures aux ca-
fés, aux restaurants, aux hôtels et aux
pensions.

Interdiction d'ouvrir de nouvelles arca-
des commerciales.

Révision des charges fiscales frappant le
petit et le moyen commerce.

Réajustement des loyers commerciaux
et des charges hypothécaires trop élevées.

2) Dans le domaine de l'agriculture :
Maintien de l'aide accordée par le can-

ton aux institutions agricoles.
Application des lois et arrêtés fédéraux

relatifs au désendettement des agricul-
teurs.

Modification du régime des zones dans
le sens de l'arrêté voté par le Grand Con-
seil.

Développement et extension des caisses
de crédit mutuel agricole.
3) Dans le domaine de l'industrie :

Extension de l'appui accordé aux indus-
tries d'exportation pour leur permettre
d'obtenir des commandes de l'étranger et
de donner ainsi du travail aux chômeurs,

Tant d'efforts seraient vains ce-
pendant s'ils ne pouvaient se dérou-
ler « dans le cadre d'une organisation
sociale mettant fin à la lutte de clas-
ses et assurant la collaboration de
tous les éléments du métier ». Nous
sommes alors en présence du troisiè-
me point du programme esquissé ici,
le plus intéressant de tous peut-être
en ce qu'il frappe par son caractère
de hardiesse, sa volonté de rompre
avec un passé désuet Très nette-
ment, les « nationaux » genevois de-
mandent «un projet de loi relatif
aux contrats collectifs ». Ces contrats
rendus obligatoires après avoir été
adoptés par les patrons et les ou-
vriers, régleront les conditions de
travail et plus particulièrement le
salaire; la durée, l'hygiène, les va-
cances, les cours de répétition payés.
Enfin, ajoute le document, « cette
première étape franchie, l'organisa-
tion de la profession sera poursuivie
pour obtenir l'assainissement du mé-
tier (développement ou limitation de
la production, lutte contre la fraude
et la spéculation), pour étendre et
compléter, dans le cadre du métier et
sur la base du régime paritaire, les
institutions destinées à couvrir les
risques sociaux : chômage, maladie,
accidents, invalidité, vieillesse. >

* * *
Il y avait longtemps certes que l'on

n'avait pas vu, de la part des forces
qui se réclament de l'idée nationale,
un tel effort vers une réadaptation so-
ciale, devenue indispensable aux yeux
de ceux qui ne tiennent pas à de-
meurer aveuglés. Sans doute, il reste
à savoir si les hommes qui seront
chargés d'assurer dans les faits, ces
idées de salut public ne recommen»
ceront pas les erreurs d'antan. A cet
égard quelques correctifs d'ordre
constitutionnel, inscrits aussi dans le
programme (un Conseil d'Etat fort
et uni, qui gouverne et assure l'ordre
de la rue, un Grand Conseil qui
contrôle l'emploi des crédits sans
pouvoir rien ajouter aux dépenses)
apportent des garanties, non pas dé-
cisives mais du moins appréciables.

En bref , il reste, dans l'ensemble,
une volonté de renouveau qu'il con-
vient de considérer. Le canton de
Genève qui a tant souffert des par-
tis, qui a été si longtemps d'un
exemple déplorable à cet égard
pour les autres cantons, serait-il aus-
si celui où la réaction relèvera le
plus vite la tête, non seulement con-
tre le socialisme, mais surtout con-
tre l'esprit de division et d'égoïsme
bourgeois dont, décidément, la fail-
lite apparaît aujourd'hui totale. De
toutes manières, les bons citoyens,
sans distinction de classes ou d'opi-
nions, qui en ont tou t simplement
assez d'une politique de politiciens
mais qui désirent au contraire une
politique de civisme et d'ordre so-
cial , salueront avec plaisir l'éveil des
idées nouvelles sur les rives gene-
voises. 

Bené BRAICHET.

LE DELEGUE PATRONAL EXPOSE
LES CONDITIONS DE L'ACCORD

réalisé dans le textile lillois
PARIS, 18 (Havas). — A midi, M.

Thiriez, président du comité central
du textile lillois, e fait à la presse
les déclarations suivantes : Le con-
flit du textile lillois peut être résumé
ainsi :

Les patrons ont refusé les arbitra-
ges de MM. Salengro et Blum esti-
mant que la situation qui leur était
faite les empêchait d'accepter aucun
arbitrage ; au cours des réunions de
conciliation des 16 et 17 septembre,
les patrons ont fait connaître que
l'accord ne leur semblait possible
qu'aux conditions suivantes :

1. La délégation ouvrière prendrait
l'engagement de faire évacuer immé-
diatement les usines et de ne pas
laisser à l'avenir réoccuper ou blo-
quer les établissements textiles de la
région lilloise.

2. MM. Blum et Chautemps accep-
teraient au nom du gouvernement
d'assurer l'exécution de cet engage-
ment.

3. Il n'y aurait pas dé délégué gé-
néral d'usine, les élections des délé-
gués ouvriers devant avoir lieu par
atelier et par catégorie. Ces points
acquis, les patrons ont accepté d'aug-
menter les salaires de 6 %, cette ma-
joration étant à valoir sur l'augmen-
tation probable qui suivra la publi-
cation du prochain coefficient du
coût de la vie. M. Thiriez a terminé
sa déclaration en indiquant que le
conflit actuel était « au premier chef
un conflit d'autorité » et que les pa-
trons avaient dû exiger du gouver-
nement et de la C. G. T. qu'il soit
mis fin à l'état d'anarchie créé par
les ouvriers.

L'évacuation a commence
LILLE, 18 (Havas). — Les grévis-

tes ont commencé à évacuer les éta-
blissements de Lille et de la région.

JLa pacification des esprits :
on brûle en effigie

le président des patrons
' LILLE, 19 (T. P.) — A la
suite de la signature à Paris de
l'accord mettant fin au conflit du
textile, les ouvriers de Lille ont ma-
nifesté dans les rues pour célébrer
l'accord.

Pourtant, un groupe d'ouvriers
mécontents ont mis le feu à un man-
nequin représentant M. Thiriez, chef
de la délégation patronale.

Une innovation
au Louvre

C est un vrai tableau synoptique
de toute la mode que les six vitrines
des Grands Magasins du Louvre,
consacrées entièrement à l'élégance
féminine.

La Direction du Louvre a pris
l'heureuse initiative d'organiser du-
rant ces quinze prochains j ours, une
revue de mode permanente dans ses
six vitrines, pour vous montrer ce
qui se fait , ce qui se porte, dans
tous les grands centres de mode en
Europe. Les vitrines seront changées
tous les deux j ours. Toute une orga-
nisation travaille afin que les clients
du Louvre soient les premiers orien-
tés sur les plus récentes créations.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir
d'admirer de ravissantes robes d'a-
près-midi, robes cocktail et robes du
soir, dans toutes les teintes nouvel-
les, telles que violette de Parme,
bleu fumé, améthyste, prunelle, noir,
etc., dans tous les tissus dernière
nouveauté. Les ravissants chapeaux
agrémentent le charme de l'ensem-
ble, ainsi que les accessoires, sacs,
gants, ceintures, bijouterie exacte-
ment assortis aux toilettes.

Nous en reparlerons dans quelques
jours.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 18 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre

«CTIOPIS E_ lw. 4•/» 1931 59.—
Ban»», national. -•- _ . ' \ £ "j JSTZ 2
Crédit Suisse. . . 378.— d 11"131* <m Ba" a
Crédit Foncier H. 395.— » » + £"" n '~~ 

*Soc de Banque & 360.— d» » +Y«1931 81.— d
La Neuchàteloise 380.— d » » *7*JKÏ ™

~ 
H

&££&£ 5?55:- d\°" »£«•¦ 35.50 d
Tram. «e-cK orl 830.-o : },* J ||-- «
. . prl» 450.-O st.Bl 4V4 lB3Q W- *

neuch, Chaumont -.- ta^tM»» 95."- d
SalleïïcîncJîh 235'- d CrM.Fonc. lt.6»/. 101.25 dSal o d. Concert. 235.- d t „„„„„ , ̂
Etabl, P.™.ud sao!- O^.'-ÏÏÏ.ÏS 100--d¦ framw.4 o/o1803 

0BU64TI0HS Klaus 4 «/• 1931 80 — o
E. «en. 3 V» 1902 —.— Et. Per. 1930 4Vi _'__

» 4»/i>1907 65.— dSuch. i '/t 1913 9 6 — d» 4 «A 1930 78__ .
Taux d'escompte s Banque Nationale 2 %.

Bourse de Genève, 18 septembre
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Sulssi —.— l4V« 0A> Fed.1927 —j —
Crédit Suisse. . 381.— 13% Rente suisse —.—
Soc, de Banque S 362.— 3% Différé . . .  84.25 d
Gén. él. Genève a —.— 3 Vi Ch. (éd. A. K. 89.10 m
Franco-Suls. élec —.— 4 °/b Féd. 1930 • —.—
«m.Eur.see. prlï. 335.— o Chem. Foo-Sulase 461.— m
Motor Colombus 144.50 3°/o Jougne-Eclé. 410;—
Hispano Amer. E 193.— 3 «/•»/« Jura Sim. 83.— o
Itol.-Argent élec 127.50 3 '/> Gen. à loti 116.—
Royal Dutch J . 623.— 4°/* Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gai 265.— m 3 °/t Frtb. 1903 428.—
Gaz Marseille . . 150.— m 7 "/• Belga . . . .1075.— d
Eaux lyon. eaptt 188.— m 4<V« Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordln 640.— m 5»/e Bollvia Ray. 149.— m
Totis charboni» . 176.50 m Danube Save. . , 35.75 m
rri,sl1 10.40 i'/, Ch.Franç.34 882.50 m
"«lie 866.50 f 'A Ch. 1 Maroc 892.—Caoutctioitt S.fin. 19.25 l »_ t Par.-Orl&yii —.—Mlnmet roéd. B —.— g % Argent céd. .—

Cr. t. d'Eg. 1903 202.—
Hispano bons 6 <Vi 211.—
4 Vt Totis c non. —r—

Quinze actions en hausse, 14 sans chan-
gement, 11 en baisse. Reprise du Baltimo-
re 76^ (+2K)- Canadian Pacific 38 ( +
%).  Trust B 285 (+5). Colombus 144 ( +
2). Navigation 102 ( -f-1). En baisse : Ban-
que suisse 392 (—4). Royal 622 (—1).
Jouiss. Eaux Lyonnaises 137 •(—5). Sevll-
lanne d'EI. 90 (—7). Nestlé 865 (—2).
Physique 74 (—1). Electrolux 164 (—3).
Obligations bien tenues: 3% Fédéral 32/33
87% (+45 c). 4% Genevois 1912 : 314 ( +
12). 5% V. de Paris 1430 (+30). 7% Mé-
rld. d'EI. 2940 (+15).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 17 sept. 18 sept.
Banq. Commerciale Bâle 66 d 66^
On. de Banques Suisses . 175 d 175
Société de Banque Suisse 364 363
Crédit Suisse 380 380
Banque Fédérale S. A. .. 160 d 160
S. A Leu & Co 25 d 25 d
Banq. pour entr. élect. . 380 378
Crédit Foncier Suisse ... 173 d 173 d
Motor Columbus 143 144
Sté Suisse lndust. Elect. 303 d 302
Sté gén. lndust. Elect. .. 288 288
I. G. chemlsche Untern. 450 d 447
Sté Sulsse-Amér. d'EI. A 28% 28% d
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1800 1805
Bally S. A 940 925 d
Brown Boveri & Co S. A. 104 108
Usines de la Lonza 69 68 d
Nestlé 864 862
Entreprises Sulzer 388 388 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 3955 3955
Sté ind. Schappe Bâle .. 382 380 ...
Chimiques Sandoz Bâle . 6700 d 5700 rJS
Sté Suisse Ciment PortL, 580 o 580 o
Ed. Dubied & Co S. A. .. 160 o 160 o
J. Perrenoud Co Cernier . 320 o 320 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2350 o 2350 o
Câblertea Cossonay 1600 o 1575 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.— 23% d
A. E. G 10 d 9% d
Lient & Kraft 123 d 124
Gesfurel ». 37 d 37 d
Hispano Amerlcana Elec. 982 985
Italo-Argentina Electric. 127 127
Sidro priorité 30 d 30 d
Sevlllana de Electrlcldad 91 90
Allumettes Suédoises B . 14% d •• 14
Separator 90 90%
Royal Dutch 624 622
Amer. Enrop. Secur. ord. 40% 41

Banque cantonale neuchàteloise
Achat et vente de titres

Location de compartiments de coffres-forts

Cours des métaux
LONDRES, 17 sept. — Or : 137/4 . Ar-

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

dard (31 g:. 103 à 925/ 1000). Or : prix
en shellings par once troy (31 gr. 303 à
1000/1000).

LONDRES, 17 septembre. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 64 1/2 -65. Cuivre 38 27/32 , k
3 mois 39 3/32. Best. Selectd 42 1/4-
43 1/2. Electrolytlque 43 1/4-43 3/4 . Etain
195, k 3 mois 192 7/8. Stralts 197 1/2.
Plomb 18 7/ 16, à terme 18 3/8. Zinc
14 5/16, à terme 14 9/16.

L'exploitation des C. F. F. en août
Lea recettes de transport qui avaient

baissé de plua de 4,200,000 fr. en juil-
let, ont, en août, fléchi de 2,400,000 fr.
par rapport à celles du mois correspon-
dant de l'année précédente.

H a été transporté 9,035,000 voyageurs,
soit 350,000 de moins qu'en août 1935.
Les recettes se sont élevées à 12,666,000
fr., ce qui représente une diminution de
397,400 fr. L'amélioration relative, due
au beau temps, intéresse en première li-
gne le trafic interne.

En trafic des marchandises, rten n'au-
torise encore à croire k de meilleures
perspectives. B. a été transporté 1 mil-
lion 30,360 tonnes, autrement dit
171,764 tonnes de moins qu'en août
1935. Les recettes ont atteint 12,050,000
fr., en diminution de 1,959,000 fr. Ce
fléohlsseiment a trait dans une égale me-
sure au trafic Interne et au trafic de
transit, dont le recul s'explique en pre-
mier lieu par le fait qull n'y a pas eu,
comme l'an passé, de transports de
xtoaifoon pour l'Italie.

Hf Lès recettes de transport se sont éle-
vées à 25,206,000 fr., soit à 2,542,400 fr.
dé moins qu'en août 1935.

Il y a lieu de noter spécialement l'é-
vomuion aes cuapenses a exploitation, qui
ont pu être abaissées de 19,931,066 à
18,397,000 fr. La diminution est ainsi de
1,534,000 fr , alors que la moyenne des
premiers mois de l'année était de 1 mil-
lion 250,000 fr. Elle provient pour envi-
ron 650,000 fr . de la réduction des sa-
laires due au deuxième programme fi-
nancier, en vigueur depuis février 1936,
ainsi que de la diminution du person-
nel et d'autres mesures Internes. L'ef-
fectif du personnel était de 1158 agents
Inférieurs à celui d'août 1935.

L'excédent des recettes sur les dépen-
ses d'exploitation a été de 6,809,000 fr.,
en diminution d'un million de francs
environ par rapport à celui de l'année
précédente. De janvier k août, il a at-
teint 4i2.3S7,000 fr., autrement dit 10
millions 60,000 fr. de moins qu'en 1935.
Fabrique nationale d'armes de guerre

Belgique
Le bilan au 30 Juin 1936 fait appa-

raître un bénéfice net de 13 millions
491,000 fr., contre 10,051,000 fr. l'an der-
nier. On propose d'affecter ce solde bé-
néficiaire à des amortissements.
La situation économique de la Hongrie

L'Institut hongrois de la conjoncture
a publié le rapport pour le mois d'août.
B fait ressortir urne amélioration dans
tous les domaines. Les revenus de la
population agricole pour 1935-1936 ont
atteint environ 800 millions de pengœs
contre 706 millions pour 1934-1935. On
estime qu 'ils se chiffreront à 880 mil-
lions en 1936-1937. La production Indus-
trielle a de nouveau progressé d'environ
20 %. Pendant le deuxième trimestre, on
a enregistré même un accroissement de
24 % par rapport au trimestre corresoon-
dant de 1935.

Prix de l'électricltlé en France
Suivant « Agefi », le gouvernement

français laisserait a sa valeur actuelle et
Jusqu'à la fin de l'année, l'index dit
économique de l'électricité, ce qui em-
pêchera le prix de vente du courant d'ê-
tre relevé, malgré la hausse des prix de
revient.

Blanchisserie de Thaon (Vosges)
Cette importante entreprise française

ferme son usine de Thaon (2500 ou-
vriers) « devant les difficultés rencon-
trées par le service d'ordre pour y as-
surer la liberté du travail ».

Banque de France
lie bilan hebdomadaire de la Banque

de France du 4 au 11 septembre men-
tionne une sortie d'or de 652,976,000 fr.

Service de la dette publique espagnole
Moratoires prolongés Jusqu'à mi-octo-

bre.
La Banque d'Espagne paiera quand

même le coupon de la rente 4 % inté-
rieure et extérieure.
Banque pour obligations Industrielles,

à Berlin
Voici un extrait du rapport de cette im-

portante banque allemande qui se propose
de doubler son capital (50 millions Rm),
non pas par souscription , mais par uti-
lisation des réserves qui sont au mon-
tant considérable de 435 millions. Solde
actif : 8,9 millions (contre 8,3) affecté à
la réserve, au fonds de ducroire et au
report à nouveau. On sait que la Ban-
que est chargée de l'action de secours
en faveur de l'Est allemand ( « Osthilfe-
Aktion » ) ; le désendettement se fait
avec l'aide du Reich ; les prêts y rela-
tifs s'élèvent à 523 millions Rm.

En ce qui concerne l'important do-
maine des emprunts obligataires, il faut
signaler te tendance générale dans tout
le Reloh à ramener, par conversion, les
taux d'intérêt au type uniforme de

COURS DES CHANGES
du 18 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

> Registermk —.— 78.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam ... 208.25 203.45
Prague 12.60 12.75
Stockholm 80— 80.30
Buenos-Ayres p 84.— 88.—
Montréal 3.06 3.08

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Vers la soviétisation définitive
du gouvernement de Madrid

MADRID, 18 (Havas). — La Con-
fédération nationale du travail a dé-
cidé de proposer à l'Union générale
des travailleurs (socialistes), une
union plus étroite des forces prolé-
tariennes pour lutter plus efficace-
ment contre le mouvement fasciste.
Elle lui demande son appui pour
que se constitue, à Madrid, un « Con-
seil national de défense », compre-
nant des délégués de tous les grou-
pes politiques et syndicats antifascis-
tes. Ce conseil que présiderait M.
Largo Caballero, comprendrait cinq
représentants de la C. N. T., cinq de
l'U. G. T. et quatre républicains.

La C. N. T. propose aussi la so-
cialisation des banques, des biens
des églises, des biens des grands
propriétaires fonciers, de la grande
industrie, du grand commerce et des
transports, le contrôle ouvrier de l'in-
dustrie et du commerce privé, le
droit de libre expérience pour les
villes et villages qui par leur situa-
tion spéciale n'influent pas sur la
marche normale de l'économie du
pays.
Le Front populaire français

continue à envoyer des
avions en Espagne

PARIS, 19 (T. P.) « Le Flambeau »,
organe du parti social français, si-
gnale que onze avions ont été achetés
en Grande-Bretagne par la fédération
populaire des sports aéronautiques
pour ses divers aéro-clubs.

Ces appareils auraient été amenés
au Bourget par des pilotes anglais qui
sont immédiatement repartis pour
Londres après avoir ainsi « abandon-
né » leurs appareils sur le terrain.

Les appareils pris en charge par la
fédération auraient été convoyés à
Toulouse par du personnel français
et de là, sans que ces opérations ren-
contrent aucune difficulté, ils au-
raient été conduits en Espagne par
des pilotes espagnols et français.

Un Intermédiaire
pour la livraison d'armes
à l'Espagne arrêté à Paris

' PARIS, 18 (Havas). — La nuit
dernière, deux automobiles entraient
en collision. Trois hommes et une
femme qui occupaient l'un des véhi-
cules, prirent aussitôt la fuite. L'un
des nommes, Louis Raggio, parvint
à être arrêté et fut trouvé porteur
d'une lettre ayant trait à une com-
mande d'armes pour l'Espagne.

L'enquête aussitôt ouverte a établi
que Raggio devait servir d'intermé-
diaire pour la livraison de 2000 fu-
sils Mauser.

A l'occasion du JEUNE FEDERAL

"*"ZOO DE GENÈVE
fTYl,  ̂ CONCERT par les CflDEFS DE GENEVE N r̂£t,vceasge

Un bateau f luvial
coule sur le Nil
LE CAIRE, 18 (Havas). — Un ba-

teau fluvial d'une compagnie de che-
min de fer, assurant le service entre
le Caire et les barrages, a été abordé
près de Rodelfarao, au milieu du Nil,
dont la crue atteignait son maximum.

Sur les cinquante passagers que
transportait le navire, quatre seule-
ment ont pu se sauver.

Dernière minute

AMCANTDE, 19 (Havas). —
JI/ avion de la compagnie
« Air France » qui avait quit-
té vendredi matin Alicante
pour Toulouse a été pris
dans une violente tempête
qui s'est déchaînée sur les
côtes du JLevant et a dû at-
terrir dans de mauvaises
conditions peu après son en-
vol.

Tous les occupants ont été
blessés mais le plus grave-
ment atteint est l'aviateur
espagnol Melendreras appar-
tenant à la base de JLos Alpa-
zeres, et le socialiste italien
Pietro Henni, membre du co-
mité exécutif de la seconde
internationale qui revenait
de Madrid ou il avait assisté
aux obsèques du socialiste
italien Fernando de la Rosas,
tué sur le front.

Un avion français
pris dans la tempête

près d'Alicante

Les autorités et
l'activité communiste

en Suisse

LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil fédéral a consacré ,
hier, une partie de sa séance à un
échange de vues sur la réponse qu'il
fera , probableme nt au cours de la
prochain e session, à la motion Musy
dont nous rappelons le texte :

Considérant que le communisme
est la négation des principes essen-
tiels d'ordre moral et social, écono-
mique et politique qui sont à la
base de toutes les constitutions fé-
dérales et cantonales qui depuis
1291 ont régi et régissent encore le
peuple suisse ; considérant en
outre que les' organisations commu-
nistes, en particulier le parti com-
muniste section de l'internationale
communiste, poursuivent conformé-
ment au programmé de la troisième
internationale, le renversement par
la violence de nos institutions,

le Conseil fédéral est invité à pré-
senter un projet de loi interdisant
comme illicites et dangereuses pour
l'Etat, l'action, communiste et les or-
ganisations communistes.

Les récentes arrestations d'agents
communistes à Zurich et les docu-
ments saisis montrent, une fois  de
plus, que le péril dénoncé par M.
Musg n'est point imaginaire et qu'en
tout cas, certaines organisations ,
comme le « secours rouge » ne sont ,
sous le voile d'une œuvre de soli-
darité internationale, que des o f f i -
cines révolutionnaires. Dans ce do-
maine-là, il semble bien que les au-
torités fédérales doivent agir. Elles
en ont, d'ailleurs, l' intention et elles
le peuvent en vertu des dispositions
constitutionnelles et légales existant
actuellement. Une nouvelle loi ne
serait pa s nécessaire.

Quant à interdire le parti commu-
niste lui-même, c'est un point sur
lequel il faut  encore discuter. Bien
que le Conseil f é déral n'ait pris au-
cune décision (et l'aurait-il prise,
qu'on ne la connaîtrait pas avant la
séance au cours de laquelle M.
Baumann répondra à M. Musg),  tout
port e à croire que , pour le moment
du moins, il n'envisage pas de re-
courir à une mesure de ce genre.

Sans doute, il peut se produire
des faits nouveaux ; l'instruction en
cours contre les agents de la Illme
Internationale découverts à Zurich
peut faire la lumière sur certains
poin ts et justifi er une intervention
plus rigoureuse des autorités.

Après les nombreuses déclara-
tions officielles faites ces derniers
temps et surtout après le discours
très énergique de M. Obrecht au
Comptoir de Lausanne , on doit être
assuré que le Conseil fédéral n'hé-
sitera pas à prendre les décisions
que les faits et les preuves exige-
ront ; mais il ne veut, sans doute,
agir que s'il n'u a plus aucune dis-
cussion possible sur les véritables
desseins du parti communiste
suisse.

Il ne faut  pa s oublier que, deux
fois  en l'espace de quelques années,
le peupl e a repoussé une loi sur la
sauvegarde de l'ordre public , mani-
festan t ainsi son opposition à tout ce
qu'il considère, à tort ou à raison,
comme une mesure d'exception.

G. P.

Les sports
MOTOCYCLISME

lia course des six jours
La première étape qui comportait

une distance de 350 km. et dont nous
avons donné le compte-rendu hier a
donn é les résultats suivants :

Challenge du trophée international
par équipes : Allemagne et Angleter-
re, aucune pénalisation. La Suisse qui
a délégué les coureurs Dumont , Hal-
ler et Stauffer a obtenu la sixième
place avec quatre points de pénalisa-
tion.

La seconde étape, distance 392 km.
comprenait deux cols de 5 km. Deux
cent vingt concurrents ont pris le
départ pour cette course qui fut
beaucoup moins difficile que l'étape
de jeudi. Douze postes de contrôle
ont vérifié le passage des coureurs.
Malgré le bon état des routes, on a
enregistré quelques abandons à la
suite d'ennuis mécaniques.

Le classement du trophée interna-
tional voit les Anglais et les Alle-
mands toujours en tête.

Communiqués
A Chaumont

L'arrlère-salson commence à la monta-
gne et Chaumont va se présenter avec
tout son charme automnal. La saison des
plages est terminée et la montagne com-
mence à se parer de tous ses attraits. Les
troupeaux paissent dans les pâturages et
les classiques noisettes de Chaumont vont
bientôt mûrir. Les Neuchâtelois aiment
leur montagne de Chaumont en automne
et la tradition veut que l'on s'y rende le
dimanche et le lundi du Jeûne. Il en sera
certainement de même cette année.

Gomptojr Snisse
RESTAURANT
Le dimanche du Jeûne, le Comptoir no

s'ouvrira qu'à midi . A partir de cette
heure, les excellents diners seront servis
comme d'habitude au Grand restaurant.

DERNIèRES DéPêCHES

LONDRES, 19 (Havas). — Au
cours de leur réunion de jeudi, les
ministres britanniques auraient déci-
dé la mise en vigueur de la loi mar-
tiale en Palestine.

Vers la loi martiale
en Palestine

ip̂ %ccoie
de

cornmefce
PjîîjîtviS^ra* JB

Langue allemande ct cours supérieurs de
commerce. ENTRÉE MI-OCTOBRE.

LA VIE NATIONAL E

La question du travail
à domicile

AFFAIRES FÉDÉRALES

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

M. Obrecht a présenté, vendredi
matin, au Conseil fédéral, nn projet
concernant la réglementation du tra.
vail à domicile dans l'industrie hor-
logère. Il y eut une longue discus-
sion, qui doit se poursuivre encore,
car ce premier échange de vues 3
fait ressortir , une fois de plus, com»
bien le problème était complexe.

Une ordonnance fédérale
sur les moyens d'alarme

en ' cas d'attaques aériennes
BERNE, 18. — Vu l'arrêté fédéral du

29 septembre 1934, sur la défense pas-
sive de la population civile contre des
attaques aériennes, le Conseil fédéral
vient d'édlcter une ordonnance qui doit
permettre d'alarmer à temps la popula-
tion en cas de menace d'attaques
aériennes.

Cette ordonnance dit entre autres cho-
ses : Le territoire de la Suisse est
divisé en zones d'alarmes. Chacune d'elles
comprend une ou plusieurs centrales da
renseignements, qui font partie du ser-
vice de repérage et de signalisation d'a-
vions de l'armée. Chaque zone est alar«
mée par ses centrales de renselgnemnets.

Toutes les localités astreintes à la dé-
fense aérienne doivent Installer une cen.
traie d'alarme, qui sera reliée à une cen-
trale de renseignements de la zone d'a-
larme.

Les localités non astreintes k la dé-
fense aérienne qui installent de leur pro-
pre chef des centrales d'alarme doivent
les relier k une centrale de renseigne-
ments.

A chaque centrale d'alarme est attri-
bué un secteur déterminé.

Les dispositions fédérales établissent
d'autre part les points suivants : Le si-
gnal « Alerte aux avions » est un son de
sirène tenu pendant trois minutes qui
oscille périodiquement entre 250 et 400
périodes-secondes. Le signal « fin d'a-
lerte » est un son élevé continu d'une
fréquence de 400 périodes-secondes, tenu
pendant trois minutes.

La Confédération se procure le maté-
riel réglementaire pour les Installations
d'alarme et le remet à moitié prix aux
cantons, à l'intention des communes.

La Confédération prend à sa charge la
moitié des frais effectifs d'aménagement
des Installations d'alarme qui ont été
reconnues.

Les cantons fixent la proportion dana
laquelle la moitié des frais qui leur In-
combe doit être répartie entre eux et
les communes de leur territoire astreintes
à la défense aérienne. Ils sont toutefois
entièrement responsables enves la Con-
fédération.

Les communes entretiennent et con-
trôlent k leurs frais leurs Installations
d'alarme.

Emprunt de la défense
nationale

Le gouvernement zuricois a décidé
de souscrire une somme d'un million
de francs à l'emprunt de défense na-
tionale.

La Banque populaire suisse a dé-
cidé de souscrire un million de
francs.

La commune de Morat souscrira
10,000 francs. La Caisse d'épargne de
la même ville prendra pour 20,000
francs de titres du même emprunt

« Le Bund » rapporte enfin que les
officiers instructeurs, officiers, sous-
officiers et soldats de l'école de re-
crues III/3, qui a lieu à Berne, Wan-
gen et Thoune, ont renoncé à un jour
de solde en faveur de l'emprunt de
défense nationale. La somme ainsi
produite, soit 1100 fr. sera destinée à
l'achat de titres de l'emprunt qui se-
ront ensuite donnés à la Croix-rouge,
en récompense du fait que celle-ci li-
vre gratuitement du linge de corps
aux soldats dans la gêne.
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Le Landeron

Hôtel du Cerf
Tél. 87.344

JEUNE FÉDÉRAL

Dîner à f r. 5.50
Potage crème de blé vert

Brochet du lac
sauce neuchàteloise

Jambon fumé
Haricots verts
Pommes nature

Poule t rôti
Salade

Meringue
Prière de retenir «a table
Se recommande :

W. VON BUREN.

oooooo<xxx>o<*>$oooo
Belle maculature
à prix H va n ta lieux

au bureau du Journal

Café Suisse
PLACE D'ARMES 2 Tél. 52.425

Restauration à toute heure
Samedi et dimanche

poule t rôti,
f i le ts  de perche

et autres spécialités
Se recommande : M. Chotard.

nom, M
LION D OR

Bondry

Menu à Fr. 4.50
Crème Velours

Truite de Rivière Maison

Poulet du pags
forestière salade

Coupe glacée Calville
Gauffre ttes

Ce menu avec
Croûtes aux morilles

en plus Fr. 5.50

Menu à partir de
Fr. 2.80

Poissons dn lac
Prière de réserver sa table

Téléphone 64.016
A. Langensteln-Tralelet.

chef de cuisine.
P3243N

| .• Du 18 septembre j /» 1_Ï JÉrî_ ir "B" <T& !: ^ Dimanche Jeûne fédéral fSÉal m m
¦ ¦ au 24 septembre [¦:. - ¦ | £lUCHJJL|JUrM | ' PAS DE SPECTACLE ïA±l-.y î- ;j

LE VRAI VISAGE DE L'ALGÉRIE H
-̂aafc. BtoftB ra—i an». ^  ̂ ^^^  ̂

M»
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mméÈP ^̂ |F ^ t̂&r tsi_s Hasia H&si E ib USéP ^S w W^B ¦RBKI Ê
«S film tiré cie la pièce de Léopold Gomez £»H'i >^5
13-S Drame pathétique et humain. Voici un film du bled chatoyant et charmeur avec ses personnages bien campés, courageux et M
g « puissants, aux scènes d'une puissance, d'un mouvement, d'une àpreté rarement égalés à l'écran $ii , m
g- JEAN SERVAIS - GERMAINE ROUER - ALCOVER -- GRÉTILIATf^

XAMY f*
¦*" se distinguent dans cette réalisation de grande classe 

t̂oIl serait impardonnable de ne pas voir ce grand et beau film français

1S11IP11IIP « 1 WÊ " ] SAMEDI et JEUDI , MATINÉES à 3 h. B " = SS^Ŝ '̂ ^î !'̂ '̂ "*' " ' 1 J
< *>-*£" | "" I '' GALERIE Er. 1.50 - PARTERRE Fr. 1.— IJy J ¦Jy_pJ&3MMÊ^ |||

Hôtel Robinson-Plage - Colombier
MENU DU JOUR DU JEUNE

Filets de perches - Salé de campagne
Poulets - Salade - Fruits - Fromage
et Gâteaux du Jeûne Tél. 63.353

HOtel du Cheval blanc - Colombier
JOUR DU JEUNE

MENUS CHOISIS : De Fr. 2.80 et 3.80
avec brochets et petits coqs

Se recommande : Fr. PETER. ;

COLOM BIER - Triangle des Allées
Lundi 21 septembre 1936, à 20 h. 15

Gala nocturne
sous la lumière électrique. Les plus forts cavaliers

du monde :

les cosaques Djiguites du Don
Prix d'entrée : places assises Fr. 2.20, debout Fr. 1.10,

enfants et militaires Fr. —.70

lfi_ _̂!»*«®t®îï_Sfvï_SWfft'ri . . . . . . . . , ' ¦. . . . . , . . .  . . ¦ .. ¦', ..\ .r. .*"ïfe;_7_,_ ?_ .:*V'_?_;w_;

I Miss Paris 1936 1
présentera les produits de beauté Ë

I Calhorma |j
à l'hôtel du Lac, le mercredi fi

I 23 septembre, de 16 b. à 18 h. jl
g Démonstration gratuite le même jou r et le §1
i jeud i 24, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h. §
g Prendre rendez-vous pour les démonstrations II
s à la S

I 
Pharmacie M. Droz * Rffi.s££ïrice S

Corceiles - Hôtel de la Gare
JEUNE FÉDÉRAL

Dîners et soupers soignés
TOUTES LES SPÉCIALITÉS DE POISSONS DU LAC :

Brochets, bondelles, filets de perche, palée
Se recommande : E. Laubscher, tél. 61.342

PDfllY RI ANPUE AUVERNIER . Tél. 62.190
UlfUIA DUHlbnC (centre du village)
Le menu du Jeûne à Fr. 4.50 : $S p̂fe
son du lac, sauce neuchàteloise. — Morilles à la crème. —

Coq au vin à l'Auvergnate. — Coupe glacée Mireille.
donnera satisfaction aux plus difficiles

A. De Creuse, chef de cuisine.

HôM^Cfieva! blanc
.V?E^*Ï DLAISE
^yïl_t_g TÉLÉPHONE

Beaux menus choisis à Fr. 4.- et 5.-
Dès auj ourd'hui : CIVET DE LIÈVRE

A tome heure : toutes nos spécialités de poissons

Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaillod

Menu du dimanche du Jeûne à Fr. 4.-
Potage, bondelles fri tes , civet de chevreuil,

poul et, pommes purée, dessert. ,— Tél. 64.092

HOTEL
PattUS SAINT-AUBIN
Menu du dimanche et lundi du Jeûne

Les truites de rivière au bleu
Les f ilets de perches maison

Les f ilets de palées sauce neuchàteloise
Les petits coqs grillés à la Jardinière
Gâteaux — Fruits — Glaces — Fromag

Menus à Fr. 2.80 3.80 4.50
RETENEZ VOTRE TABLE — Téléphone 67.202

BBBBSB SI Une réouverture de saison brillante comme un feu d'artifice ffiBffiflgfiftiî  J
L M- f̂SS^̂ —'EzJJSLf- '̂J  ̂ M 

Programmes 
du 18 au 24 

septembre. Dimanche 
Jeûne f édéral, pas de spectacle i !

I LA ROSIERE DES HALLES I
j 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 \ " ' \
j LE FILM QUI VOUS ÉMERVEILLERA Matinée samedi à 3 h.

I j AU P A L A C E^  UNE RéALISATION SONORE QUI ATTEINT A 
LA 

PERFECTION
H ^BBSIJT ^S^^_^^^^^_a^ê 

«.Jamais encore la voix humaine n'avait été reproduite à l'écran avec cette j""" "**"""*"*" pureté absolue » (« L'Illustration »). '

H ÏTIW1 lUTTÏT Trt' A 1Mr^^T¥1S HUP JtrÊ JEJ ëfUm _̂J JL A MJP .&AJll ĴP %J> M%
I Un film réalisé avec une grâce miraculeuse. C'est le CBJEF-D'OEUVRB DU FILM MUSICAL f §

Wf%\ Il faut aller entendre GRACE MOORE, vous y prendrez un plaisir extrême Matinée samedi à 3 h. [.. ^

i l  AV "Ï'HEA.THE m Une réouverture sensationnelle
;¦ MBJal^|WH^WM|ffiffi!!ÎM H  ̂ L'admirable roman de JACK LONDON empli des rumeurs de la forêt canadienne, du cri des louves j

ô>iiBBHHHBffi______i_______HnBH8HH^HHHHH et des coyotes, adapté avec un grand respect d'atmosphère, de lyrisme et d 'humanité 
 ̂ 1

I L'APPEL DE LA FORET ¦
Deux créateurs pleins de naturel et d'émotion : CLARK GABLE et LORETTA YOUNG

Jeûne fédéral - Rendez-vous à

l'Hôtel du Dauphin
SERRIÈRES — NEUCHATEL

Se recommande pour ses dîners et soupers
BONNE CAVE — FRITURE DE POISSONS

PRÉPARATIONS DIVERSES
Grande salle au ler étage. Prière de réserver ses tables.
Téléphone 51.283. Se recommande : J. HTJGLI.

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ — NEUCHATEL

Salle de l'Union, Faubourg du Lac 33
Mardi 22 septembre

Gala de danses
esp agnoles

classiques et acrobatiques, par

CARMELITA DE ALBA
de l'Opéra de Barcelone

Dernière tournée avec ARGENTINA
Au piano : ANTON! LAZARO, chef d'orchestre du
Théâtre Tivoli de Barcelone, avec le gracieux concours

de M. Willy MORSTADT, violoncelliste
Piano de concerts Bechstein, de la Maison Hug et Co

Prix des places : Fr. 2.20, 1.65, 1.10
Location chez Hug et Co et le soir à l'entrée

Auto - Location
Garage des Saars
Téléph. 52.330 Neuchâtel

Le parc d'acclimatation
des Geneveys-sur-Coffrane

est ouvert tous les jours au publi c
Prof itons du Jeûne f édéral pour passer f in

f amille une ravissante journée
dans ce milieu reposant

Restauration à toute heure
N. B. — La direction attire l'attention du public sur

le fait que le parc s'est enrichi de nombreux animaux,
entre autres de lions. 

Amis du château jje CoiMbier
Tous à Coiombiar
le dimanche 20 septembre

<^|iaB_____MMIIII_^^BCTIIII
jj reg
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I TOUS A COLOMBIER ! 1
i ' Les comités des sociétés ci-après désignés j B
ja y ' "rappellent à tous leurs membres l'Assemblée j  5
I Patriotique dé demain dimanche, à Colom- I i i
"J_ hier, et les invitent à se retrouver au départ i 9
I du cortège, à la gare de Colombier, à I
| 14 h. 25. Prix spéciaux sur les C. F. F.,
B!! Neuchâtel-Colombier et retour : Fr. 0.60. MS
m, . K S

I 

Corporation des tireurs : j
ARMES DE GUERRE - CARABINIERS - |
GRUTLI - INFANTERIE - SOUS-OFFICIERS H¦ NOBLE COMPAGNIE DES MOUSQUETAI- H
RES - NOBLE COMPAGNIE DES FUSILIERS S¦¦¦S BaB

I 

Société des off iciers
Compagnie des sous-off iciers
Société des troupes de f orteresse

:• Association des carabiniers

I d u  
Vignoble

Union Patriotique Neuchàteloise
Société suisse des Commerçants
| Automobile Club Suisse

Club Alpin Suisse, section
I neuchàteloise
tJ Association des sociétés locales g
^iiB_E_mttuwmff»TMaiiimfflnE_«i8UiagmEg»ifty

HOTEL du CHATEAU
V A L A N G I N

Menu du Jeûne à Fr. 4-.-
Consommé double
Truites du Seyon

Beurre noir, pommes château
iv - Poularde du pays aux champignons

^ " '¦¦'.' Légume vert
Tarte aux f ruits

Sans le premier plat, Fr. 2.80 

Profitez Soï" mS^SÎ"! Vaflangin
déguster les réputés

GATEAUX AU BEURRE
(sur commande, tous les jours, dimanche excepté)

de la Confiserie-Pâtisserie CHRISTIAN WEBER
PAUL WEBER, successeur — Téléphone 69.148

HOTEL DU VERGER • Thielle
Se recommande pour ses spécialités

Poissons - Petits COQS
— TÉLÉGRAMME —

HOTEL DE LA PAIX, CERNIER sera ouvert le jour du
Jeûne. Dîners et soupers depuis Fr. 2.50

Se recommande : DAVID DAGLIA.

HOTEL du POISSON, Marin
Dimanche, jour du Jeûne

MENU à Fr. 5.— : Hors-d'œuvre, poisson, petits coqs
et dessert

MENU à Ff. 4.50 : Poisson ou horS-d'œûvre
^ 

petits
coqs garnis, dessert

PRIÈRE DE RETENIR SES TABLES — Tél. 75.117

Café - Restaurant des Alpes
et des Sparts

V avec une bonne f \ŜGIOUCROOTELI)
Les 10,000 bêtes à cornes sont arrivées

Dès aujourd'hui tous les samedis TRIPES
Tous les jours à toute heure CHOUCROUTE

GARNIE - Escargots - Restauration
Se recommande : Hans AMBOHL.



Le Sgnode de l'Eglise évangélique
tieuchâteloise, indépendante de l'E-
tat, à tous les membres de cette
Eg lise :

Que la grâce et la paix vous soient don-
nées de la part de Dieu notre Père et de
notre Seigneur Jésus-Christ.

Chers et bien-aimés frères,
Les craintes que nous exprimions l'an

dernier, dans notre message du Jeûne, au
sujet de la paix du monde, étalent mal-
heureusement fondées. Nous avons vu, de-
puis lors, les rivalités de classe, les hai-
nes de parti, de nation et de race s'exas-
pérer toujours plus et se manifester par-
tout par la violence. Deux grands pays ont
été ravagés et souffrent encore, l'un de
la guerre coloniale la plus sanglante et
l'autre de la guerre civile la plus atroce
que les temps modernes aient connues.
Pendant que les hommes s'entre-tuent,
les ressources des nations s'épuisent : le
chômage et la misère vont encore s'aggra-
ver. Bien plus, le moindre prétexte pour-
rait déclencher aujourd'hui une nouvelle
guerre mondiale, qui n'épargnera person-
ne et qui ruinera toute notre civilisation.

Nous n'avons pas ici à établir des res-
ponsabilités : celles-ci sont partagées. L'a-
veuglement des hommes est tel que les
expériences douloureuses des pères restent
vaines pour leurs enfants. En 1918, on di-
sait partout : « La guerre est finie. Jamais
plus les hommes n'auront le courage de
recommencer ». Mais quelques années seu-
lement ont passé : on a oublié les ruines
et les deuils. Et les- peuples sont de nou-
veau prêts k se Jeter les uns contre les
autres.

C'est dans ces circonstances particuliè-
rement graves que nous vous appelons à
célébrer, cette année encore, le Jeûne fé-
déral. Souvenons-nous qu'il ne s'agit pas
d'une fête patriotique ou religieuse, mais,
selon les termes mêmes des Hautes Auto-
rités qui l'ont Institué, d'un « jour d'ac-
tions de grâces, de pénitence et de prière
commun pour toute la Confédération ».

Nous sommes invités d'abord à nous hu-
milier dans le sentiment de notre misère
et de notre péché. Les horreurs du siècle
démontrent irréfutablement l'illusion du
progrès humain, tel qu'on l'a naguère
Imaginé. En dépit de toutes les conquê-
tes de la science et des découvertes de
l'esprit, l'homme reste ce qu'U est, c'est-
à-dire une créature déchue, sans force de-
vant le mal, Incapable par eUe-même de
faire le bien. Parce qu'un certain ordre
règne encore dans notre pays, ne croyons
pas que nous soyons meilleurs ou plus
Intégres que les autres. « Il n'y a point
de distinction, dit saint Paul, tous ont
péché et sont privés de la gloire de Dieu »
(Eom. ni, 23).

Beaucoup de nos contemporains, d'ail-
leurs, reconnaissent aujourd'hui la folie
de l'orgueU humain et notre méchanceté
lonclère. Ne sont toutefois disciples du
Christ et membres de son Eglise que ceux
qui se repentent et qui croient. Selon
l'Ecriture, la repentance consiste dans la
tristesse d'avoir offensé Dieu, dans la con-
fession du péché, dans la haine du mal
et le retour à Dieu. Le Jour du Jeûne a
été mis à part pour que nous fassions pé-
nitence : dans sa miséricorde, « Dieu fixe
de nouveau un jour... Aujourd'hui, si vous
entendez sa. voix, n'endurcissez pas vos
cœurs » (Héb. IV, 7).

Mais la repentance n'est rien sl elle n a-
boutit pas à la conversion, si elle ne
change pas toute notre vie. « Déjà la co-
gnée est mise à la racine dès arbres, s'é-
criait Jean-Baptiste ; tout a»bre qui ne
produit pas de bon fruit sera coupé et
Jeté au feu... Produisez donc du fruit di-
gne de la repentance » (Mat. m, 8-10),
Ne disons pas que tous les maux qui
frappent notre humanité échappent à no-
tre contrôle et sont Indépendants de no-
tre volonté. Nous portons tous une part
de responsabilité dans le désordre de notre
temps. Mais grâce k Dieu, grâce à son Es-
prit qui demeure en nous, nous pouvons
tous faire quelque chose pour atténuer
les souffrances de nos frères, pour pré-
venir les malentendus et dissiper les Ini-
mitiés, pour ramener l'humanité égarée
vers Celui qui seul pourra la sauver du
péché et de la condamnation et lui don-
ner la paix véritable.

Nous serons appelés, au cours des mois
prochains, à prendre des décisions impor-
tantes pour le pays et pour notre Egli-
se. Nous devons faire des sacrifices ma-
tériels et renoncer à de chères habitudes.
En particulier, le moment vient où nous
devrons nous prononcer sur le projet de
fusion des Eglises neuchâteloises. N'hési-
tons pas, dans cette occasion comme dans
toutes les autres, à faire taire nos préfé-
rences personnelles pour ne considérer
que le bien commun. Apprenons à recher-
cher en toutes choses la volonté de Dieu,
à nous y soumettre avec Joie et fidélité.

La solennité du Jeûne nous invite en-
fin à renouveler l'expression de notre re-
connaissance et de notre confiance en
Dieu. Pourquoi toujours penser à nos
épreuves et à nos soucis, alors que nous
avons été comblés de bienfaits, dont beau-
coup de nos frères , plus malheureux que
nous, ont été privés ? Nous avons été pré-
servés depuis longtemps des horreurs de
la guerre ; nous n'avons pas connu les ca-
lamités de toute sorte qui ont accablé la
plupart des nations, au cours de ces
vingt-cinq dernières années. Nos Eglises
ont échappé jusqu'ici aux persécutions du
siècle ; elles ont pu accomplir leur tâche
en dépit de nombreuses difficultés. Sans
doute, beaucoup d'entre nous souffrent et
se désespèrent . C'est à nous de les encou-
rager et de les secourir : Dieu nous en a
donné les moyens et nous devons le re-
mercier de sa bonté envers nous. Quelle
que soit l'issue des conflits actuels, ne
perdons pas confiance dans la miséricorde
de notre Dieu. « Je connais les projets que
J'ai formés sur vous, dit l'Eternel , projets
de paix et non de malheur, afin de vous
donner un avenir et de l'espérance » (Jér.
XXIX, 11) .

Tels sont les sentiments dans lesquels
nous vous prions de vous associer à la cé-
lébration nationale du Jeûne fédéral . Que
cette Journée soit en bénédiction pour no-
tre peuple tout entier. Qu'elle soit l'occa-
sion d'un sérieux examen des consciences
et d'un réveil des âmes. « Vous savez, dit
saint Paul , en quel temps nous sommes :
c'est l'heure de vous réveiller enfin du
sommeil, car maintenant le salut est plus
près de nous que lorsque nous avons cru.
La nuit est avancée, le Jour approche.
Dépouillons-nous donc des œuvres des té-
nèbres et revêtons les armes de la lumiè-
re... Revêtez-vous du Seigneur Jésus-
Christ » (Rom. XIII, 11, 14).

Au nom de la Commission synodale:
le secrétaire : Eug. TERRISSE,
pasteur ; le président : H. de
MONTMOLLIN, pasteur.
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Le Mandement
du Jeûne

Patriotes neuchâtelois,
à Colombier taain X

La manifestation patriotique de
de demain dimanche aux Allées de
Colombier s'annonce sous les plus
heureux auspices. En effet, de nom-
breuses sociétés et plusieurs fanfa-
res ont répondu favorablement à
l'appel du comité. Ces fanfares dont
le concours embellira la cérémonie
sont : les Musiques militaires de
Neuchâtel, du Locle, de Colombier,
celle des Armes-Réunies de la
Chaux-de-Fonds, l'Union instrumen-
tale de Cernier, l'Avenir et l'Hel-
vetia de Couvet, enfin la Société des
tambours de Travers, sans oublier
les Armourins de Neuchâtel. Rappe-
lons que la cause de l'emprunt de
défense nationale, thème de cette
journée, sera brillamment développée
par des orateurs de marque, soit
MM. Minger, conseiller fédéral , chef
du département militaire fédéral,
Guisan, colonel commandant du 1er
corps d'armée, Humbert, conseiller
d'Etat, -chef du département mili-
taire du canton et que le pasteur
Paul DuBois prononcera une invo-
cation patriotique.

Tous les Neuchâtelois auxquels la
défense de la Confédération n'est pas
indifférente , viendront ' en grand
nombre applaudir les orateurs de
demain et seront heureux de se
retrouver fraternellement réunis
dans le meilleur esprit national.

De grandes facilités sont accor-
dées aux visiteurs qui se rendent à
Colombier par chemin de fer de
toutes les régions du canton , sous
forme de billets spéciaux à prix très
réduits, valables dans les trains qui
arrivent au début de l'après-midi à
Colombier et dans les gares les plus
proches des lignes avoisinantes.

___ 

Notre vénérable almanach se se-
rait-il transformé et s'adonnerait-il
à la politique ? dira sans doute
le lecteur, en ouvrant le « Messager
Boiteux » de 1937. Au lieu de ren-
seignements agricoles qu'on était
habitué à trouver aux premières
pages, voici le tarif postal et la lis-
te des autorités fédérales et canto-
nales.

Eh ! bien, je ne regrette pas ce
changement. Un bon Neuchâtelois
ne cesse pas d'être pratique, et puis-
que je ne cultive pas la terre, il
m'importe davantage de connaître
le tarif de la poste et de savoir qui
siège à Berne et au château, que
d'être renseigné sur les travaux du
cultivateur et du jardinier. Quant au
reste de l'almanach, je l'ai lu avec le
plus grand plaisir. Si le cadre varie
peu, la matière se renouvelle sans
cesse. Voici, après la chronique des
événements, les notices destinées à
conserver le souvenir de quelques
bons citoyens dévoués à la chose
publique, aux arts ou à la science,
parmi lesquels : C.-A. Michel, G.
Juvet, Emile Lauber, le Dr Liengme,
Ernest Prince, etc. Puis deux types
de Neuchâtelois : un pêcheur, Gus-
tave Robert, et un officier, J.-H. de
Bosset, et un artiste, Charles Hum-
bert, présenté en quelques lignes so-
bres par M. Maurice Jeanneret . Mme
Dorette Berthoud a donné un déli-
cieux tableautin: La Maison neuchà-
teloise, qu'on appréciera beaucoup,
de même que les récits et nouvelles
de la partie récréative: Ecoliers
d'autrefois; La Chasse aux canards
improvisée; A la onzième heure ;
Une bonne salade de doucettes . Et
n'oublion s pas les articles sur l'hor-
logerie suisse et les familles neuchâ-
teloises. Signalons enfin que le Mes-
sager boiteux organise à nouveau
un Concours de nouvelles neuchâ-
teloises. C'est un geste heureux, dont
tout ceux qui savent manier une
plume voudront profiter. L.

Le Messager boiteux
de Neuchâtel pour 1937

CORRESPONDANCES
(La contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Contre le bo-Ichévisme
Neuchâtel, 16 septembre 1936.

Monsieur le rédacteur.
Les pays occidentaux sont en train de

payer cher leur flirt avec le bolchévisme
de l'U. R. S. S. Cette plaie implantée en
Russie par l'Allemagne Impérialiste de
1917 démolit notre ctvUisation.

Après vingt siècles de christianisme,
nous assistons, impuissants, à la plus
effroyable tuerie.

Hier en Russie, quelque vingt-cinq mil-
lions d'êtres humains sont sacrifiés, et
ça continue. Aujourd'hui en Espagne,
demain en France et chez nous.

Afin d'éviter à nos enfants, nos Jeunes,
notre génération, cette perspective, pour
ne pas voir notre sol maculé du sang des
nôtres et assister chez nous à de pareil-
les abominations, Je demande Instamment
à notre gouvernement cantonal de décré-
ter, en vertu de l'article 56 de la consti-
tution fédérale :

1. l'Illégalité du communisme ou toute
autre dénomination du même mouve-
ment, comme en Finlande ;

2. la dissolution Immédiate du parti
communiste ;

3. l'interdiction aux fonctionnaires
d'adhérer aux cellules et parti commu-
nistes;

4. commencer par l'invalidation des dix
conseillers généraux de la Chaux-de-
Fonds et du Locle.

Je demande à tous les citoyens et ci-
toyennes qui approuvent mon initiative
de m'envoyer leur approbation par carte
postale ou lettre adressée à votre bureau,
en indiquant nom, prénom et année de
naissance.

Ceci afin de nettoyer le sol neuchâte-
lois d'une insanité et de prendre nette-
ment position contre un danger public
pire que la guerre aux conséquences plus
graves.

Debout, citoyens et citoyennes, pas de
temos à perdre , pour Dieu , la famill e, la
patrie, la pro'ession, l'école, nos vies.

VeuUlez egr^er , Monsieur le rédacteur,
l'assurar ce de ma parfaite considération .

J.-C. BRANDT,
TJUte des DraL:e  ̂ 68. Neuchfltel .

VIGNOBLE
BOLE

Conseil général
(Corr.) Le ConseU général réuni Jeudi

soir sous la présidence de M. E. Durig,
président, a adopté le budget scolaire
pour 1936 prévoyant un excédent de dé-
penses à la charge de la commune de
10,052 fr. 25, non compris une dépense de
880 fr. pour l'enseignement secondaire.

Après rapport du Conseil communal, 11
a accordé à ce dernier un crédit de 350
francs en vue de l'exécution d'une pre-
mière tranche, de travaux d'élargissement
de chemin.

Le terrain nécessaire sera cédé gratuite-
ment par les propriétaires ; un de ceux-
ci participera même au coût des travaux
qui sont entrepris dans le but d'occuper
les chômeurs de la commune et d'amorcer
l'aménagement d'un nouveau quartier.

Le Conseil général avait à se prononcer
snr l'adoption d'un nouveau règlement
général, celui de 1889 ne répondant plus
aux besoins actuels.

Le projet élaboré, qui a occasionné de
nombreuses séances au ConseU communal
et à une commission spéciale, a fait l'ob-
jet d'une étude si consciencieuse qu 'il put
être adopté sans modification.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Pour nos aviateurs

(Sp.) Comme les travaux de cons-
truction de la nouvelle caserne d'a-
viation se prolongent, le département
social romand des Unions chrétien-
nes a décidé de laisser encore cet
hiver le « Foyer du travailleur », sur
la place de la Concorde, où il a été
édifié il y a quelques années pour
les besoins de la population ouvrière.

Dès le printemps, il sera transpor-
té et reconstruit sur le nouvel em-
placemen t que la municipalité veut
bien mettre généreusement à la dis-
position du département social des
Unions chrétiennes et de la Croix-
bleue, et deviendra la « Maison du
soldat », dont nos aviateurs et leurs
chefs apprécieront l'œuvre bienfai-
sante.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

15. Daisy-Jeanne-Marlise, à Roger-Kugê-
ne Kneisser et à Jeanne-Marie née Du-
bois, à Colombier.

15. Yves, à Robert Debrot et à Ruth-
Marie née Javet , à Valangin.

17, Monique-Doris, à Henri-Charles Fis-
cher et à Maria née Weibel, à Montml-
rall.

17. René-André, à René-Auguste Waf-
fler et à Mathilde née Hof , à Fontaine-
melon.

17. Albert-Edouard, à Numa-Edouard
Sandoz et à Bertha née Burkhardt, à
Saint-Biaise.

PROMESSES DE MARIAGE
15. Wittmann Oskar et Martha Meru-

na , tous deux à Neuchâtel.
17. John-Edouard Berger , à Corceiles, et

Eugénie Vôgeli, à Neuchâtel,
DÉCÈS

12. Napoléon-Roger Steinmann, fils
d'Albert , né ie 4 décembre 1905, domicilié
aux Verrières.

13. Lise-Anna Glndraux née Guye-Ber-
geret , veuve de Paul Constant, née le 18
janvier 1872 domiciliée aux Bayards.

14. Rosine Tschirren née Zwahlen, veu-
ve de Jules-Frédéric-Louls, née le 21 Juil-
let 1857, domiciliée à Neuchâtel.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Accident de travail
(Corr.) Vendredi matin, un ingé-

nieur a fait une chute de quelques
mètres de hauteur sur le chantier du
barrage de Port, actuellement en
construction. Ayant le bras gauche
fracturé et portant d'autres contu-
sions, M. S. a été transporté à l'hô-
pital de Bienne.

Conseil de ville
Jeudi soir s'est tenu le ConseU de ville,

Une interpellation de M. Jordl, concer-
nant les affaires du gymnase, avait attiré
une foule de personnes. Mais ces curieux
en ont été pour leur déplacement, cai
cette 'interpellation .— elle a trait au mé-
contentement entre recteur, maîtres, pa-
rents et élèves — a été renvoyée à la
prochaine séance.

Ensuite du libre accord, en 1934, les
taux de traitements et salaires du per-
sonnel communal avaient été réduits ; cet
accord devrait prendre fin avec l'année
présente ; le ConseU de ' vUle a voté une
prolongation d'un an des taux actuels des
salaires aux fonctionnaires et employés.

Sans discussion, le Conseil de ville a
réélu pour une durée de six ans, sept
membres du corps enseignant primaire.

Treize fonctionnaires municipaux ont
été également réélus dans leurs fonctions
pour une nouvelle période.

En fin de séance, une motion a été dé-
veloppée pour demander è, nos autorités
municipales d'examiner la création de
nouvelles possibilités de travail . A l'Instar
des villes de Berne, Bâle et Saint-Gall, la
motion, qui a été acceptée par le Conseil
municipal pour étude, demandait que
pendant les mois d'hiver, on « modernise »
certains anciens logements : Installation
de chambres de bain, — contrôle des con-
duites et des instaUatlons électriques,
d'eau et de gaz, — rénovation de corridors
et d'escaliers, etc. Ces travaux devraient
naturellement être subventionnés par la
commune et l'Etat.

SALAVAUX
On retire un cadavre du lac

On a retiré du lac, vendredi matin,
au large de Salavaux, le corps
d'un homme qui paraissait avoir sé-
journé depuis longtemps dans l'eau
On n'est pas encore fixé sur la fa-
çon dont le malheureux s'est noyé. Il
s'agirait d'un père de six enfants.

MORAT
Vélo contre auto

(Corr.) Jeudi soir, à 19 h. 30, M.
Krebs, habitant le JLœwenberg, ren-
trait à vélo à son domicile. Une au-
tomobile de Bienne, venant égale-
ment de Morat , allait dépasser le
cycliste lorsque celui-ci, sans faire
part de son intention de changer de
direction , obliqua sur la gauche où
se trouve sa maison. Il fut happé
par l'auto roulant à belle allure, et
traîné sur quinze mètres environ.
Par une chance inespérée , M. Krebs ,
bien qu'âgé d'environ 60 ans, s'en
tiré avec quelques contusions que
l'on espère sans gravité.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jur assiennes
— La semaine passée, un pâturage

de Bourrignon fut le théâtre d'un
acte de vandalisme des plus crapu-
leux. Avec un instrument très tran-
chant, on a coupé les tendons à la
jambe de derrière d'une jument. Cet-
te bête de valeur a dû être abattue.
En outre, on a tronçonné deux pou-
lains, les plus beaux de la pâture. Le
fermier, M. Akermann .subit une gros-
se perte. On n'a aucune trace des
malfaiteurs.

Une audacieuse évasion
(Corr.) Le fameux cambrioleur

Fernand Clerc, récemment condamné
à 18 mois de réclusion par le tribunal
de Bulle, a réussi à s'évader des pri-
sons de cette dernière ville. Clerc
avait percé le plafond de sa cellule et
gagna ainsi le galetas. Là, il força une
porte et put s'enfuir par les corri-
dors. La police de sûreté et la gen-
darmerie sont sur les dents pour re-
trouver ce dangereux personnage , qui
devait encore comparaître devant le
tribunal de Château-dOex. Clerc s'é-
tait évadé déjà du pénitencier canto-
nal.
L'affaire Uelliger devant le

tribunal de Morat
(Corr.) Hier s'est jugé , devant le

tribunal criminel de Morat , le procès
pénal intenté à Adrien Uelliger , ha-
bitant à la ferme de l'Erli, près de
Galmiz. Celui-ci, au cours d'une dis-
pute, avait asséné un coup de fourche
sur la tête de son employé, Adrien
Maeder , âgé de 54 ans.

Le prévenu a reconnu les faits, tout
en contestant formellemen t avoir
voulu causer la mort de Maeder.

Deux médecins, qui avaient été
chargés de faire l'autopsie, sont' ve-
nus déposer. Ils ont déclaré que la
mort était due à une pneumonie con-
sécutive aux troubles occasionnés par
la blessure. Un témoin, qui se trou-
vait sur le champ quand l'altercation
éclata, a dit que le prévenu avait en-
core injurié sa victime lorsque celle-
ci était à terre.

Quelques témoins de moralité ont
affirmé d'une part qu'Uelliger était
un bon travailleur, mais aussi qu'il
était violent et entêté.

Le tribunal a condamné Adrien
Uelliger, né en 1911, à une année de
prison, sans déduction de la préven-
tive et à tous les frais de la cause,
pour coups et blessures ayant entraî-
né la mort.

En pays f ribourgeois

Noble comp agnie
des Mousquetaires

NeuchàteL
Les compagnons mousquetaires sont

Instamment priés de participer à la ma-
nifestation patriotique, qui aura Ueu di-
manche 20 septembre, à Colombier. Dé-
part de la gare de Neuchâtel à 14 lu 10,
aveo bannière. Rendez-vous au haut de
la route Colombier - Gare C. F. F.

Le comité.

La Rotonde
SAMEDI ET DIMANCHE

Soirée dansante
aveo l'orchestre Lucla Gramantierl

• Entrée libre 

TRIPES Calé des Saars

Eglise Place d'Armes I
Dimanche, à 20 heures

LE JUGEMENT COMMENCE
PAR LA MAISON DE DIEU. M. Perret.

CHEVREUILS
et LIÈVRES

frais, entiers et au détail , au magasin
LehnJtierr frères, rue du Trésor.

CAFÉ DU JURA
CE SOIR

SOUPER TRIPES
Pieds de porc aux morilles

TÈNE - PLAGE
OUVERT

dimanche dn Jeûne fédéral

Prof itez du Jeûne f édéral

Montez tous à Chaumont
au Grand Hôtel

pour visiter l'auto-camping de la
section genevoise de l'automobile
club de Suisse qui restera de samedi

à lundi
Réservez vos tables pour les repas
au Grand Hôtel — Tél. 78.115

Landsgemeinde
^ 

Colombier
Tous les carabiniers de l'Association

des carabiniers du Vignoble neuchâte-
lois sont priés d'assister à la manifesta-
tion de dimanche après-midi, à Colombier.

Rendez-vous des participants de 14 h.
à 14 h. 30, à l'avenue de la Gare, à
Colombier. Le comité.

TEMPLE DE CORCELLES

CONCERT
d'inauguration de l'orgue restauré

Dimanche 20 septembre, à 17 heures
Entrée gratuite

Avis aux automobilistes
Profitez de la présence à notre station-

service du spécial iste de la Vacmi m Oll-
Company pour faire un graissage complet
Moblloll.

GARAGE SEGESSEMANN
PRÉBARRF AU

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

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

dans Ses kiosques
de Ba ville

le matin

dès leur ouverture

/ \$fëij  >v II est ^commandé
S fil _jf >iaux 1anc^s de con-
\ 4̂p||_ j£ /̂ sulter le médecin

>̂®l3HBJ$r avant de se marier

|| VAL-DE -TRAVERS
BOVERESSE

Un mauvais plaisant,
simulant une alarme,
met le village en émoi

L'exercice de couverture de fron-
tière, dont on parle tant dans le can-
ton, vient de donner lieu à un inci-
dent plus ou moins amusant —
plutôt moins que plus, d'ailleurs —
et qui prouve que les autorités mi-
litaires feraient bien de renseigner le
public pour éviter des choses assez
fâcheuses.

Mercredi soir, à Boveresse, un in-
connu, port ant uniforme et casque
militaires, a traversé le village à bi-
cyclette en sonnant du clairon. Puis
il a disparu.

On imagine aisément l'émotion de
la population qui, ne comprenant pas
très bien ce que pouvait signifier
cette subite alerte, s'émut vivement.

La police recherche le farceur que
l'on croit être venu de Fieurier.

COUVET ¦'
Encore un accident de la

circulation
(Corr.) Jeud i soir, vers 18 heures,

un accident de la circulation s'est
produit sur la place des Halles, au
même endroit et presque dans les mê-
mes conditions que celui que nous
avons relaté au début de juillet.

Un cycliste, M. Patthey, venant de
la rue du Quarre est entré en colli-
sion avec un camion débouchant du
pont pour prendre la rue Emer de
Vattel. La collision a été violente,
mais heureusement, le cycliste s'en
tire sans trop de mal, tandis que le
vélo qui a passé sous le camion, est
en piteux état. Ce carrefour est très
dangereux, car l'angle de l'immeuble
de la Boucherie sociale masque com-
plètement la "visibilité. Il est désira-
ble que l'autorité responsable établis-
se un système de signalisation suffi-
sant.

JLa troupe au village
(Corr.) Tandis que la curiosité pu-

blique est hautement surexcitée par la
possibilité de l'alarme brusquée pour
l'exercice de couverture de frontière,
et que les suppositions vont leur
train, on annonce qu'une compagnie
de l'école de recrues actuellement en
caserne de Colombier prendra ses
cantonnements à Couvet du 2 au 7
octobre prochain. Les soldats occupe-
ront l'ancien collège et une ou deux
salles du nouveau.

JLe successeur de M. Berger
au contrôle des communes

Dans sa séance du 18 septembre,
le Conseil d'Etat a nommé aux
fonctions de contrôleur des commu-
nes. M. Paul Rognon, actuellement
inspecteur adjoint des contributions,
à Neuchâtel.

Une idée de vache
Une scène aussi rapide qu'impré-

vue a mis en gaîté les quelques per-
sonnes qui se trouvaient près de la
station du Plan du funiculaire, hier,
à midi et quart.

A ce moment-là, passait un trou-
peau de quinze à vingt vaches re-
venant des pâtures jurassiennes.
Trouvant ouverte la porte de la salle
d'attente, l'une des bêtes s'y engagea
de la façon la plus naturelle. Comme
un des bouviers se disposait à la
suivre pour lui dire sans doute que
peut-être bien elle faisait erreur, la
vache reparut, passa à nouveau la
porte non sans s'y râper les flancs,
l'ouverture n'ayan t pas été calculée
en vue de formes aussi volumineuses,
et regagna paisiblement ses compa-
gnes qui avaient poursuivi leur che-
min sans s'occuper de l'incident.

LA VILLE
%

Où allons-nous...?
Il est dit que, décidément , l'actua-

lité nous donnera tous les jours de
nouveaux motifs de mauvaise hu-
meur. Si l'on s'écoutait, nous de-
viendrions tous neurasthéniques.

C'est justement pourquoi nous
devons réagir puissamment et saisir
l'occasion unique et charmante qui
nous est offerte, les 3 et 4 octobre,
d'assister à une fête comme on n'en
aura jamais vue.

Car il faut bien y insister : jamais
la traditionnelle fête des vendanges
de Neuchâtel n'aura été si somptueu-
se. L'effort que l'an fait .un peu par-
tout pour sa réussite, l'imagination
qui se dépense, le nombre des chars
fleuris annoncés, les mille choses
nouvelles et délicates qu'on nous
promet sont autant de garants du
succès.

Ne répétons donc pas toujours
avec des larmes dans la voix : « Où
allons-nous?» Mais préparons-nous
à nous rendre — tous — à la Fête
des vendanges.

Ce sera un jour de joie.
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3<P" La rédaction de la «.FeuUle
d'avis de 'Neuchâtel» rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

La chasse est ouverte
Avis aux amateurs de gibier ! '-

Ouuerture
du nouveau

Buff et  de la Gare
Vous y trouverez k votre entière sa-
tisfaction les spécialités de votre
choix et les vins des meiUeurs crus.

W. HALLER-KEIXER.

Madame Tell Cachelin-Galland et
ses enfants;

Monsieur Roger Cachelin et sa
fiancée: Mademoiselle Marie Gianoli
au Sentier;

Mademoiselle Gabrielle Cachelin,
à Neuchâtel;

Les enfants et petits-enfants de
feu Charles Cachelin , au Locle, la
Chaux-de-Fonds et Lugano;

Les enfants et petits-enfants de
feu Charles-Constant Galland , à
New-York, Auvernier et Neuchâtel ;

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Mademoiselle

Andrée-Lucie Cachelin
leur chère et bien-aimée fille, sœur,
nièce, cousine et parente , enlevée à
leur tendre affection le 18 septembre
1936.

Tiens ferme ce que tu as afin
que nul ne ravisse ta couronne.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
à Auvernier le dimanche 20 septem-
bre,' à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire: Monruz 54 (Neuchâtel),
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 18 septembre, à 6 h. 40
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280 Bâle + 13 BrouiUardCalrne
643 Berne -f 12 Nébuleux »
687 Coire -f 13 Qq. nuag. »

1543 Davos .... -j- 5 » »
632 Fribourg .. + 10 Couvert ¦ »
394 Genève ...4- 12 » »
475 Glarls .... -f 9 Tr. b. tps »

1109 Gôscbenen + 14 Couvert Fœhn
666 Interlaken -f. 12 Tr. b. tps Calma
995 Ch.-de-Fds +10 Nuageux »
450 Lausanne . -4- 14 s »
208 Locarno 14 Couvert »
276 Lugano ... --13 » »
439 Lucerne ... -j- 14 Nébuleux »
898 Montreux -4- 16 Nuageux »
482 Neuchâtel . -- 13 Couvert »
505 Ragaz .... --12 Qq. nuag. »
673 St-Gali ... 4- 12 Nuageux »

1856 8t-Morltz 4- 5 Nébuleux »
407 Bchaffh" + 14 Couvert »

1290 Schuls-Tar. -f- 7 Brouillard »
537 Sierre -j- 11 Tr. b. tps »
562 Thoune ... -f 12 » »
389 Vevey +15 Nuageux »

1609 Zermnrt  . -j- 5 Qq nuag. »
41( 1 Zurich . . . -j- 15 Couvert »

Observatoire de Neuchâtel
18 septembre

Température : Moyenne 16.5 ; Mln. 10.9 I
Max. 20.1.

Baromètre : Moyenne 724.4.
Vent dominant : direction, S.-E. ; force,

faible.
Etat du ciel : variable. Brouillard élevé 18

matin, ensuite nuageux.

Hauteur du baromètre réduite s. zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 17 septembre, 7 h. : 429.75
Niveau du lac, 18 septembre, 7 h.: 429.74

Observations météorologiques
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Christ est ma vie et la mort
m'est un gain. PMUpplens I. 21.

Mademoiselle Anna Quinche, à
Lausanne ;

Soeur Mina Elsner,
ont le grand chagrin de faire part

qu'il a plu à Dieu de reprendre à
leur tendre affection leur très chère
sœur, amie, cousine et parente,

Sœur Maria QUINCHE
décédée le 18 septembre 1936.

L'ensevelissement aura lieu lundi,
le 21 septembre 1936, à 15 heures.

Culte à 14 h. 30, à la chapelle de
la Stadtmission.

Domicile mortuaire : Clinique de
l'Avenue Rousseau.

Madame et Monsieur Jean Baur,
fils et leur petit Jean-Pierre , à Cor-
ceiles ; Mademoiselle Marie Verpillot,
à Corceiles ; 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

Monsienr

Gustave VERPILLOT
leur cher 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 k 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 an
Petit-Berne 5, Corceiles.

Domicile mortuaire : Hospice de la
Côte, Corceiles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


