
L'emploi des chars blindés en Suisse

Au cours des manœuvres de répétition de la VIme division qui se
déroulent actuellement , un détachement de chars blindés a procédé
à un intéressant exercice. Les quatre chars, complètement équipés ,
chargés de motocyclistes, ont traversé la Thour à un endroit qui

n'était point sans danger

Les nationaux aux dernières phases
de l'investissement de Madrid

Dixième semaine de guerre civile en Espagne

La bataille tait rage à Tolède où, dans les ruines
de l'Alcazar, se trouvent encore des insurgés

Le général Mola va déclencher une offensive
de grand style contre Bilbao et Santander

BURGOS, 20. — D'un des envoyés
spéciaux de l'agence Havas :

On est arrivé aux dernières pha-
ses de l'investissement de Madrid
avant l'attaque finale. Vendredi, les
forces insurgées se sont emparées de
Navarria, après un très dur combat
au cours duquel celles-ci ont pénétré
dans la vallée de Lozoya, s'emparant
du principal réservoir d'eau de Ma-
drid . L'intérêt stratégique de cette
victoire réside dans le fait que main-
tenant les miliciens de la Guadarra-
ma sont pris à revers dans la val-
lée parallèle de la Sierra. Au cours
de cette avance, les miliciens ont eu
200 morts et ont abandonné quatre
canons.

Cette avance au nord de ia capi-
tale est doublée par une avance à
l'ouest et au sud. Les forces insur-
gées progressent, en effet , sur deux
routes : la grande route de Talavera
à Tolède et une route parallèle si-
tuée à une trentaine de kilomètres
au nord de la première. Cette route
passe par Arenas-San Pedro et San
Martin , et est située d'ailleurs au
nord de Tolède.

On apprend de source sûre, de Ma-
drid, que des renforts continuent
d'arriver dans la capitale, venant de
Valence et de Barcelone. La plus
grande partie de ceux-ci sont dirigés
sur le front de Tolède.

Sur le front du Guipuzcoa, une co-
lonne opérant dans la direction de
Bilbao progresse le long d'Orio et a
occupé les villages d'Ornaitegui et
de Gaviria.

Dans la région sud de Santander,
les colonnes insurgées ont franchi
l'Ebre et se sont emparées de huit
villages aux environs d'Arbanej et de
Soncillo, ce dernier point étant le
plus avancé du front des insurgés.

Le siège de Bilbao
.RABAT, 21 (Havas). _ On commu-

nique de Séville que les troupes du
général Mola ont commencé le siège
de Bilbao. Le blocus du port par
1 escadre insurgée s'effectue . La si-
tuation est semblable à Santander
dont toutes les communications avec
Madrid son t coupées.

Proclamation, de Mola
sur Bilbao et Santander
VALLADOLID, 20 (Havas). _ Le

gênerai Mola a fait lancer sur Bil-
"3o et Santander par l'aviation in-
surgée une proclamation annonçant
Wfl donne le temps nécessaire pour
Permettre aux femmes et enfants de
se mettre en lieu sûr.

«A partir de la première heure
au 25 courant , dit-il , mes troupes
auront leur liberté d'action pour
jjB'r contre les points stratégiques
?VeC la violence que les nécessités
""Posent . A partir de cette date, au-cun bombardement aérien ne sera
P'us communiqué par avance . »
La bataille a fait rage hier

à Tolède
TOLÈDE, 21 (Havas). — Les as-cSes ont perdu dimanche un cer-

tain nombre de positions d'où ils do-
minent les forces gouvernementales
et qui pouvaient leur faciliter une
sortie.

La journée a été très dure et la
lutte a été plus ardente que les deux
jours précédents.

D'après les insurgés, l'Alcazar
de Tolède tiendrait encore

LISBONNE, 21 (T. P.). — Le com-
mandant Falvago, aide de camp du
général Franco a déclaré qu'il fau-
drait ne pas connaître l'Alcazar pour
croire à sa destruction . Pour abattre
ses murailles, il eût fallu faire sau-
ter en même temps la ville entière.
D'ailleurs, les avions insurgés n'ont
rien remarqué d'anormal.

La vérité est que les troupes gou-
vernementales ont été repoussées
avec des pertes (?) .

La résistance se poursuit
LA COROGNE, 21 (Havas). _

Deux avions insurgés ont survolé
l'Alcazar de Tolède pour jeter des
vivres aux insurgés qui continuent
de résister.

Un sous-marin
gouvernemental est coulé
BURGOS, 20 (Havas). — La ca-

nonnière «Velasco» et deux bateaux
de pêche armés ont coulé le sous-
marin gouvernemental « P 6 ».

Une île reprise
par les insurgés

BURGOS, 20 (Havas). — On ap-
prend de Palma que la petite île
d'Ibiza est à nouveau aux mains des
insurgés, les colonnes catalanes s'é-
tant réembarquées après avoir en
vain tenté de débarquer à Palma.

La peine de mort
contre un ancien ministre

du cabinet Lerroux
MADRID , 21 (Havas). _ Le mi-

nistère public a demandé la peine
de mort pour M. Salazar Alonso , an-
cien ministre de l ' intérieur , dans un
des derniers cabinets Lerrou x, pour
participation à l'insurrection mili-
taire.

Nouveau changement
à l'ambassade d'Espagne

à Paris
PARIS, 20 (Havas). — M. Luis

Araquistain Quenedo est nommé am-
bassadeur d'Espagne à Paris en rem-
placement de M. Alvaro de Albornoz.

Un navire soviétique
ravitaille

les gouvernementaux
MOSCOU, 20 (Tass). Un navire

a quitté Odessa avec des provisions
de vivres données par les femmes so-
viétiques aux femmes et enfants  du
peuple espagnol. Le navire transpor-
te en effet environ 2000 tonnes de
produ its achetés avec les fonds re-
cueillis par les femmes de l'U. R. S. S.
dont 500 tonnes de beurre, 300 ton-
nes de sucre, etc.

Une usine Thiriez à Amiens
est toujours occupée

Comment les accords sont respectés

AMIENS, 20 (Havas). — L'usine
de Rouval-les-Doullens qui dépend
de la firme Thiriez , de Lille, est
toujours occupée par les ouvriers
en grève, malgré l'accord intervenu
dans le Nord.

Cette situation singulière est due
au fait que, si cette usine a ses at-
taches industrielles à Lille, le per-
sonnel ouvrier dépend d'Amiens au
point de vue de l'organisation syn-
dicale.

Lorsque les tissages du Nord se
sont mis en grève, le travail conti-
nua dans l'usine de Rouval-les-Doul-
lens, mais des délégués vinrent de
Lille inviter les ouvriers à se mettre
en grève par solidarité, ce qui fut
fait .

En apprenant, par la presse, l'ac-
cord intervenu , les délégués syndica-
listes de Rouval-les-Doullens sollici-
tèrent de Lille des instructions pour
reprendre le travail. On ne leur a
pas répondu et l'usine de Rouval-
les-Doullens, qui n'est pas interve-
nue pour la cessation du travail , re-
fuse d'intervenir pour qu 'il soit re-
pris.

Ainsi, les trois cents ouvriers de
l'usine de Rouval-les-Doullens se
trouvent dans une situation parado-
xale. Ils ne reprennent pas le travail
fiTîjte d'ordres de leurs dirigeants
syndicalistes.

L'agitation, à Roubaix
menace déjà de reprendre

ROUBAIX, 21 (T. P.). — Les ou-
vriers métallurgistes employés dans
les usines de textil e ont tenu une im-
portante réunion à la Bourse du tra-
vail pour prendre connaissance de
la réponse du sous-secrétaire patro-
nal à la demande d'entrevue formu-
lée par le secrétaire du syndicat pour
pouvoir discuter des réajustements
de salaires.

Ayant essuyé un refus formel à
leurs revendications , les ouvriers ont
décidé de cesser le travail dans les
usines dont la direction refuserait
de payer les salaires prévus dans
les contrats collectifs.

Les ouvriers se présenteront au
travail ce matin et donneront aux
industriels un dernier délai jusqu 'à
mardi soir.

La manif estation p atriotique
aux Allées de Colombier

POUR L'EMPRUNT DE DÉFENSE NATIONALE

La morne pluie de hier matin fai-
sait redouter le pire. Mais vers mi-
di, le ciel se débarrassait de ses
lourds nuages. On avait l'assurance
que l'après-midi se passerait sans
eau... et dès lors la manifestation
de Colombier ne pouvait que réussir.

Elle réussit ! Non seulement à
cause du grave sujet qui devait y
être traité , mais parce qu'une fois ,
les Neuchàtelois de tout le canton,
ceux du haut et ceux du bas,
avaient l'occasion de se trouver réu-
nis pour vibrer ensemble d'une mê-
me foi patriotique.

Un succès donc, et sur tous les ta-
bleaux. A l'éclaircie de midi succé-
dait même un chaud soleil d'été
qui illuminait le noble décor des
Allées de Colombier.

On arrive de partout dans le gros

bourg militaire, et par tous les
moyens. Des gendarmes, superbes
avec leurs guêtres astiquées et leurs
gants blancs, canalisent impeccable-
ment la circulation.

Les curieux s'échelonnent le long
des rues du village pavoisé, tandis
que là-bas, avenue de la Gare, le
cortège se forme en colonnes de
district. Us ne sont pas moins d'un
millier du Val-de-Travers qui des-
cendent de Bôle ; ceux des Monta-
gnes arrivent de Chambrelien et du
Villaret. Les fanfares sont là — on
ne fait pas appel en vain aux musi-
ciens neuchàtelois — les fanfares et
les drapeaux de tant et de tant de
sociétés. On se reconnaît d'un vil-
lage à l'autre, on s'interpelle... pour
tout dire, on est heureux de se sen-
tir les coudes entre Neuchàtelois.

M. MINGER à la tribune

Le groupe de Neuchâtel dans le cortège
En tête la Musique militaire, puis des Neuchâteloises en costume

Par exemple, on a de la peine à
prendre le rang ; les gens de chez
nous n'aiment pas beaucoup être em-
brigadés : heureuse indépendan-
ce, qu'ils en prennent grand soin !
Précédé d'éclaireurs, le cortège, tout
de même, se met en marche pour les
Allées, drainant après lui les hési-
tants,, les timides, ceux qui ont
d'abord voulu voir « qui y avait ».

Dans le triangle des Allées, au
bas d'une pente douce, une tribune
surmontée des couleurs fédérales.
Au delà des cordes, des vaches, des
moutons broutent. Paix helvétique !
Plus loin, les éclaireurs ont installé
un camp. La foule emplit le large
espace qui s'ouvre comme un immen-
se éventail, bordé des célèbres al-
lées d'arbres. On l'évalue à huit mil-
le personnes.

Une musique joue l'hymme à la
patrie de Barblan et M. A. Richter
introduit sans plus tarder M. Min-
ger. On ne voit pas souvent des con-
seillers fédéraux chez nous, aussi
font-ils toujours leur petit effet.

Le chef du département militaire
est large est trapu . Il n'émerge pas
de beaucoup de la tribune, mais il
a une solidité qui donne confiance,
On a l'impression qu'il ne perdra
jamais son accent bernois, ce qui ne
l'empêche pas de rouler les « r » de
façon agréable. M. Minger a du cran,
Il ne l'envoie pas dire aux gens
qui ne font , chez nous, qu'exciter la
population en semant la haine. Sur-
tout , ne nous mêlons pas des affai-
res des autres — il pense à l'Espa-
gne et le public, lui, un peu aussi
aux sanctions. Le meilleur moyen
d'avoir la paix, c'est de respecter
notre neutralité et de la faire res-
pecter par les autres. De l'étranger,
on nous regarde. Le succès de l'em-
prunt , à lui seul, fera un gros effet.
Mais tâchons aussi de nous unir :
les divisions de partis sont néfastes,
Souscrivons dans un esprit de con-
corde, avec ce seul objectif : la dé-
fense du pays.

Le public applaudit : il n 'est pas
déçu ; c'est bien cela qu'il attendait
du magistrat responsable de l'armée.

Le colonel Guisan ! On l'acclame,
aux premiers mots, il s'impose. 11
avoue tout de suite qu'il n'est pas
un homme politique . « Je vous par-
lerai en soldat ». Tout ce qu'il dit
est simple, clair , ferme.

En 1914, notre armée avait sa va-
leur et aussi sa réputation . Le fait est
que nous avons été épargnés. Au-
jourd'hui , nous ne sommes plus en
si bonne posture. Après la guerre,
nous avons cru à beaucoup de bel-
les choses, nous étions partis pour
la « stratosphère des utopies », com-
me il dit. Nos voisins, au contraire ,
à cause de la guerre même, avaient
fait des progrès énormer, au lieu
que nous, nous vivions sur nos ré-
serves.

Sous l'influence des bonnes âmes
qui persistaient à attendre le désar-
mement et la paix universelle, sous
la pression aussi de la campagn e
antimilitariste , l'armée fut  traitée
en parent pauvre et disposa de
crédits tout à fait insuffisants . Tan-
dis que le budget d'autres départe-
ments sextuplait , le sien ne faisait
que doubler depuis I'avant-guerre.

Dans la formidable barrière de
protection élevée par nos voisins, il
y a un trou : la Suisse. Nous de-
vons compter sur une attaque brus-
quée — et nous y préparer.

Aussi les crédits demandés servi-
ront-ils en partie à organiser et en-

tretenir un dispositif de couverture
de frontière, susceptible de fonction-
ner immédiatement ' et de permettre
la mobilisation de l'armée de cam-
pagne.

Cependant, il faut veiller non seu-
lement au matériel, mais au moral.
Mettons hors d'état de nuire « les
traîtres de tout poil », selon la forte
expression du colonel Guisan qui dé-
clare inadmissible que la jeunesse
puisse être instruite dans des organi-
sations tirant leur mot d'ordre
de l'étranger. La guerre n'épar-
gne personne, ni riches ni pauvres.
Aussi l'armée ne saurait-elle être un
instrument de parti ou de classe. El-
le sert exclusivement à la défense
du pays qui n'est pas seulement le
pays des vivants, mais aussi celui
qui s'est enrichi de l'héritage des
morts... Les propos, sans fards, mais
sans teinte forcée non plus du colo-
nel Guisan, produisent une grosse im-
pression.

C'est le tour de M. Jean Humbert,
conseiller d'Etat, chef du départe-
ment militaire cantonal. Le magis-
trat neuchàtelois, montrant la place
d'armes de Colombier intimement
liée à la vie militaire du canton, in-
siste sur le devoir primordial que
nous avons de défendre notre indé-
pendance et d'empêcher qui que ce
soit de nous imposer une loi, un ré-
gime politique étranger. Comme en
1914, nous devons être prêts à jurer
fidélité au drapeau , mais aussi nous
donner le maximum de protection.
Le peuple neuchàtelois saura quel
est son devoir et chacun de ses ha-
bitants se fera un honneur de sous-
crire à l'emprunt selon ses moyens.

Belle invocation patriotique, pour
terminer, de M. Paul Du Bois, pas-
teur , rappelant que nos efforts hu-
mains, notre volonté ne suffisent pas
eux seuls, que les Suisses, aux heu-
res graves de leur histoire, se sont
mis sous la protection divine.

Le chant du cantique suisse clôt
cette cérémonie qui aura été em-
preinte d'un bou t à l'autre du ca-
ractère sérieux et imposant qui lui
convenait. (w.)

A l'issue de la manifestation , et
après que les organisateurs se fu-
rent rencontrés avec les personnali-
té officielles au Château de Colom-
bier , le chef du département mili-
taire fédéral et le colonel Guisan se
sont rendus à Planeyse où deux ap-
pareils du type DH5, pilotés par des
aviateurs militaires , les attendaient.

En présence d'une délégation du
Conseil d'Etat et d'un nombreux pu-
blic, parmi lequel on remarquait lo
colonel Sunier , commandant de la
place de Colombier , nos hôtes pri-
rent place à bord des avions. L'en-
vol eut lieu aux environs de 17 h.
Notons que l'appareil du C. N. A.
tint  compagnie aux DH5 lors de leur
passage sur Neuchâtel . M. Minger et
le colonel Guisan se rendaient à
Dûbendorf , afin d'être présents dès
demain au cours de répétition de la
VIme division.

Centenaire sur le lac des Quatre-Cantons

Il y  a eu dimanche 20 septembre cent ans que le premier bateau a
sillonné le lac des Quatre-Cantons. Voici le «.Righi », le bateau le

plu s ancien de la compagnie et qui f u t  construit en Ang leterre
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Quai SuoSiard
Petit logement de deux

chambre et alcôve, — S'adres-
ser No 6-, 1er étage, pour vi-
siter.

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

Etude G. Etter, notaire.
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, au

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

¦ ' — mm. i ¦¦ — - ( ¦ |

-Logements de S et
3 chambres.

Etude G. Etter , notaire.

Bôle
A louer pour le 1er décem-

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

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

Etude G. Etter, notaire.

Rue in Ëm SO
(entrée Fontaine-André)

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

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

Etude G. Etter, notaire.
* ¦ , , , ,¦

Cassardes, k remettre ap-
partement de quatre cham-
bres jouissant d'une vue éten-
due. Grand jardin. Prix men-
suel : 75 fr. Etude Petitplerre
et Hotz.

Au Va!-d©-Huz
A louer pour époque à con-

venir, deux appartements de
deux chambres bien ensoleil-
lées, avec cuisine, vestibule,
W.-C. intérieur, jardin à cul-
tiver et toutes dépendances,
dans maison d'ordre. Deman-
der l'adresse <4u No 730 au
bureau de la Feuille d'avis.

Uue du Roc, à remettre ap-
partements de deux et trols
chambres, avec Jardin. Etude
Petitpierre et Hotz.

Etude

Baillod ef Berger
Téléph. 52.320

A louer ponr tout de suite
ou époque à convenir :

Fahys : trois chambres.
Rue Hôpital : trois chambres.
Faubourg de l'Hôpital : six

chambres aveo tout confort.
Rue Conlop : cinq chambres

avec confort.
Sablons : cinq chambres,

chauffage général.
Un local pouvant servir de
garage.

Draizes : deux chambres aveo
confort.
Magasin aveo vitrine.

Battieux, Poudrières, Rosière :
garaggs. *
A louer à l'avenue de la

Gare,

grands locaux
pour bureaux, magasins de
gros, salle de réunion, etc. —
Entrée à convenir. Prix modé-
ré. — S'adresser à M. Arnold
Grandjean, avenue de la Gare
No 15, Neuchâtel, 

Disponibles
ou époque à convenir :

Rne de la Côte : logement
trois chambres, dépendan-
ces et jardin.

Rue des Chavannes : loge-
ment trois chambres, re-
mis à neuf .

Rue des Moulins : logement
deux chambres.
S'adresser à ULYSSE RE-

NAUD, gérant, Côte 18. 

Disp @__ii.ie s
Cassardes : magasin instal-

lé) pour boucherie, avec gara-
ge et logement trols cham-
bres. — S'adresser k Ulysse
Renau(J, gérant. Côte 18.

Box chauffages
Garage dn Prêbarreau

Téléphone 62.538. *

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

Jeune Anglaise cherche, en
échange,

conversation
allemande. — Adresser offres
écrites à A. S. 912 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je désire, pour le semestre
d'hiver, pour écolier de langue
allemande, fréquentant la der-
nière classe de l'école secon-
daire,

ÉCHANGE
avec garçon ou fillette de lan-
gue française. — Prière de fai-
re offres k Case postale 12680,
Klrchberg (Berne). 

nr Elisa Perroset
SAIWT-BLAISE

a repris ses leçons de
Dessein, peinture
et art décoratif

Cours d'histoire de l'art
Inimitable
et invariable I...
Telles sont les qualités du

« DIABLERETS », apéritif sain,
supérieur.

Refusez donc toute Imita-
tion, si vous ne voulez pas
être déçu. 

Leçons de

PIANO
• tous degrés. Conditions avan-
tageuses, par Mlle E. S. Fil-
lieux. Pourtalés 10. *

Fermentation
du moût

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

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu sur la place

de tir de Bevaix, aux dates suivantes :
Mardi 15 septembre de 8 h. à 16 h.
Mercredi 16 » de 8 h. à 16 h.
Vendredi 18 » de 8 h. à 16 h.
Mardi 22 » de 8 h. à 16 h.
Mardi 29 » de 8 h. à 16 h.
Mercredi 30 » de 8 h. à 16 h.

Le public est informé qu'il y a DANGER
à circuler sur la route et le long des grèves
entre la Tuilière et l'Abbaye de Bevaix,
ainsi que sur le lac, jusqu'à 3 Vz km. en
avant de cette ligne.
P 3121 N Le cdt. de VE. R. j .  11112.

Feuilleton
Ae la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

roman policier exotique
par 18

EDMOND ROMASIÈRES

Des enPants et des vieillards col-
laient sur leur front des emplâtres
contre la migraine. Les vêtements
fcleus, les hottes qui transformaient
les f emmes en bêtes de somme je-
taient sur cette large artère un voile
de mélancolie.

Les dignitaires se rendaient au
Kraton , qui est le palais du sultan.
Selon leur rang et leur dignité, leur
parasol changeait de grandeur, de
manche, d'ornements aux baleines.
Certains roulaient dans les petites
voitures, d'autres allaient à pied,
accompagnés par un serviteur qui
tenait l'ombrelle, témoignage de leur
importance ; les derniers, enfin ,
attach aient simplement ce parasol
sur leur bicyclette. Tous exhibaient,
dans le dos, le kriss à manche d'ar-
gent , à la poignée de bois, travail-
lée en form e de proue.

— Je voudrais voir la liste des
étrangers arrivés dans la ville depuis

le 19, fit tout à coup Vincent.
Les boutiques européennes voisi-

naient avec les artisans javanais.
Comme toujours, une file de plu-
sieurs centaines d'individus attendait
devant le Mont-de-Piété, lui appor-
tant les objets les plus hétéroclites,
qui allaient de la casserole à la
paire de sandales, au batik déchiré,
aux lourds bijoux d'or fin, à la tiare
de danseuse.

Crapotte s'arrêta. De la main, il
désigna un nom peint en lettres jau-
nes, qui s'étalait au-dessus d'une
boutique close : Mourdaatmadja.

— La police te renseignera, fit
Juliette.

Il héla un« voiture. En malais, il
jeta :

— Mata mata.
Il y trouva un fonctionnaire qui

parlait couramment l'anglais.
— Vincent Crapotte, dit-il en en-

trant.
Il était connu : on l'attendait mê-

me pour compléter un rapport sur
l'affaire Strooband.

— A propos de cette histoire, vous
pouvez me donner des renseigne-
ments utiles, coupa le détective.

— J'en serais heureux.
— J'ai lu, tout à l'heure, sur une

boutique qui parait vide, un nom
mêlé à toute l'énigme — car vous
ne le savez peut-être pas : cette
énigme part de Batavia et promet
des complications dont je ne puis
malheureusement pas encore parler.

Le nom de Mourdaatmadja... Je
voudrais voir cet individu.

— Excusez :-moi. Je ne suis pas à
Djokda depuis longtemps, répondit
le Hollandais. Mais un de mes secré-
taires vous renseignera.

Il fit appeler un scribe indigène,
lui parla en javanais, puis le ren-
voya.

— Ce qu'il m'apprend est singulier,
dit-il. Cette boutique est fermée de-
puis la mort du propriétaire. Il était
chemisier.

Crapotte avait sursauté.
— Mourdaatmadja _ esl mort... Ces

jours-ci ?...
— Non.- n y a plus de six mois-.

H a été assassiné.
Le Français se mordillait les lè-

vres.-. Alors le Mourdaatmadja qui
avait reçu l'avis de la radio dans
une maison attenant à celles de Ten
Graad et d'Ofstade 7...

— Qu etait-il autrefois, ce chemi-
sier ?

— Pendant quelque temps il avait
été attaché à un peintre.

— Petrus Deyk ! s'écria Crapotte.
— Vous le saviez ? questionna
l'antre naïvement.

— A-t-on découvert quelque chose
relativement à cet assassinat ? A-t-
on arrêté quelqu'un ?

— Personne.
— Tant pis...
Il avait hâte de continuer ses re-

cherches, et quitta le bureau en pro-

mettant d'y revenir le soir pour
l'enquête Strooband.

— De plus en plus ténébreux, dit-
il à sa femme lorsqu'il se retrouva
dans la rue. L'individu de Batavia ne
s'appelait pas • Mourdaatmadja : il
avait pris ce nom, et ceci nous prou-
ve, une fois de plus, qu'il ne s'agit
dans tout cela que d'une seule affai-
re... mais rudement complexe. A pré-
sent, aux hôtels.

Djokdja en possède une douzaine,
de premier ordre. Les directeurs fu-
rent complaisants et tâchèrent d'ai-
der ce touriste à trouver parmi leurs
pensionnaires quelques gens dont la
rencontre pût lui être agréable.

Il en était au dernier hôtel, le plus
important de tous, appartenant à la
même société que le Tougou, quand
son doigt souligna un nom. Sa fem-
me se pencha, lut :

M. Ten Graad, membre
du .Conseil des Indes.

Il était arrivé la veille du crime,
était reparti deux jours plus tard.

Et il prétendait à sa fille qu'il se
rendait dans l'ouest de 111e, c'est-à-
dire dans une direction complète-
ment opposée !...

— Ten Graad... Le seul parmi les
amis de Petrus Deyk qu'on n'in-
quiète pas, et qui paraisse vivre sans
appréhension.

Sa femme suggéra :
— Veux-tu demander à quelle

heure il a débarqué à l'hôtel î

Ce serait faire naître des soup-
çons, qui pourraient nous gêner
dans la suite... Tout à l'heure, j'étu-
dierai les services d'avions.

Il se pencha de nouveau sur la
liste des voyageurs. Rien ne l'inté-
ressait avant le 19. Il regardait les
noms, réfléchissait, cherchait le fil
qui unissait les jalons si disparates
de son alignement. Qu'est-ce qui lui
fournirait une preuve ? Qu'est-ce
qui lui apprendrait la vérité ?

Machinalement, il tourna la page
précédente. II remontait au 18, dont
il jugeait n'avoir que faire. Il re-
gardait, sans attacher son attention ,
car son esprit travaillait ailleurs, les
noms hollandais dont la prononcia-
tion lui paraissait parfois si compli-
quée.

— Par exemple ! lança-t-il.
Comme un rayon de soleil réfléchi

sur une lame, en vous heurtant les
yeux, vous force à les fermer, quel-
ques lettres venaient de le rappeler
à la réalité immédiate, qui était la
lecture de cette liste...

Quelques lettres... Un simple nom :
Ofstade.

— Qu'y a-t-il ? demanda Juliette.
— Ceci... Et pas de date de dé-

part.- Un oubli, peut-être ?...
Il se précipita vers le bureau.
— Je vois qu'une de mes relations

de Weltevreden était ici, s'écria-t-il.
M. Ofstade. Il n'est pas parti, n'est-
ce pas ?

— Si, monsieur, répondit le direc-
teur.

— Son départ n'est pas mentionné.
Froid et sévère, le Hollandais alla

vérifier le fait, s'excusa :
— Quand nous ne voyons pas tout

nous-mème, monsieur... C'est com-
me dans tous les pays.-

— Alors, monsieur Ofstade ?
— Il nous a quitté le lendemain

matin.
— Je vous remercie, répondit Cra-

potte, presque sans force.
Es abandonnèrent l'avenue et

gravirent à pied des artères courbes,
ombragées, que bordaient les grands
jardins des bungalows. Près du cou-
vent des capucins, ils trouvèrent un
parc et s'assirent.

Vincent semblait abattu. Juliette
devina sa pensée.

— Oui_. Décevant... Ten Graad et
lui sont-ils complices ? L'un des
deux est-il innocent ?...

— Saisis-tu, ma chérie, combien
tout cela est absurde, contradictoire ?
Pour le pauvre Strooband, pas de
doute. On l'a tué parce qu'on a
craint ce qu'il pourrai t dire». ce
qu'il me dirait. On savait bien _"e
je viendrais ici, et que j'accrocherais
un maillon à la chaîne... Un n ouveau
maillon...

— Pourtant, la présence d'Ofsta-
.de... Chez Strooband , tu n'as P»s
trouvé la traite qu'il avait signée.

(A suivre)

le t@st-_ ef.es_t
de Petras Deyk

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

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

LOGEMENT
de trois chambres. Jardin et
lessiverie. 42 fr. par mois. —
Zinguerie de Colombier, ave-
nue de la Gare 13. *

A louer belle chambre avec
ou sans pension. — Rue Louis-
Favre 28, 2me.
Belles chambres indépendan-
tes, central , avec ou sans pen-
sion . — Beaux-Arts 21, 2me.

JoUe chambre meublée. —
Beaux-Arts 9. 2me. *

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

Jolie chambre, avec ou sans
pension. — Mme J. Gueniat ,
Beaux-Arts 9, 3rae. *

Belles chambres près place
Purry. Prix très modéré. Ma-
gasin de cigares, Grand'Rue 1.

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

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

Pension soignée
chambre au soleil, vue sur
le lac, Jardin. — Pension
Stqll , Pommier 10. 

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

On demande pour petit hô-
tel du Vignoble, une

sommelière
parlant les deux langues et
connaissant le service de table

Adresser offres écrites à L.
U. 911 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

On demande un

jeune garçon
hors des écoles, pour porter le
lait le matin. — M. Messerli,
Boudevilliers.

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 demande

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

Pour

jeune fille
de 22 ans, on cherche place
dans famille neuchàteloise au-
près des enfants et pour aider
au ménage. Occasion d'appren-
dre la langue et de suivre des
cours du soir. Prétentions mo-
destes, mais vie de famUle de-
mandée. — Ecrire sous chif-
fres O. F. 2786 B„ à Orell-
FiissU-Annonces, Berne.

Vigneron expérimenté
cherche engagement pour 5-
10 ouvriers de vignes. Adres-
ser offres écrites k M. B. 861
au bureau de la FeuUle d'avis.

ON CHERCHE
pour Jeune homme robuste de
17 ans, chrétien, place dans
famUle chrétienne d'agricul-
teur. Sait bien traire. Bons
soins préférés k forts gages.
Entrée 1er octobre. — Offres
à Fritz Moser, Brauchern près
Mlttelhâusern (Berne).

Femme de ohambre
travailleuse et sérieuse (pré-
sentant bien) , cherche place
pour le 15 octobre. Certificats
à disposition. Hedwig Ruf ,
Weid, Murgenthai (Argovie).

Annonceurs
Ne sf .qrnez pas de con-
trats de publicité sans
avoir exigé du cour-
tier, au préalable, la
présentation de la car-
te d'acquisition déli-
vrée par la Fédération
romande de publicité.
Il u va de votre inté-
rêt. <_
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_S "̂ J jyez-vous déjà essayé
fS la nouvelle moutarde Ç)

SAVOUREUSE/ PIQUANTE ?

SA 3077 X
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c'e porter trop longtemps le même
¦ \(l _« ^la'3it- entretenez-le soigneusement. U
F ~a' /\tÏY_Uï' n en ^urera tîue davantage. Rien n'usa
L __- ).' X -  A u" tissu comme les souillures qui s'y
W'tffM. \ K n *ccumu'ent..» Savez-vous qu'il n'existe

8 ïlJ _Pr / ft / 3u'un moYen efficace pour les éliminer-
. ! *4 yf complètement et SANS» DOMMAGE î
B CE REMEDE, c'est le nettoyage k sec.
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Magasins RUE SAINT-MAURICE 1, SABLONS 3
Service à domicile : tél. 53.183

ALBERT QUINCHE
professeur de musique

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

(Berne).

U 9 u | J l l U 3 U lS8y  psycho-graphologue-
**_ conseilÉTUDES DE CARACTÈRES

__"£1-̂ T3_ **ÏÏ _ a n̂  ̂ «H« de Champrevegretnés gens, aux chefs a entre- **
prises, etc MONRUZ *

Leçons de français
COURS POUR VOLONTAIRES - COURS POUR ÉTRANGERS

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

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

Société de chant l'Orphéon AlâZ,
RÉPÉTITION UG MARDI SOIR

SaUe circulaire dn collège classique
Les chanteurs désirant cultiver la musique d'ensemble sont

cordialement invités _ demander leur admission de membre
actif de l'Orphéon auprès du comité.

Pour tous renseignements, s'adresser au président de la
société : M. Jean Pfaff , place Purry 7.

I Delaçhaux & NSestlé S. A. I
B A, RUE DE L'H OPITAL A- ï

I Rentrée des classes i
i Tous les MANUELS et toutes les fournitures de PAPETERIE |
¦ pour [

I Toutes les écoles 1
H Timbres-escompte sur les articles de papeterie
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COLOMBIER
i Tendre maison de

jp nx logements et
itfMii - avec Jardin.
Sadresser étnde JB.
et L. Paris, notaires,
à Colombier. 

„Ma" maison
Soumettez - nou» vos
désirs, vos projet». ;

I

Mous vous documen-
terons consciencieuse-
ment. .< i
Très ancienne entre-
prise, spécialisée dans
lo construction de
maisons fami l ia les
villas, chalets, bunga- |
lows) dant toute la
Suisse.
Demande* brochure -
illustrée, qui vous sera =
envoyée gratuitement. £

Êfablissgmgnts

""""  ' AS 3088 L

' B .'____ •¦ ̂  ̂*- '-̂ i-'-̂ ^ 
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Pour la décoration de ohars,

belles tagèfes
à grandes fleurs, chez O. Rie-
ser, horticulteur, téléphone
61.335, CormonJréche. 

PENSION
k remettre dans quartier de
l'Université. — Adresser offres
écrites k M. B. 913 au bureau
de la Feuille d'avis.

OBESITE
Messieurs, combattez cet

embonpoint par le port d'une
ceinture de lre qualité. Prix
« Jubilé » 1926-1936 trés ré-
duits. Envol k choix postaux.
Indiquer tour de l'abdomen.
R. MICHEL, spécialiste, Mer-
cerie 3, Lausanne. AS2S5L

Ut de milieu
cuivre Jaune, avec matelas
140/210 cm., en parfait état, à
vendre 100 fr. — A la même
adresse un tub, S Ir. — S'a-
dresser Sablons 6 a, Sme k
droite, 

Fête des vendanges
Cinq costumes «pierrots»

à vendre au magasin
6. Gerster , gt-Mauriee 11

L'aspirateur â poussière
RECORD 195

se trouve k
l'Office Eleclrolechnique
RUE DE I/HOP-TAL 18

NEUCHATEL

Pas de vibrations!

Vous trouverez sur place chez

R. MIN AMAN, rue du Temple-Neuf 20
Téléphone 51.475

aspirateurs et cireuses de marque
Vente avec rachat de vieux appareils, réparations, pièces
de rechange, etc. Garantie et références sur place *

, r . 1. . I - - ¦ ¦ ¦ . . .  i i

Sculpture • Ebénisterle - Menuiserie
G. et A. FRIGERIO «¦« landeron
Ameublements de tous styles. Coules d'anciens.
Trousseaux complets. RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS

I

^^^^^^^^^w C'est irrévocable, irrévocable ! \
\N̂ ^// jFj \>jj SÈsÊ? Si vous n'achetez pos vos billets à temps

Ê̂____ \__?̂yÊÊÈ&t J&r vous vous trouverez de l'autre côté de la
t̂ .̂ M . WÈj&r̂ barrière, bien entendu, du côté de ceux j^̂ ^¦»WB»*,*JHir̂ 

qui ne gagneront rien.

Soyez donc avec ceux qui se répartiront un million
y 
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Foyer des Amis de la jeune fille
Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

Cours du soir
Cours de français, degré inférieur, degré moyen,

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

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

Inscriptions : lundi 21 septembre, à 20 heures

I MÉNAGÈRES f 
;

| NEUCHATELOISES |
V Acheter chez les détaillants de la

ville, c'est assurer le gagne-pain de (
vos époux et de vos enfants. Soyez- x '
en convaincues. X i

A vendre de bons vieux
vins français

(en bouteilles et choplnes)
j ar n'importe quelle quantité.

S'adresser rue Basse 38, Co-
lombier.

Alarme 
Pour être ravitaillés 
lès qu'elle sera 
tonnée 
vous 
achetez aujourd'hui

chez ZIMMERMANN S. il.
ses bonnes conserves 
à ses prix si bas 
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éS  ̂
La Société suisse 1

^  ̂des Commerçants ISection de - . . ^ 
.„ _ la

Neuchâtel h rue de Ba Treille, 3 H

Informe les Intéressés que fM

les cours d'hiver I
s'ouvriront le 5 octobre 9

Délai d'inscription : 2S septembre II

Branches commerciales - Langues i 1
____* ____. 0___. ________ _m m  ̂_\_m Pour employés el pour personnes
B î®in%9i_§ n'appartenant pas aux professions pu

• commerciales f

Cours spéciaux pssur vendeuses i
Prière de s'inscrire personnellement m

chaque soir au local, Treille 3, de 20 h. 15 à 21 h. 15 rY .

Finances de cours 1res réduites pour les sociétaires H
117 sections avec 35,000 membres — Caisse de chômage l||
— Caisse maladie - Caisse d'assurance-vieillesse - Bureaux ïÉ
de placement (Suce, à Neuchâtel) — Examens de comptables ||
diplômés — Examens de chefs-correspondants — Journal j
suisse des Commerçants — Bibliothèque — Journaux —
Cercle de comptables — Club de sténographie système uni- m
fié — Group e des jeun es — Club littéraire, de gymnastique, m

de chant, de ping-pong, courses — Orchestre , etc. p
Pour tous renseignements durant la journée , s'adresser au président ~ '.|

M. E. Losey, avenue du 1er Mars 6. Téléphone 52.215. T /«

Cors
et durillons

disparaissent grâce au
Corricide vert .

fr,  _ .¦ le flaeon à la

Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

Pour personnes ayant l'estomac délicat

VITA-NOVA îI„SB_5J
fabrique les spécialités de

ZWIEBACKS MALTÉS
ZWIEBACKS SUCRÉS
ZWIEBACKS SALÉS

et divers biscuits diététiques, garantis
sans graisses animales

9

1

TERLINDEN
NEUCHATEL , sous l'Hôtel du Lac

Tél. 52.853 >
wto

i - te
1 I (S

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

Maux de tête
Migraines

Douleur), insomnies
Antinévralgique,

sans effet nuisible

Plus de 40 ans de succès
Fr. 1.75 Ttes pharmacies

w_wggBWÊtt_____-________\
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Une bonne j

PEINTURE
est achetée chez les

spécialistes }

Timbres escompte 5 °/ _

¦ PROMENADES, EXCURSIONS "¦ sfj  CET APRÈS-MIDI y

I Sainie-CroSx - Les Basses "*•£__ .£.£__, jl
i Montagne de Diesse ¦ Rlaeolin Dép «_ . 30. Û
! ! Prix : Fr. 5.—. 3
Y Renseignements et inscriptions à la »:

g Librairie Dubois Garage Hirondelle S.A. g
¦ Tél. 52.840 Tél. 53.190 H¦ !¦_
HaHBHnnBsnBEnBQBHQasBBHBanmnigHHHHHHMtB
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Démonstrations gratuites
par un spécialiste en orthopédie

les jeudi e) vendredi 24 ei 25 sept,
Toutes les personnes qui souffrent des pieds ; cors,

durillons, crampes, etc., sont cordialement invitées à
demander conseil à l'expert de la Maison FREIKA qui
se tiendra à leur disposition aux jours indiqués ci"
dessus.

1 i

m __ *__ $ »̂e _5# i Ŵ.m _ dPzn& V ^ m
_nlnf iii '-' A*\ V __ *&!_, __HI >8<̂ exl<̂ l i
% <̂k>t&&%r*z JE?

g@>
[ff pfume-réservoër

/w D0Ur éc0lier
IH noir ou brun. . . 7.50
IH noir et couleur avec clip 8.—
ffr En vente à In

w Papeterie Delaçhaux l Hiestlé t
4, rue de l'Hôpital

Vous qui souffrez des pieds

S

lfllDTUIIUK I n
peut vous soulager
avec ses chaussures

Ballpvasano

Neuchâtel SEYON 3 Marché -1

AdminUtratioa : 1, rae du Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rop du Teùiple-Neuf.

Koreanx ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et d, ,
y h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi,

jtoj e e_rtra - cantonale « Annonces-
Suisses S.A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au pins tard jusqu'à 5 h.

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



Lausanne bat Lucerne I à Q
(mi-temps 0-0)

Malgré une nuit et une matinée
de pluie, le terrain est en bon état
et le soleil pénible à supporter. M.
Allemann, de Bienne, dirige la par-
tie.

Lausanne ; Séchehaye ; A. Leh-
mann , Stelzer ; Spiller, Weiler,
Bichsel; Hochstrasser, Ch. Lehmann ,
Jaggi, Spagnoli, Rochat.

Lucerne : Haussener; Moser, Bûh-
ler ; Barme-t, Schâr, Frick ; Brô-
uimann, Karcher, Docze, Greter,
Schafroth.

Les visiteurs engagent, mais ils
se font prendre la balle et, par de
jolies.passes, les Lausannois arrivent
devant le but où la défense lucer-
noise parvient à mettre en corner.
Une échappée de Docze suit le
coup de réparation mais, là aussi,
aucun résultat n'est obtenu. Les lo-
caux jouent, le plus souvent, dans le
camp des visiteurs mais ne peuvent
obtenir des points car la défense
lucernoise — et Haussener en particu-
lier — s'oppose à toute réalisation
Elle a d'ailleurs la tâche relative-
ment aisée car les avants lausannois
sont loin de la bonne forme. Si Jag-
gi est assez médiocre, Rochat , Spa-
gnoli et Hochstrasser lui sont en-
core inférieurs. Seul Gh. Lehmann
ressort du lot. Le repos survient
sans que le score ait été ouvert.

Peu après la reprise, le jeu ra-
lentit considérablement et bientôt
c'est Lucerne qui mène les opéra-
tions. Séchehaye doit intervenir
souvent et il le fait avec bonheur.
On a l'impression que les Lucer-
nois, sentant la faiblesse de l'adver-
saire, déploient leur énergie pour
obtenir une nouvelle victoire. Mais ,
la chaleur et la fatigue se font sen-
tir. On croit au match nul, ce qui
serait pour Lausanne la pert e de
tous les espoirs au titre national
pour cette saison. En couragés par
le public, les locaux sortent de leur
torpeur. Il n 'y a plus que quelques
minutes à jouer. Et c'est ainsi qu'à
la faveur d'une situation peu claire
la balle passe de Rochat à A. Leh-
mann. Jaggi survient dans la mê-
lée et marque le seul but de cette
partie. Trois minutes plus tard _ le
match était terminé. Cette victoire
peu glorieuse sauve les champions
suisses. Mais le match nul aurait
été plus écTuitable !

Bon arbitrage de M. Allemann.
Rd.

Comptes rendus
des matches

Lugano
bat Ghaux-de-Fonds 8 à 0

(mi-temps 5 à 0)
Après un bon début en champion-

nat, la valeureuse équipe monta-
gnarde rencontrait  hier un adversai-
re de taille en Lugano. Chaux-de-
Fonds ne parvint  pas à tenir la ca-
dence des Tessinois qui poussèrent
de plus en plus l'allure au cours de
la première mi-temps, si bien qu 'au
repos, ils disposaient du net avanta-
ge de '5 buts à zéro.

A la reprise, les Montagnards se
ressaisirent ; mais leurs efforts ne
furent pas couronnés de succès. Au
contraire, le score s'enf la  encore en
faveur des Luffîina is qui qui t tè rent  le
terrain avec une  victoire de 8 à 0.

Chaux-de-Fonds a vécu une jour-
née pénible ; il est cependant  à pré-
voir que l'avenir  sera plus favora-
ble aux Montagnards  qui doivent et
peuvent fa i re  mieux.

L 'athlétisme
A Paris,

la France et la Finlande
font match nul

Voici les résultats d'un match in-
ternational d'athlétisme, France-Fin-
lande, disputé hier à Paris:

100 mètres : 1. Robert Paul, Fran-
ce, 11" 1; 400 mètres: 1. Skawinski,
France, 48" 4; 800 mètres: 1. Sou-
lier, France, 1' 56" 4; 1500 mètres:
1. Goix, France, 3' 55" 2; 5000 mè-
tres: 1. Hockert, Finlande, 14' 54" 4;
110 mètres haies: 1. Sjostedt , Fin-
lande, 15" 1; Saut en hauteur : 1.
Kalima, Finlande, 2 mètres; Saut à
la perche: 1. Ramadier, France, 4
mètres ; Saut en longueur: 1. Robert
Paul , France, 7 m. 38 ; Disque : 1.
Kotkas, Finlande, 49 m. 82, record
finlandais; Javelot: 1. Nikkanen, Fin-
lande , 73 m. 86; Boulet: 1. Barlund,
Finlande, 15 m. 48; Relais suédois:
100, 200, 300, 400 mètres: 1. France,
2 p. (Carlton , Skawinski, Boisset et
Henry), 1' 56" 4; 2. Finlande, 1' 56" 8.

Classement final : France et Fin-
lande, 70 p.

Le motocy clisme
Les Six jours internationaux

Après la troisième étape, la Suisse
qui totalise 24 p. de pénalisation est
classée huitième, derrière cinq na-
tions qui n 'ont pas de points de pé-
nalisation, l'Autriche 3p. et la Hol-
lande 13 p.

Dimanche, une épreuve spéciale
de vitesse était imposée aux concur-
rents sur une distance de 10 km.,
entre Munich et Holzhausen. A Gar-
misch, 190 concurrents sur 246 partis
étaient encore en course. Quatre-
vingt-dix-neuf coureurs n'ont pas
encore été pénalisés.

Le tennis
Le championnat suisse

professionnel à Neuchâtel
(Comm.) Les Neuchàtelois auront le

grand privilège d'assister k de splendldes
parties de tennis cette semaine dès Jeu-
di et jusqu 'à dimanche ; en effet , l'asso-
ciation des professeurs de tennis a choisi
les courts des Cadolles de notre grand
club local pour y faire disputer son cham-
pionnat annuel.

Il sera intéressant de voir aux prises
les meilleurs entraîneurs du pays au nom.
bre desquels se trouvent : P. Debran, en-
traîneur de l'équipe suisse de Coupe Da-
vis pendant quatre ans, très connu k
l'étranger comme grand joueur de ten-
nis ; M Wisard , qui a gagné le cham-
pionnat professionnel l'an dernier ; H. de
Senarclens, vainqueur du championnat
professionnel sur courts couverts ; M.
Perrenoud, entraîneur de l'équipe cham-
pion suisse lnterciubs série A ; et d'au-
tres encore : Roggen, Marigaux, Brech-
buhl, Rigollet, Monay, etc.

Toutes les parties, tant en simple qu'en
double, se Joueront au meilleur de cinq
sets, de sorte que pendant quelques
après-midis, les amateurs de beau tennis
seront servis à souhait. Pour que chacun
puisse profiter de cet événement, les
demi-finales se joueront le samedi après-
midi et les final es le dimanche après-
midi.

®\ 
Dimanche

27 septembre

Cantonal-Soleure
CHAMPIONNAT SUISSE

Le cyclisme
Le critérium des « As »

Voici les résultats obtenus à
Bruxelles, sur une distance de 100
kilomètres :

1. Hardiquest , Belgique, 2 h. 20' ;
2. Daegreve, Belgique, à 50 m. ; 3.
Le Grevés, France, à 20 m. ; 4. Pel-
lenairs, Hollande ; 5. Bonduel , Bel-
gique ; 6. Osyn , Belgique ; 7. Raess,
Belgique ; 8. S. Maes, Belgique ; 9.
Ronsse, ' Belgique ; 10. Bulla, Autri-
che, tous dans le même temps. Le
Suisse Egli n 'a pas pris le départ.

Les équipes sont formées
pour les Six jours de Paris

Voici la composition des équipes
qui prendront part aux Six jours
de Paris :

W ambst-Lac quehay, Archamhaud-
Lapébie, A. Magne - Guimbretière,
Ignat-Diot, Dayen-Gérardin , Char-
Mer-Deneef , J. Aerts-A. Buysse, S.
Maes-Depauw, Olmo - di Paco, Pyj-
nenburg-Wals, Schcen-Pellenars, Le-
ducq-Benoit Faure, Pecqueux-Ton-
nelier, Grillo - Gilliberti, Bouchart-
Lamoureux.
Le Grand prix des nations

est gagné par Antonin Magne
Cette importante manifestation

s'est disputée hier à Paris sur un
parcours de 140 kilomètres.

La course a réuni au départ vingt-
huit coureurs, dont Antonin Magne ,
Olmo, Van Schendel , Mersch, Grun-
dahl , Montero , Speicher, Chocque et
notre champion Amberg.

Voici les résultats : 1. Antonin
Magne, 3 h. 45' 50" ; 2. Cogan
(France), 3 h. 46' 02" ; 3^ Montero
(Espagne), 3 h. 49' 16" ; 4. Grun-
dahl (Danemark),  3 h. 50' 26" ; 5.
Vau Schendel (Hollande) ; 6. Rossi
(Italie).

Amberg a abandonné.
Le Prix Seydoux

Hier après-midi à Martigny s'est
disputé le Prix Seydoux, réservé
aux coureurs vétérans, débutants,
juniors et amateurs. La formule han-
dicap avait été établie et les 38 con-
currents avaient à couvrir 8 tours
de circuit de 14 km.

Voici les résultats : 1. Bini , Bri-
gue, 3 h. 20' 25" ; 2. Bollenrucher ;
3. Paci ; 4. Werkemann, tous dans
le même temps.

Le circuit du Tessin
Cette épreuve s'est disputée sa-

medi et dimanche en deux épreuves:
Lugano-Airolo; 150 km. et Airolo-
Lugano. Voici le classement général :
1. Gaisli , Zurich, 9 h. 18' 56"; 2. E.
Buchwalder, Rothrist, 9 h. 20' 25" ;
3. Almendiger, Reihen , 9 h. 22' 55";
à noter que le Chaux-de-Fonnier
Calame s'est classé neuvième au
cours de la seconde étape.

Le rallye suisse de cyclo-
tourisme

Le Comptoir suisse de Lausanne
avait organisé , dimanche, le premier
rallye suisse de cyclo-tourisme. Il
s'agissait pour les concurrents ve-
nant de n 'importe quelle localité
suisse de rallier Lausanne en effec-
tuant un minimum de 40 km . Pro-
menade, en somme et non pas cour-
se. Le mauvais temps re t in t  chez
eux de nombreux cyclistes amis du
tourisme et ce fut  dommage , car un
millier de participants auraient cer-
tainement atteint le Comptoir. L'ar-

rivée eut lieu au collège de Beau-
lieu , sous le contrôle de l'U. C. S.,
du S. R. B. et du T. C. S.

Voici les principaux résultats:
Palmarès des individuels (plus

grande distance parcourue) : 1. Ed-
mond Bosson, Genève, 517 km.; 2.
Louis Mettiez, Yverdon , 375 km.; 3.
Bolliger, Lenzbourg, 297 km.; 4. Emi-
le Schaebel i , Berne, 295 km.; 5. Fritz
Drechsel, Bâle, 293 km.

Dames : 1. Yvonne Cavin, Renens,
246 km.; 2. Clara Keller, Genève,
111 km.

Tandem dames (plus grande dis-
tance) : 1. Mme Lauper, Bâle, 193
km.; 2. Marie Capt, Genève, 151 km.;
3. Marthe Keller, Genève, 61 km.

Classement interclubs : 1. Vélo-
club de Roche, 453 p.; 2. Pédale fri-
bourgeoise, 441 p.; 3. Pédale Tivoli,
Lausanne, 302 p.; 4. Cyclophile neu-
chàtelois; 296 p.; 7. Cyclophile, Fleu-
rier, 259 p.

Classement interclubs pour le plus
grand nombre de participants : 1.
Pédale frihourgeoise, 37 partici-
pants.

Classement interclubs pour la plus
grande distance à vol d'oiseau :
1. Vélo-club « Adler ., Dûbendorf ,
227 km.

Prix de meilleure tenue : indivi-
duel homme : Auguste Hauser, Co-
lombier.

Dames : Henriette Bovard, Roche.
Prix spécial au cycle le mieux

équipé pour le cyclo-tourisme : Si-
mon Morand , Genève.

Prix spécial pour le tandem le
mieux équipé : Jean Keller, Genève.

Performance orginale : Véloci-
pèdes (kangourous) Hugo Karser et
Max Harzeler, Zofingue. Rd.

Course cycliste derrière moto
au Locle

Cette course mettait aux prises
deux équipes de trois coureurs cha-
cune, soit une des Francs-coureurs
de la Chaux-de-Fonds et une du V.
C. Edelweiss du Locle. Le parcours
comprenait un cirepit en ville à ac-
complir 25 fois.

Voici les résultats : 1. Godel
Georges (E.) (motocycliste Pauli),
58' 52" ; 2. Lehmann Jean (F. C.)
(Méroni),  59' 05" ; 3. Schmid Ge-
rald (E.) (Chapuis), 59' 41" ; 4.
Froidevaux André (F. C.) (Wirz),
59' 59" ; 5. Burkhalter William (F.
C.) (Derron), 1 h. 02' 25" ; 6. Hum-
bert Georges (E.) (Mollier), 1 h. 05'
25".

, Interclubs : 1. Francs - coureurs,
3 h. 01' 29" ; 2. Edelweiss, 3 h. 03'
58".
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— Pige-moi ce coup!

Un transport de skis en Australie

Les hautes régions méridionales de l'Australie sont déjà recouvertes
d'une épaisse couche de neige. Afin de faciliter aux skieurs l'accès aux

champs de ski , un service de transport de matériel est organisé
au moyen de traîneaux tirés par des chiens

Le grand tir d'automne au stand du Mail
Cette manifestation s'est déroulée

samedi 12 et dimanche 13 septem-
bre au stand du Mail , à Neuchâtel.
Voici les résultats aux différentes
cibles :

SECTIONS 300 m.: 1. La Chaux-de-
Ponds, les Vengeurs, 44,000 ; 2. Travers,
L'Avant-Garde, 42,875 ; 3. Neuchâtel ,
Sous-officiers, 42 ,187 ; 4. Neuchâtel , Le
GrUtll, 40,900 ; 5. Saint-Aubin, Tir de
Campagne, 40,700 ; 6. Couvet, La Cara-
bine, 40,625 ; 7. Neuchâtel, Armes de
guerre, 40,600 ; 8. Salnt-Blalse, Armes de
guerre, 40,272 ; 9. Boudry, Les Mousque-
taires, 39,700 ; 10. Colombier, Tir mili-
taire, 39,666 ; 11. Neuchâtel, Carabiniers ,
38,600 ; 12. Dombresson , La Patrie , 37,875;
13. Le Landeron, Les Mousquetaires,
37,750 ; 14. Cernier. Société de tir, 37 ,375;
15. Hauterive, L'Union, 36,333.

GROUPE S 300 m. : 1. Boudry, Mous-
quetaires « Lee Batalllards . 2091 ; 2.
Neuchâtel, Sous-officiers « Chaumont »,
2054 ; 3. Travers, L'Avant-Garde, 2048 ;
4. La Chaux-de-Fonds, Les Vengeurs II,
2046 ; 5. La Chaux-de-Fonds, Les Ven-
geurs I, 2037 ; 6. Payerne, La Jeune
Broyarde, 2029 ; 7. Neuchâtel , Mousque-
taires, 2025 ; 8. Bienne, Stadtschiitzen,
2024 ; 9. Saint-Aubin, Tir de campagne
« Les derniers », 2021 ; 10. La Chaux-de-
Fonds, Les Vengeurs III, 1994/451 ; 11.
Cerlier. Club de pistolet, 1994/411 ; 12.
Neuchâtel, Infanterie, 1958 ; 13. Neu-
châtel, Le GrUtll I, 1957 ; 14. Couvet, La
Carabine 1945 ; 15. Champion, « Feld-
schûtzen » 1942 ; 16 Monsmier, « Feld-
schûtzen » 1929 ; 17. Neuchâtel, Sous-
offlclers « Les Charles » 1925 ; 18. Le Lo-
cle, La Défense 1906 ; 19. Dombresson,
La Patrie « Seyon 1 » 1854 ; 20. Saint-
Blalse, Armes de guerje « Les Fourches »
1811; 21. Neuchâtel , Sous-officiers
« Seyon » 1807 ; 22. Salnt-Blaise, Armes
de guerre « Les Roches » 1803 ; 23. Dom-
bresson, La Patrie « Seyon n » 1757 ;
24. Neuchâtel, Sous-offlclers «Mail» 1752;
25. Saint-Aubin, Tir de campagne « Coup
d'essai » 1750 ; 26, Neuchâtel, Le Grûtli
II 1737 ; 27. Neuchâtel , Carabiniers 1729;
28. Boudry, Mousquetaires « I_es Mous-
quets » 1723 ; 29. Morat, Société de t_
1696.

ART 300 m. : 1. Monnier Georges, la
Chaux-de-Fonds 454 ; 2. Spltznagel Er-
nest, Tramelan 446 ; 3. Oesch Werner , le
Locle, 442 ; 4. Bettler Fritz, Monsmier
439; 5. Otz Hermann, Travers 437; 6. Gut-
mann Charles, Anet 434 ; 7. Moser Wer-
ner, Bienne 427 ; 8. Sermet Albert, Vil-
liers 422 ; 9. Rûsch Werner, Saint-Blalse
421 ; 10. Pfister Aimé, la Chaux-de-
Fonds 419.

MILITAIRE 300 m. : 1. Meystre Robert ,
Neuchâtel 446 ; 2. Ammann Alfred, la
Neuveville 443; 3. Gutmann Charles, Anet
441 ; 4. Bolle Henri , Neuchâtel 439 ; 5.
Monnier Georges, la Chaux-de-Fonds
436 ; 6. Schneeberger Ernest, Cernier

431/272 ; %. Volrol Maurice, la Chaux.*Fonds 431/98 ; 8. Fasel Aloïs, Boudrî «!'
91; 9. Richter Georges, Neuchâtel 45»'10. Graf Hermann, Boudry 426. '

INFANTERIE 300 m. : 1. Wlnkelm»,
Otto, la Chaux-de-Fonds 67/51 ; j ïj
Huber Max, Bienne 57,50 ; 3. Splta'J .Ernest, Tramelan 56 ; 4. Monnier Gw.ges, la Chaux-de-Fonds 55/54 ; 5, Lemij"
lant Julen , la Chaux-de-Fonds 55/53 • «"Lienheer Joseph , Savagnier 55/43; 7 i_ \Jl
Ernest, Boudry 55/4 1 ; 8. Brunner Ja_?Lausanne 54/52 ; 9. Grimm Otto Neuch»tel 54,52 ; 10. Vuille Robert, le T„V
54/52. ^

SÉRI E 300 m. : 1. Richter Geore»Neuchâtel 266 ; 2. Spltznagel Ernest Tnmelan 263 ; 3. Zulliger Ernest, Soiïeeboi256 ; 4. Braun Léon, Cernier 247 ; 6 taret Frédéric , Neuchâtel 247 ; 6. Vuille RA.bert , le Locle 245. ™"
VITESSE 300 m. : 1 ex-aequo. MatthnAlexis, Neuchâtel . et Stauffer Bernardla Chaux-de-Fonds 55 ; 3. Zaugg LouuNeuchâtel 54/37 ; 4. Bettler Fritz , MoaT.mier, 54 ; 5. Grimm Otto, Neuchâtel 53'6. Stucki Rodolphe, Motier-Vully 53 ; .,'

Wlnkelmann Otto, la Chaux-de-Fonds 52''8. Niklaus Fritz , Monsmier 52 ; 9. te\\_ '.ton Maurice, les Verrières 51 ; 16. Ga»Ernest, Chules 50. '
GROUPES 50 m. : 1. Neuchâtel, Sou,,

officiers « Les compagnons » 990 ; 2, Neu.châtel. Infanterie « Les derniers » 986 ; 3'Bienne, Sous-officiers « Wilderraeth >931 ; 4. Neuchâtel , Sous-officlars «Laespoirs » 917 ; 5. Lç Locle, Tir au pistolet
et revolver 891 : 6. La Chaux-de-Ram,
Les Vengeurs 858 ; 7. Bienne, Club aupistolet « Roslus », 851 ; 8. La Neuvevil.
le, Sous-officiers 798.
' PROGRÈS 50 m. : 1. Wlnkelmann Otto,la Chaux-de-Fonds 226 ; 2. Droz Ren»
les Brenets 220 ; 3. Lendl Emile, Zurich
213'45; 4. Vuille Robert , le Locle 213/44.
5. Barrelet Jean-Louis, Cernier 210.

MILITAIRE 50 m. : 1. Perret Rm«
Neuchâtel 199 ; 2. 'Quinche André, Gor-gier 195 ; 3. Feuz Hermann, les Ponts.
de-Martel 190 ; 4. Switalski Robert , Tïa.
vers 185 ; 5. Oesch Werner, le Locle 184,

NEUCHATEL 50 m. : 1. Barrelet Jean.
Louis, Cernier 55 ; 2. Vuille Robert, liLocle 54/50 ; 3. Droz René, les Breneti
54 ; 4. Quinche André, Gorgier 53/47 ; 5,Bernard Eugène, les Brenets 53.

VITESSE 50 m. : 1. Bangerter Ernest,
Saint-Jean 50 ; 2. Moser Adolphe, Bien-
ne 46.

SÉRIE 50 m. : 1. Oesch Wçmer, le lo,
cle 264 ; 2. Moser Adolphe, Bienne 260;
3. Bangerter Ernest, Saint-Jean 260 ; 4,
Vuille Robert, le Locle 259/252 ; 5. Hlch.
ter Auguste, Neuchâtel 259 ; 6. Qulnchi
André, Gorgier 258/246 ; 7. Switalski fo.
bert , Travers 258 ; 8. Droz René, les Bre-
nets 256 ; 9. Barrelet Jean-Louis, Cer-
nier 255 ; 10. Perret René, Neuchâtel 252,

L'ESPAGNE, TERRE MEURTRI!
Il y  a cent ans déjà...

Il est bien vrai, comme le dit la
sagesse populaire, qu'il n'y a rien
de nouveau sous le soleil. Et quand
nous nous ap itoyons sur les terri-
bles événements d'Espagne, peut-
être oublions-nous qu'il y a cent ans
déjà, ce malheureux pays était en
proie à la guerre civile.

La très vieille « bibliothè que po-
pulaire . dans son fascicule de ju in
1836, écrivait:

ESPAGNE. — M. Isturitz dissout
les Cortès, et cette dissolution n'a
pas les suites fâcheuses que l'on
craignait. M. de Rayneval emploie
tout son crédit auprès de la reine,
pour la décider à adopter le système
du juste-milieu qui réussit si bien
en France. La guerre civile conti-
nue d'affliger ce beau pays; elle
dure déjà deux ans sans qu 'on puisse
en prévoir le terme. Pas une bataille
décisive n'a encore été livrée; on
se contente d'escarmouches, de com-
bats partiels, d'attaques de guéril-
las, etc.; mais rien de décisif ne se
fait. Cependant les massacres, le
pillage, le vol , la dévastation, le
meurtre, les cruautés les plus atro-
ces sont à l'ordre du jour , et la
France et l'Angleterre restent spec-
tatrices de toutes ces horreurs!...
Cordova est un général inepte; il
reste toujours dans ses positions
dont Vittoria est le centre; au lieu
de jouer le tout pour le tout , il se
contente de faire la chasse à quel-
ques guérillas, ce qui n 'avance point
les affaires. Plusieurs combats ont
eu lieu du 21 au 25 mai , mais avec
des succès alternatifs ; le 7 et le 8
juin , les carlistes ont at taqué les li-
gnes anglo-espagnoles de Saint-Sé-
bastien et du Passage ; mais ils ont
été repousses avec une  perte consi-
dérable. — La désertion des soldats
carlistes était si forte, que la jun te
crut devoir prendre des mesures
d'une sévérité révoltante:  les parents
des déserteurs furent  punis de mort
ou emprisonnés. Quant au préten-
dant , il est toujours à Vil lafranca.
Toutes les provinces de la Catalo-
gne ont formé des juntes , afin de
se déclarer indé pendantes du gou-
vernement de la reine : Mina en a
été nommé le chef. Borges , Torres,
Sanz et le chanoine Mambiola , tous
chefs de factieux et fameux par leurs
assassinats, ont été fai ts  prisonniers
et ensuite passés par les armes.

En août , elle signalait dans sa re-
vue politi que:

ESPAGNE. — Dès longtemps une
grande fermenta t ion se man i f e s t a i t
dans tout le midi de l'Espagne , lors-
que, le 26 juil let , la const i tu t ion de
1812 a été proclamée à Ma laga,  et
bientôt après à Saragosse, à Cadix ,
à Cordoue, et enf in  à Madrid par la
reine-régente Christine elle-même,
le 13 août. Cet événement est d'une
grande importance. Les carlistes ont
été battus sur plusieurs points , et
tout fa i t  présumer que la cause de
la liberté triomphera dans toute la
péninsule.

Enf in ,  en oclobre de la même an-
née, elle écrivait encore :

ESPAGNE. — Que pourrions-nous
dire sur la sombre situation de l'Es-
pagne qui n'ait pas déjà été rép été
a diverses reprises? Rien , sans dou-
te, car ce malheureux pays cont inue
toujours à être en proie à toutes les
horreurs de la guen e civile.

Saint-Paul a dit  : « Que toute per-
sonne soit soumis" aux puissances
supérieures, car leur autor i té  re-
lève de Dieu» ;  mais le pauvre peu-
ple espagnol est hors d'état de dis-
t inguer laquelle de ces deux
puissances est légitime et tire son
origine de Dieu. Don Carlos, au dire
des prêtres, est le roi lég i t ime;  la
reine-régente et la na t i on , au con-

traire, soutiennent que la fille fe
Ferdinand est héritière légitime di
trône de son père. Cependant lti
partisans de l'un ou de l'autre pré-
tendants se font une guerre à mort,
et s'entr'égorgent. Gomez, chef cai>
liste, parcourt les provinces du Midi,
et sa marche est marquée partout par
le pillage, le vol, l'assassinat, l'in-
cendie et la dévastation; il prend
des villes, lève de fortes contribu-
tions, et échappe toujours à toutes
les poursuites dirigées contre lui. La
victoire que le brigadier Alaix a
remportée sur Gomez, à Villarobledo,
avait un moment ranimé la confian-
ce; mais les nouveaux succès qua
ce dernier a obtenus, ont replongé
tout le monde dans la consternation,
Le gouvernement se trouve dans de
grands embarras financiers, et la
guerre civile, ce chancre rongeur ,
absorbe toutes les ressources de
l'Etat. Rodil annonce toujours l'exé-
cution d'un vaste plan , dont il se
promet des résultats merveilleux;
mais il paraît , en définitive, que sa
résolution consiste à demeurer dans
une funeste inaction qui prouve ou
de son impéritie et de son incapa-
cité absolues, ou de sa trahison,
Néanmoins les Cortès sont réunis;
ils ont déjà tenu plusieurs séances.
Pourront-ils remédier au mal , et
é touffer la guerre civile? — Nous
verrons.

Pas p lus qu 'il y  a cent ans, nom
ne sommes f i xé s .  Et l'on cantinut
de se pencher sur ces terribles p ro-
blèmes.

Mais quel tragique destin pour et
peuple .
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Le futur stade olympique de Tokio

Les prochains Jeux olympiques auront lieu en 1940 à Tokio. La cons-
truction du stade a déjà commencé sur le terrain de sports

de Meiji Shrine
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LIGUE NATIONALE
Deux rencontres seulement ont eu

lieu hier. Lausanne a obtenu une
diff ici le  victoire sur Lucerne qui
avait effectué un excellent début en
division nationale. Quant à Chaux-
de-Fonds, il a essuyé une défaite
cuisante à Lugano. Voici les résul-
tats : Lausanne-Lucerne 1-0 ; Lugano-
Chaux-de-Fonds 8-0.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Young Boys . 3 3 0 0 1 2  2 6
Yg Fellows . 3 2 1 0  9 7 5
Bienne 2 2 0 0  8 0 4
Berne 2 2 0 0 2 0 4
Grasshoppers 2 1 1 0  4 3 3
Lugano 3 1 1 1 12 H 3
Lucerne .... 3 1 1 1 3 3 3
Servette .... 3 1 0  2 8 8 2
Lausanne ... 3 1 0 2 3 4 2
Ch.-de-Fonds 3 1 0  2 6 11 2
Bâle 3 1 0  2 3 7 2
Saint-Gall .. 3 0 0 3  4 8 0
Nordstern .. 3 0 0 3  1 .11 0

Tour éliminatoire
de la Coupe suisse

Liestal-Old Boys 0-1 ; Breite Bâle-
Montreux 1-4.

Matches amicaux
Sélection bernoise-H. A. S. K. A

Agram 3-3; Olten-Nordstern 1-0.

Le championnat suisse
de football

EN BELGIQUE
Championnat : F. C. Malines - Union

Saint-GlUoise, 0-0 ; Beerscliot A. C. - Da-
ring Bruxelles, 0-2 ; S. C. Anderlecht-
Liersche S. K.. 0-3 ; White Star - F. C.
Turnhout, 5-2 ; Lyra - Standard C. L, 0-2;
La Gantoise - R. C. Malines, 2-1 ; F. C.
Brugeois - Antwerp F. C, 1-1.

EN ALLEMAGNE
Championnat : Eintracht Francfort-A.

Sp. Sarrebruck , 5-1 ; F. C. Firmasens-
F. C. V. Francfort, 4-1 ; 1860 Munich-
Bayern Munich, 2-4 ; A. S. V. Nuremberg-
F. C. Nuremberg 2-3; Ingolstadt-Rlngsee-
Sp. Vg. Furth, 1-2.

EN ANGLETERRE
Championnat : Charlton Athletlc-Bir-

mlngham, 2-2 ; Chelsea Westbromwlch
Albion, 3-0 ; Derby Country-Preston North
End, 1-2 ; Everton-Liverpool, 2-0 ; Grims-
by Town - Leeds United , 4-1 ; Hudders-
flelà - Bolton Wanderers, 2-0 ; Manches-
ter United - Sheffield Wednesday, 1-1 ;
Portsmouth - Manchester City, 2-1 ; Sto-
ke City - Middlesbrough , 6-2 ; Sunder-
land - Brentford , 4-1 ; Woolverhampton-
Arsenal, 2-0.

EN FRANCE
Championnat : F. C. Sète - Excelsior

R. T., 2-0 ; R. C. Roubaix - Olympique
Marseille, 2-2 ; Olympique LUlois - Stade
Rennais, 3-1 ; F. C. Rouen - Red Star
Olympique, 7-1 ; A. S. Cannes - F. C. Mul-
house, 6-4 ; F C. Sochaux - Antlbes F.C.,
2-0 ; C. S. Metz - S. C. Fives, 1-3 ; R. C.
Paris - R. C. Strasbourg, 2-2.

EN ITALIE
Championnat : Florentina - Napoli , 1-1;

Bologna - Barl , 2-2 ; Novara - Ambrosla-
_oa, 3-5 ; Juventus - Lucchese, 1-1 ; Ge-
nova - Lazio , 4-1 ; Milan - Alessandna,
4-1 ; Triestina - Torino, 0-2 ; Roma-
Sampierdarena, 3-0.

EN NORVÈGE
Match internations à Oslo : Norvège-

Danemark, 3-3 (2-1).
EN AUTRICHE

Championnat :' Sportclub - Admira,
0-3 ; Rapid Vienne - Austria, 1-1 ; Ha-
koah - Floridsdorf A. C, 3-3 ; Fostsport-
Vienna , 1-2 ; Libertas - Wacker, 1-3 ; Fa-
voritner A. C. - F. C. Vienne, 3-1.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat : S. C. Nachod - S. C.

Kladno, 3-2 ; Zidenice - Sparta Prague ,
0-2 ; Victoria Pilsen - S. C. Bratislava ,
2-2 ; Slavia Prague - Uzhorod , 10-0 ; S.C.
Prostejov - Moravska Slavia, 6-1 ; Victo-
ria Zizkov - S. C. Pilsen , 2-5,

EN HONGRIE
Championnat : Nemzetl - Budai, 3-2 ;

Soroksar - Electromos, 2-3 ; Ujpest-
Kispest , 3-1 ; Budafok - Hungarla , 1-0 ;
Ferencvaros - Phœbus, 2-0 ; Haladas-
Bocskay, 2-1.

Le football à l'étranger

Une nouvelle explication
sur l'énigme du procès

de Moscou
VAESOV1E, 20 (Ofinor) . - ÛM

pei sonne appa r t enan t  au moud»
d ip lomati que et arrivée récemment
de Moscou donne une version aussi
vraisemblable qu 'inédite du massa-
cre ina t tendu des condamnés d"
procès de Moscou.

On est persuadé à Moscou que
la raison des aveux spontanés fe
accusés se trouve dans le tait qu*
ia vie sauve leur était  promise p»r

le dictateur. Auss i tô t  après le ver-
dict , raconte-t-on, Staline, qu i se
préparait  à. s igner  la grâce de tous
les condamnés a reçu la visite d'u"
groupe cle mil i ta i res  supérieurs con-
duits par Vorocliiloft lui-même q')'
lui a présenté un ul t imatum l'obli-
geant de mettre à mort les * trot-
skistes » et le menaçant, dans le cas
contraire , de proc éder à un coup
d'Etat immédiat.

Comme la garde personnelle île
S ta l ine, composée un iquement  <w
Géor g iens ne dé passe pas lOU honj -
mes et comme uu délégué du uw
péou taisait partie de la délégation
mil i taire, il ne restai t à Staline q» à

exécuter le verdict.
On exp li que la ra ison de cette

démarche par le désir des mille"*
mil i ta i res  de suppr imer  les perso11'
nal i tés  qui , dans le cas d'un co"P
d'Etat , pourraient  prendre la tète
du mouvement communiste et re-

commencer la révolution. .
On ajoute que, depuis cet incident

Staline n 'est, plus que le prisonnier
des militaires commandés par^

1,0'
c l i i ' Y i  et le t chék i s t e  Yiigmlsi .



Les entretiens à Paris
de MM. Blnm ef Eden

Les ministres envisagent
d'étendre le nouveau locarno

PARIS, 20 (Havas). — M. Léon
Blum, président du conseil, a reçu
M. Eden, secrétaire d'Etat au Foreign
office . Les deux ministres ont exa-
miné la situation diplomatique ac-
tuelle, ainsi que les problèmes à
l'ordre du jour du conseil et de l'as-
semblée de la S. d. N.

Ils se sont aussi entretenus de la
préparation de la conférence entre
les cinq puissances signataires des
accords de Locarno, conférence à la-
quelle d'autres puissances pourront
être appelées à participer quand des
progrès suffisants auront été obte-
nus dans les discussions entre l'Al-
lemagne, la Belgique, la France, la
Grande-Bretagne et l'Italie.

M. Léon Blum a déclaré, d'autre
part, qu'il ne se rendrait à Genève
que vers la fin de la semaine et
pour quelques jours seulement.

L'assemblée de la S.dJi.
s'ouvre aujourd'hui

GENÈVE, 21. — C'est aujourd'hui,
à 10 h. 30, que s'ouvrira la 17me as-
semblée de la S. d. N. La session se-
ra ouverte par M. Rivas Vicunha,
Chili, président en exercice du con-
seil. Celui-ci prononcera ensuite le
discours traditionnel et l'assemblée
élira son président en la personne de
M. Saavedra Lamas, ministre des af-
faires étrangères d'Argentine, seul
candidat.

Des déclarations
du représentant espagnol
GENÈVE, 21. — Dans un discours

prononcé à l'occasion du déjeuner of-
fert en son honneur par l'associa-
tion internationale des journalistes
accrédités auprès de la S. d .N., M.
Alvarez dei Vayo, ministre des affai-
res étrangères d'Espagne, a dit no-
tamment : c Sur le succès des ar-
mées gouvernementales, aucun dou-
te n'est possible (?). Le temps qu'il
faudra y employer dépendra de
l'aide que. les rebelles pourront con-
tinuer à recevoir impunément de
l'extérieur. »

L'emprunt de
défense nationale

AFFAIRES FÉDÉRALES

Trois conseillers fédéraux
lancent au peuple

un appel radiodiffusé
BERNE, 21. — Dimanche, trois

membres du Conseil fédéral ont
prononcé des allocutions radio-
diffusées sur l'emprunt de la défense
nationale. M. Meyer, président de la
Confédération, en allemand, M. Pi-
let-Golaz, en français, et M. Motta,
en italien.

Les orateur s ont relevé le sérieux
de la situation politique et souligné
la nécessité pour tout le peuple suis-
se de participer à la souscription de
l'emprunt national.

« Neutralité armée »
dit M. Meyer

BERNE, 21. — Dans l'allocution
qu'il a prononcée à la radio, M.
Meyer a dit notamment :

«La neutralité année est plus né-
cessaire que jamais pour la Suisse.
Nos relations officielles avec tous
les pays sont satisfaisantes. Le Con-
seil fédéral est animé du désir de
les maintenir ainsi. L'atmosphère
politique est toutefois chargée d'é-
lectricité. Personne ne veut la guer-
re. La guerre est dams l'air, a dit dé-
jà au mois d'août 1934, le chef du
gouvernement italien. »

Le nouvel ambassadeur
de France à Berne
serait M. Âlphand

actuellement ambassadeur
de France en U. R. S. S.

PARIS, 21 (T. P.). — Le « Matin »
se dit en mesure d'annoncer que le
mouvement diplomatique amorcé par
la nomination du général Noguès
an Maroc se poursuivrait ainsi : M.
Peyronton serait nommé ambassa-
deur à Buenos-Ayres, M. Alphand,
ambassadeur à Moscou serait nommé
ambassadeur à Berne, M. Barveton,
directeur des affaires politiques et
commerciales au Quai d'Orsay serait
nomnjé ambassadeur au Brésil et M.
de Saint-Quentin ambassadeur à
Rome.

Le comte Clauzel , Ambassadeur de
F "ance à Berne, a été admis â faire

valoir ses droits à la retraite

Violente collision
de tramways i Berne

BERNE, 21. — Deux convois sont
entrés en collision samedi soir, après
22 heures, sur la ligne en pente re-
liant le quartier du Brùckfeld à la
gare centrale. Une voiture avec deux
remorques chargées de spectateurs
revenant d'un match de football , a
heurté, près du Tierspital, un tram-
way en stationnement.

La partie avant d'une des machines
pénétra littéralement dans celle de
l'autre. De nombreux voyageurs ont
été blessés par des éclats de verre
et par le choc. Vingt-cinq d'entre
eux ont été conduits à l'hôpital. Trois
de ceux-ci sont grièvement blessés.

Il ne semble toutefois pas que
l'un quelconque des blessés soit en
danger de mort.

Une enquête a été aussitôt ouver-
te pour déterminer les causes de
l'accident. Il semble que celui-ci soit
dû à une erreur dans le fonction-
nement des freins. La pluie qui tom-
ba un peu avant la collision a éga-
lement joué un rôle dans l'accident.

Douze personnes peuvent
regagner leur domicile

BERNE, 21. — La direction des
tramways municipaux communique
que douze des blessés qui ont été
conduits à l'hôpital de l'Ile après
l'accident de samedi soir, ont pu
regagner leur domicile après avoir
été pansés.

L'état des blessés
BERNE, 20. — Les blessés de la

collision de trams avaient été ré-
partis par moitié, les uns à l'hôpi-
tal de l'Ile et les autres à l'hôpital
de Tiefenau. Sur les quatorze trans-
portés à l'Ile, douze ont donc rega-
gné leur domicile après un premier
pansement. Dans le deuxième éta-
blissement, il n'en est resté que cinq
qui sont légèrement blessés (fractu-
res, ébranlement cérébral, contu-
sions) qui devront être soumis à un
traitement un peu long ; dans aucun
cas il n'y a danger de mort.
Les premières constatations

de l'enquête
BERNE, 20. — D'après les ppemiè-

res constatations de l'enquête, il
résulte que les freins du convoi em-
ballé étaien t en parfait état et que
le conducteur les a même serrés à
bloc. La rame de trams qui avait
acquis de la vitesse se mit à patiner,
les rails étant rendus très glissants
par une petite pluie tombée peu au-
paravant

On ne connaît pas encore exacte-
ment le nombre de blessés, mais il
ne doit pas être très éloigné de la
quarantaine.

On évalue les dégâts à quelques
dizaines de milliers de francs.

L'épilogue de l'affaire
d'Ayent devant le tribunal

de Conthey
SION, 20. — Le tribunal d'arron-

dissement chargé de juger la fameu-
se affaire d'Ayent qui, on le sait,
coûta la vie à deux jeunes gens, a
rendu samedi son jug ement après
six heures de délibérations.

Ernest Fardel, Je principal incul-
pé, reconnu coupable d'homicide in-
volontaire sur la personne d'Al-
phonse Chabbey, est condamné à 4
ans de réclusion, sous déduction de
2 mois de préventive. Il est acquitté
du délit d'homicide sur la personne
d'Edouard Rey, mais reste sous le
poids d'un indice grave de culpa-
bilité.

Adolphe Fardel, reconnu coupable
de complicité du délit d'homicide
sur la personne d'Alphonse Chab-
bey, est condamné à 10 mois de ré-
clusion et mis au bénéfice des dis-
positions de la loi sur le sursis.

Albert Riand , reconnu coupable
du délit de violation de domicile,
est condamné à trois mois d'empri-
sonnement compensés par la prison
préventive subie. Il est acquitté du
délit d'homicide, mais reste sous le
coup d'un indice grave de culpabi-
lité en ce qui concerne la mort
d'Edouard Rey.

Ernest Rieille, reconnu coupable
du délit de violation de domicile,
est condamné à trois mois d'empri-
sonnement compensés par la prison
préventive.

Les autres inculpés sont condam-
nés à diverses amendes et suppor-
teront les frais du procès qui s'élè-
veront à une dizaine de milliers de
francs.

La demande d'indemnité d'Al-
phonse Fardel est écartée. Les de-
mandes d'indemnité de Théodule
Chabbey, de la partie Rey et d'Au-
guste Betrisey sont renvoyées au
for civil.

Une arrestation mouvementée
à Lausanne

LAUSANNE, 20. — La police die
sûreté vaudoise ayant appris qu'un
individu dangereux, recherché par
le juge d'instruction d'Ober-Simmen-
thal, pour mauvais traitements, vols,
etc., se cachait dans un quartier du
nord de Lausanne, dépêcha des
agents pour le rechercher.

Samedi, à 19 heures, un indivi du
suspect, correspondant au signale-
ment de celui qui était recherché,
fut découvert dams un établissement
public. Il fut appréhendé et invité
à se légitimer ; il fit usage de plu-
sieurs faux noms puis, brusquement,
prit la fuite en bousculant le-, po-
liciers.

Ceux-ci se mirent aussitôt à sa
pourt uite ; mais au moment où ils
allaient le rejoindre, le malfaiteur
fit un faux-pas et tomba à terre.
Avant d'être emmené au poste , il
opposa encore une vive résistance;
il brisa une paire de menottes
qu'on avait tenté de hil passer. Fi-
nalement, il fut conduit au poste de

police de la Pontaise où il continua
à donner de fausses indications sur
sa véritable identité.

II s'agit bien de l'in dividu recher-
ché dont l'attitude confirme la ré-
putation de bandit dangereux. C'est
un nommé Fritz W., 24 ans , d'origi-
ne bernoise. Il fallu t d'ailleurs appe-
ler un médecin pour lui donner des
soins après la chute qu'il avait fai-
te. Le praticien diagnostiqua une
fracture de l'avant-bras gauche. W.
a été trouvé porteur d'un permis de
conduire au nom d'une autre per-
sonne.

Après avoir reçu les soins que né-
cessitait son état , W. fut  incarcéré ;
il sera livré aux autorités qui le
réclament.

NOUVELLES DIVERSES

Un individu tue sa femme
au Tessin

BALERNA (Tessin), 20. — Vendre-
di matin , les propriétaires du restau-
rant « Bellavista _> à Balerna, ainsi
que plusieurs locataires, ont été ré-
veillés par une détonation provenant
d'un des appartements de l'immeuble..

Il s'agissait d'un drame de famille '
dont les causes sont encore incon-
nues. Un nommé Estermann , de Lu-
cerne, âgé de 51 ans et résidant à Ba-
lerna a tué sa femme d'un coup de
revolver. Le meurtrier s'est laissé ar-
rêter.

Chute mortelle
d'un alpiniste

STANS, 20. — Un employé de
commerce de Lucerne, Johann Gun-
thard, 22 ans, a fait une chute au
« Grosser Sattelistock _>, une sommi-
té des Rigidalstëoen.

Alors qu'il escaladait une paroi
de rocher en compagnie d'un cama-
rade, ses forces lui firent subite-
ment défaut et il vint s'abattre une
centaine de mètres en dessous. La
mort fut instantanée.

Son compagnon vint annoncer la
triste nouvelle dans la vallée d'où
partit une colonne de secours qui
a ramené le corps à Wolfenschies-
sen.

Grave collision entre
une moto et un vélo à Bâle

BALE, 20. — Samedi soir vers
20 heures, une jeune cycliste, aveu-
glée par les phares d'une motocy-
clette venant en sens inverse, est
venue se jeter contre celle-ci, dont
le conducteur, M. Daniel Nebiker,
47 ans, contre-maître aux C. F. F.,
fit une chute très grave et succomba
sur place à une fracture du crâne.
La jeune cycliste et un homme as-
sis derrière le motocycliste furent
sérieusement blessés. L'accident s'est
produit près du cimetière du
Hôrnli.

M™e Lacore à Bâle
BALE, 20. — Mme Lacore, mem-

bre du gouvernement français et
ministre de la protection de l'en-
fance, est arrivée à Bâle pour étu-
dier les questions de l'approvision-
nement en lait ainsi que les institu-
tions d'éducation et de prévoyance
pour la mère et l'enfant .

Mme Lacore a visité l'Office d'hy-
giène de Bâle-Ville, la laiterie de la
Société générale de consommation ,
la maternité, différents jardins d'en-
fants et des crèches.

Eisenêgger aurait disparu
_ A Berne, on ne peut obtenir con-

firmation de la nouvelle publiée, sa-
medi matin , par un journal bâlois,
selon laquelle Fritz Eisenêgger, mis
en liberté sous caution par le tribu-
nal vaudois, aurait disparu sans lais-
ser de trace.

Le Parquet fédéral, qui avait re-
mis Eisenêgger aux autorités vau-
doises, attend un rapport de Lau-
sanne.

On déclare ne rien savoir pour le
moment, mais il semble qu'on a de
bonnes raisons de croire que la
nouvelle est exacte et qu'Eisenegger
auquel on demandait une caution
de 500 francs est parti pour une
destination inconnue en ayant soin
d'emporter les dossiers de la « Voix
nationale .

Les fonctionnaires zuricois
et la baisse des salaires

ZURICH, 20. — Une assemblée
générale des fonctionnaires et em-
ployés de la ville, groupant 250
hommes, a rejeté à l'unanimité
moins une voix le projet de la mu-
nici palité concernant une réduction
progressive des traitements de 5 à
9 pour cent.

L'assemblée a réclamé la revision
générale du statut des salaires et
propose, comme solution intermé-
diaire, une réduction des traite-
ments proportionnellement égale en
pour cent.

Neuchâtel a participé
à la journée des costumes

romands du Comptoir suisse
Au Comptoir suisse de Lausanne,

samedi , s'est déroulée la « Journée
du costume romand », avec la « Can-
tarina ticinese », de Zurich , et le
« Groupe des vieilles chansons », de
Porrentruy. Puis des groupes costu-
més importants de Vaud , du Valais,
de Neuchâtel, du Jura bernois et de
Genève .

Au déjeuner officiel , la bienvenue
a été souhaits' e aux participants par
M. Charles Rochnt , ancien directeur
des postes. M. Victor Henri , préfet de
Porrentruy, a répondu . Le « Groupe
des vieilles chansons», de Porren-
truy, composé de soixante-dix exécu-
tants, sous la direction de M. James
Juillera t , et la « Cantarina ticine-
se», sous la direction de Ph. Donner ,
de Zurich , ont donné un concert de
musique populaire dont le succès a
été considérable. L'animation a été
énorme pendant la journée au Comp-
toir suisse.

Une bombe à la Havane
LA HAVANE, 20 (Havas). — Une

grosse bombe a explosé dans une
automobile abandonnée près du
journal «El  Pais ». , Cinq personnes
ont été tuées et trois ont été bles-
sées sérieusement. Des dégâts con-
sidérables ont été causés aux mai-
sons voisines.

En marge de Sa guerre
civile espagnole

Los insurgés auraient promis
des territoires au Reich,

à l'Italie et au Portugal (?)
MADRID, 20. — Le j ournal répu-

blicain de gauche « La Libertad s dit
savoir de source digne de foi que
les militaires insurgés ont obtenu
l'appui matériel de l'Allemagne, de
l'Italie et du Portugal, moyennant la
promesse de compensations territo-
riales dont l'Espagne ferait les frais.
. «Il paraît, écrit ce journa l, qu'un
pacte secret existe entre l'Italie, l'Al-
lemagne et le Portugal et qu'aux ter-
mes de ce pacte, ces pays doiven t
fournir des armes, de l'argent et des
hommes aux insurgés. »

Quant aux Conditions qu'ont dû ac-
cepter les militaires, « La Libertad »
les énonce comme suit:

« L'aide aqx insurgés leur est don-
née à condition que, s'ils triom-
phent, s'opère une répartition du
territoire espagnol : les Açores pour
l'Allemagne, la Galice pour le Por-
tugal et les Baléares pour l'Italie.
Ces pays auraient alors des bases
navales qui les mettraient dans une
situation extrêmement favorable au
cas d'une guerre européenne.

Des Italiens auraient
débarqué à Majorque

BARCELONE, 20 (Havas). — Le
journal « La Solidaridad Obrera »
porte-parole de la C. N. T. (Confé-
dération nationale du travail), publie
une information assurant que les Ita-
liens débarquent à Majorque et qu 'ils
commandent comme en pays con-
quis dans l'îl e où l'on peut voir
flotter, dans de nombreux endroits,
le drapeau italien à côté du drapeau
espagnol aux trois couleurs. Le lien-
tenant italien Rossi serait, paraît-il,
le véritable directeur de l'île.

Le journal ajoute qu'après le bom-
bardement effectué par l'aviation
républicaine, Majorque a vu arriver
de nombreux avions italiens, ache-
tés par M. Juan March , qui, per-
sonnellement, aurait effectué une
visite à Majorque à bord , d'nn de ces
appareils.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 19 septembre
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demanda

d s_ demande o =» offre
ACTIONS I 0BU6&TI0NS

B_iq. Hal Suis»» —.— HW»N( 1927 — J—
Crédit Suisse. . 381.— m . Rente suiss» —>—
Soc. de Banque S. 362.— J"A> DifNrâ . .. 89.4S
Ben. él Benèra B. —.— 3 'A Cd. KtJ. X H. 84-76
Franco-Sali. élet —.— 4 °/» lïSrf. 183». 94.75
»m. Eur. sec prit —.— Client. Fee-Suiss» 458.—
Motor _.otomi_u9 144.50 3»/o Joogne-EeB. 409-—
Hispano «mér. E 193.25 3 1*°/» Jura Sim. 83-—
llal.-Argent. élac. 127.50 3 <Vo Gen. ;_ lois 116.50
Royal D_rt_.il . . 617.50 . °/o Genev. 1899 —.—
Indus, gène», gai 265.— 3 »/» Frih 1993 429.— m
6az Marseille . 152.50 1 'lt Belge. , . .1075.— d
Eaux lyoït capit- 205.— %",J Lausanne. , —.—
Mine» Bor. ordin. 665.— 5"/» BotMa fay. 148.— d
lotis cuarbonna . 179.— Danube Save . 35.60
Trifail 10.75 6% Ch. Franc. 34 895.—
Nestlé 864.— j  <,/. ch. L frérot 900 —
Caoutchouc S.fin 19.60 6 °/o Par.-Orléani —.—
Mluaiet. Euétl. B 14.— 6 »/o argent céd —¦—

Cr. t. (TEg. 1903 205.—
Hlspano Bons 9 "A 21 !¦—
4 Va Tntls c. hoa —.—

Les bourses de New-York et de Paris
sont en reprise. Dix-neuf actions en
hausse, onze sans changement et huit en
baisse. Les obligations françaises remon-
tent ainsi que celles di la Confédération
et du canton de Genève.

Nos négociations commerciales
avec la Pologne

Les pourparlers qui viennent d'avoir
Heu k Berne, en vue d'un accord de
clearing entre la Suisse et la Pologne
ont permis d'éclalrciv les conditions pour
la conclusion de cet accord.

La délégation polonaise est rentrée k
Varsovie pour demander dea Instructions
définitives à. son gouvernement.

Les pourparlers seront repris Inces-
samment et auront probablemeut lieu k
Varsovie.

Banque Gut et Cie S. '&_, Luceme
lies organes dirigeants de cette banque

communiquent que le sursis concorda-
taire de celle-ci est attrlbuable à la si-
tuation économique générale. Sl la ban-
que peut continuer à fonctionner, 11
semble bien que les pertes sur créances
non privilégiées pourront être réduites
au minimum.

Pénurie îles matières premières
en Allemagne

L'office de contrôle des laines vient de
prendre d'Importantes mesures qui sou-
lignent la pénurie de matières premiè-
res ; il a été décrété, en effet, que les
tissus pour les vêtements d'hommes et
d _niform.es devront contenir dorénavant
rm pourcentage de 15 à 29 pour cent de
fibre artificielle ou de laine régénérée.
et, d'autre part, un certain pourcentage
de laine produite en Allemagne mâme.
iK/____*_«8S«SS»_0«950«535S&!»S!SS6SS*5SS*iSSî{

Un réveil radical en
France devant les excès

des extrémistes?
En laveur

de la défense nationale...
ROUEN, 20 (Havas). — M. Dala-

dier, ministre de la défense natio-
nale, a prononcé un discours dans
lequel il a dit notamment: « Dans
quelques jours la France lancera
encore un appel pathétique au monde
entier, indiquant sa volonté de paix.
Cela veut-il dire que nous devons
rester passifs et inactifs? Non. Cet
appel adressé par la France à la con-
science universelle ne peut suffire.
Nous devons en même temps mon-
trer aux antres peuples que nous
sommes décidés à faire respecter no-
tre pays par tous les moyens. .
... et contre les mots d'ordre

grévistes
Arnvé ens_ite à Dieppe, an con-

grès de la fédération radicale de la
Seine inférieure, M. Daladier a pro-
noncé un nouveau discours: «L'oeuvre
sociale du cabinet ne réussira qne
dans la mesure où l'ordre français
sera maintenu et ' respecté. L'ordre
est incompatible avec les violations
de la loi républicaine. Les accords
conclus doivent être respectés de
part et d'autre et les difficultés qui
peuvent surgir doivent être résolues
dans le cadre des lois existantes.
Nous autres radicaux si nous nou s
refusons à nons incliner devant les
exigences d'un grand capitalisme,
nous n'admettons pas davantage les
excès de certains hommes abusés
qui suiven t quelques agents provo-
cateurs, s'il fau t dire le mot. »

La police belge
perquisitionne chez

des communistes
BRUXELLES, 20. — A la suite de

l'ouverture, par plusieurs Parquets,
d'instructions pour détention illé-
gale d'armes et formation illicite de
milices, de très nombreuses perqui-
sitions ont été opérées aujourd'hui
dans la région de Liège et dans celle
de Charleroi . Dans cette dernière,
quelques armes non immatriculées
ont été saisies ainsi que des docu-
ments paraissant d'une telle gravité
qu'ils ont été transportés immédia-
tement au ministère de la justice.

Il s'agirait de plans concernant les
casernes de gendarmerie et les prin-
cipaux établissements d'utilité pu-
blique, ainsi que d'une liste compre-
nant les noms de membres de la
police et de personnalités adversaires
du mouvement révolutionnaire.

M. Blum attaque
violemment la presse

de l'opposition nationale

Au rassemblement pour ta paix

POISSY, 21 (Havas) . — Le ras-
semblement pour la paix organisé à
Poissy par la Fédération socialiste
de Seine-et-Oise avait attiré, hier,
un grand nombre de militants du
Front populure. Une vaste tribune
a été dressée, décorée de grandes
draperies rouges sur lesquelles se dé-
tache en lettres énormes le mot
paix.

Dans le discours qu'il a prononcé
à ce propos, M. Léon Blum a dû
constater avec regret que depuis
quelques semaines les efforts du gou-
vernement sont contrecarrés parce
qu'à côté des conditions matérielles
il y a les conditions psychologiques.
Des rumeurs, don t il n'est pas tou-
jours facile de discerner r origine,
essaient à nouveau de persuader à
la France qu'elle est à la veille dtene
révolution d'anarchie sanglante. Ces
rumeurs sont colportées par une
presse qui pousse l'opposition
contre un parti jusqu'à la trahison
contre la nation. Tout cela est re-
cueilli et est exploité par les propa-
gandes étrangères. M. Blum met en
garde contre ces manœuvres.

Par ailleurs, M. Blum a essayé
d'expliquer les divergences qui se
manifestent actuellement dans le
Front populaire.

Staline serait
gravement maBade
BERLIN, 20 (D. N. B.) — Le

« Berliner Tageblatt » annonce que,
de source absolument sûre, on con-
firme que Staline serait gravement
malade et que la lutte a déjà com-
mencé pour s_ succession au Krem-
lin. Le nom du commissaire du peu-
ple à la guerre Voerochilov est no-
tamment cité comme son succes-
seur probable.
-_Z0___Z6O_SiiS«i5_i5*&5i$55Si5aZ65SG5KS5a5_<5«

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du journal « La Radio a)
SOTTENS: 12 h., musique variée. 12.29,

l'heure. 12.30, lnform. 12.40, suite du con-
cert. 16.59, l'heure. 17 h., progr. de Bâle.
18 h., pour Madame. 18.15, visite d'qn
institut de beauté. 18.35, causerie ciné-
graphique. 18.55, disques. 19.20, lea pro-
blèmes de l'acoustique musicale. 19.40,
radio-chronique. 20 h., lnform. 20.10, pip.-
no. 20.40, concert l'Harmonie nautiqxie.
21 h., « Sganarelle », comédie de Molière.
21.40, suite du concert. 22 h., les travaux
de la S. d. N. 22.20, météo.

Télédiffusion ; 10 h. (Lille), musique
variée. 13.25 (Hanovre), concert. 14 h.
(Lyon la Doua), disques. 14.30 (Paris co-
lonial), concert. 16 h. (Rennes), musique
variée.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, progr.
de Sottens. 13.30, trio de zlther. 17 h.,
concert par le gymnase des garçons de
Bâle. 18.30, conférence. 19.20, disques.
19.35, conférence. 20 h., airs de Parsl-
fal. 21.50, concert Intercontinental retr.
de New-York.

Télédiffusion : 10 h. (Lille), musique
variée. 13.25 (Hanovre), Concert. 14 h.
(Lyon la Doua), disques. 14.30 (Paris
colonial), concert. 16 h. (Rennes), mu-
sique variée.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, progr.
de Sottens. 17 h., progr. de Bàle. 19.30,
romance. 20 h., retr. d'urne station suisse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel), 11.50 (Toulouse), concert
-symphonique. 14 h. (Lyon), disques. 14.30
(Paris colonial), concert d'orchestre. 16
h. (Rennes), concert. 17.30 (Limoges),
concert. 19.30 (Lyon la Doua) , surprise.
20.30 (Paris P. T. T.) , théâtre parlé.

RAOIO-P.Y RÏS : 11 h. et 12.15. concert
symphoniq\ie. 14.10, causerie svir les ro-
manciers d'aujourd'hui. 14.30, disques. 16
h., concert d'orchestre. 17.30, musique
symphonique. 18 h., Causerie artistique.
18.30, stilte du concert. 19.50, portraits
d'artistes. 20.45, musique de chambre.
22.45, danse.

LJlTOUANA : 20 h., Relais d'un opéra.
PROGR. NATIONAL ANGLAIS : 20 *_.,

concert.
POSTE PARISIEN : 20.30, Max Régnier

et sa compagnie.
RADIO-NORO ITALIE: 20.40. «Mezze-

marello», opérette de Fr. Leoni.
VIENNE : 21 h„ musique de chambre.
BUDAPEST : 21.40, soirée Mozart.

CINEMA»
Chez Bernard : La rosière des Halles.
Apollo : La bourrasque.
Palace : Une nuit d'amour.
Théâtre : L'appel de la forêt.

Carnet du j our

DERNIèRES DéPêCHES
Au département de l'économie publique

Le travail à domicile
Pas de «chèques hôteliers»

IE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Pour comp léter l'information don-
née samedi, concernant le projet
destiné à régler le travail à domi-
cile dans l 'industrie horlogère, p ré-
cisons ce qui suit:

Le texte présenté par M. Obrecht
au Conseil fédéra l tient largement
compte des vœux exprimés d' une
part pa r les organisations patrona-
les, d' autre part , par les organisa-
tions ouvrières . Il a été discuté au
sein d'une commission d'experts et
tend à obtenir un tripl e résultat :
U s'agit tout d'abord d'empêcher
l'avilissement des prix en fixant un
tarif minimum. Ensuite l'arrêté f é -
déral doit définir exactement quel-
le sorte de travail p eut être exécutée
à domicile. Il n'autorisera pas n'im-
porte ' qitel genre de besogne. En-
f in , il s'ef forcera de limiter les
heures de travail. Comme il est im-
possible de surveiller et de contrô-
ler, dans chaque appartement ou
dans chaque maison, quel temps est
consacré au travail à domicile, on
fixera la quantité qui peut être ac-
ceptée chaque semaine par l'ouvrier
à domicile.

Au Conseil fédéral maintenant de
dire s'il accepte ce projet.

* * *
Une délégation des hôteliers a de-

mandé au chef du département de
l'économie publ ique l 'introduction
des « chèques de voyage » ou « chè-
ques hôteliers » pour la Suisse. Ce
système permettrait aux étrangers
de ne payer que le 70 pour cent
des prix ordinaires. Le 30 pour
cent restant serait supporté par la
Confédération .

M. Obrecht s'est déclaré hostile à
cette proposition. Non seulement
elle entraînerait des frais considé-
rables pour la Confédération, mais
elle découragerait les Suisses de
passer leurs vacances dans le pays ,
où ils devraient payer les prix
forts, alors que les hôtes étrangers
bénéficieraient , aux frais du contri-
buable, de rabais sensibles. G. P.

COURS DES CHANGES
du Ï9 septembre 1936, à 12 h.

Demande Offre
Pari s 20.18 20.23
Londres 15.52 15.55
New-York ..... 3.06 3.08
Bruxelles 51.75 5L95
Milan 24.05 24.25

» lires tour. _.— 18.60
Berlin 123.30 123.60

» RegisfermI. —.— 78*—
Madrid —<— ——
Amsterdam .... 208.25 208.45
Prague ,' 12.60 12.75
Stockholm 80.— S0.30
Buenos-Ayres p 84.—< 88.—
Montréal 3.06 3.08

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Pour fe Sport aussi:

En tubes al en boîtes: . . . Frs. 0 . 5 0 — 2 . 4 0
PRODUIT SUISSE - S. A. ,1» Mot* " - 841

L'aviateur anglais
Campbell Black

se tue à Liverpool
LIVERPOOL, 20 (Havas). — L'a-

viateur Campbell Black, vainqueur
de la course aérienne Londres-Mel-
bourne, a été blessé mortellement
samedi , peu après avoir décollé de
l'aérodrome de Liverpool, étant en-
tré en collision avec un autre
avion. Il est décédé peu après son
transport à l'hôpital.

Il préparait la course
Londres - Johannesbourg

LONDRES, 20 (Havas) . — C'est
en pilotant l'avion avec lequel il de-
vait participer à la course Londres-
Johannesbourg, que Campbell Black
a été mortellement blessé.

Cet avion avait été offert à Camp-
bell Black par la ville de Liverpool.

L'aviateur, qui était âgé de 47
ans, avait servi, au cours de la
grande guerre, dans l'aviation de la
marine, puis dans la « Royal Air
Force ». Il avait -effectué de nom-
breux vols entre l'Angleterre et les
colonies africaines et fut vainqueur,
avec Scott, -de la course Angleterre-
Australie, en 1934.



Le Conseil fédéral
continue i\ envisager
le mélange de l'alcool

à l'essence

Le problème
de l'alcool est loin d'être résolu

Le budget de la régie des alcools
pour la période du 1er juillet 1936
au 30 juin 1937 est un des objets qui
seront traités au cours de la session
d'automne du Conseil national. U
y a déjà quelque chose d'assez par-
ticulier, et même de surprenant,
dans le seul fait qne c'est au mois
de septembre qu'on discute un bud-
get ayan t pour but d'assurer la
subsistance à notre régie des al-
cools dès le 1er juillet. On sait que
l'adoption de ce budget a été ajour-
née ; le Conseil national n'est mê-
me pas entré en matière à son sujet,
il s'est borné, la nécessité aidant, à
en voter trois douzièmes provisoi-
res afin de permettre à la régie
d'exister en attendant septembre.

On saura dans quelques jours si le
Conseil national reviendra sur sa
décision ou si, devant ce prétendu
« nouveau » budget , il refusera d'en-
trer en maftière . A vrai dire on ne
voit pas comment il pourrait chan-
ger d'attitude tout à coup, à moins
de se désavouer lui-même, puisque
le dit budget n'a pas changé d'un
iota depuis la session d'été. .Sans
doute, le Conseil fédéral s'est don-
né la peine de rédiger un message
complémentaire sur le budget de a
régie des alcools, mais celui-ci, en
dépit de quelques propositions di-
gnes d'intérêt, ne saurait tromper
personne. Rien n'y a été changé et
le mélange alcool-benzine subsiste.
La régie elle-même s'en promet
toujours monts et merveilles.

En réalité la régie des alcools
se figure pouvoir résoudre un pro-
blème à l'aide de trois inconnues.
Tout d'abord elle veut se débarras-
ser de 60,000 hl. d'alcool dont per-
sonne ne veut rien savoir. A ce su-
jet le Conseil fédéral a pris le 30
mai une décision qui repose sur au-
tant d'inconnues pour le moins que
le budget de la régie lui-même. Le
conseil est d'avis que l'alcool de
fruits à pépins (acheté 180 fr. Phi.
P_r la régie) devrait être livré à
environ 70 fr. 1 Til. et il reconnaît
par la même occasion que ce prix
représente une lourde perte pour la
régie (c'est-à-dire 6,6 millions !).

Tout en réservant sa décision fi-
nale, le Conseil fédéral estime que
ce prix de 70 fr. l'hl. le contrain-
drait à augmenter d'un centime le
prix de la benzine. Or cette aug-
mentation n'équilibrera nullement les
pertes.

En calculant sur , les chiffres des
importations de benzine l'année
dernière, lesquelles ont d'ailleurs
reculé de plus de 100,000 quintaux
pair rapport à 1934 et accusent un
n ouveau recul pour 1936, on voit
que la Confédération se procurerait
250,000 fr. de recettes supplémentai-
res, environ. Comparons cette som-
me aux frais qu'entraînera l'intro-
duction du mélange alcool-benzine :
la différence entre le prix d'achat
et le prix de livraison de l'alcool se
chiffre déjà par 110 fr. à l'hl., c'est-
à-dire par 6,6 millions pour les
60,000 hl. que le Conseil fédéral, ou
plutôt la régie, se propose de livrer.
La seule déshydratation de cet al-
cool coûtera encore 1,2 million et
si l'on compte l'inévitable recul des
recettes douanières, soit 1,410,000
francs pour 60,000 hl. de benzine,
on atteint un total de plus de 9 mil-
lions de francs.

En outre, quelques-unes des gros-
ses questions posées par le mélange
alcool-benzine sont demeurées jus-
qu'ici sans réponse. Dans quelle
proportion mélangera-t-on l'alcool
à la benzine ? C'est ce que person-
ne ne sait. Et cependant cette pro-
portion est fort impartante attendu
qu'elle jouer a un rôle déterminant
sur la formation du prix du mé-
lange.

Au surplus, qui absorbera ce
mélange ? Suivant certains calculs,
les _ postes, l'administration mi-
litaire et les autres services publics
se chargeraient à peu près des deux
tiers de la quantité prévue. Mais le
dernier tiers ? On voit d'emblée
qu'il sera impossible de créer tout
exprès des organisations de vente,
comprenant des réservoirs, des voi-
tures, des pompes dont les frais se-
raient impossibles à renter.

Il ressort de ces remarques que le
problème est très compliqué et qu'il
ne sera en tout cas pas résolu si le
Conseil fédéral s'obstine à prévoi r
une augmentation du prix de la
benzine. Cette augmentation ne
change même rien au budget de la
régie des alcools et l'on en vient
donc k la conclusion qu'une fois in-
trodui t le mélange alcool-benzine,
ses conséquences seraient incalcula-
bles et ne pourraient pÉus être écar-
tées. Mieux vaut prévenir que gué-
rir. Le budget de la régie fédérale
des alcools est inacceptable et il le
restera tant qu'il comportera le
mélange alcool-benzine , avec les
conséquences qui ne manqueront
pas d'en découler.
J55*î*ïîSî55SSî95î4îîS555î5*5S55iS5$îSîS5i55SÎS5S5.

D^F- Nous rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. du
matin au plus tard.
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Le mandement du Jeûne
de l'Eglise nationale

Voici le texte du mandement du
Jeûne que le Synode de l'Eglise na-
tionale du canton de Neuchâtel a
fai t lire, hier, en chaire et qu'il
nous demande de publier aujour-
d'hui :

Que la grâce et la paix voua soient
données de la part de Dieu notre Père,
au nom de notre Seigneur Jésus-Christ 1

Bien chers frères,
L'histoire humaine est quelque chose

d'étrange et de tragique. Comme un ta-
pis brodé de diverses couleurs, elle est
une succession, un enchevêtrement de ta-
ches claires et sombres au milieu desquel-
les nous nous agitons comme dee grains
de poussière. Parcourez en pensée le che-
min des siècles, faites revivre par l'es-
prit l'histoire des peuples, toujours vous
voyez succéder k dés périodes heureuses
et lumineuses des périodes tragiques et
sombres. C'est une de ces heures doulou-
reuses que nous vivons, un temps où U
faut se taire pour laisser panier la gran-
de voix de l'Eternel.

Le prophète Amos a embrassé d'un coup
d'cell l'histoire de son temps et de son
peuple. Il a constaté la vanité des œu-
vres humaines, il a vu l'égoïsme et l'or-
gueil accomplir leur ministère de détresse
et de mort. Il a eu la vision des terribles
châtiments issus de la colère de Dieu,
mais a aussi pressenti l'inutilité des pa-
roles humaines en de pareilles circonstan-
ces, c'est pourquoi 11 s'écrie : «En des
temps comme ceux-ci le sage se tait, car
ces temps sont mauvais. » (Amos V, 13.)

Associons-nous donc k la voix du pro-
phète et au mot d'ordre de notre Jeûne
qui nous disent : < Silence ! Recueillez-
vous. I Rentrez en vous-mêmes, réfléchis-
sez et humiliez-vous, oar ces temps sont
mauvais ! _> En des temps comme ceux-ci
le sage se tait. Et nous nous tairions,
chers frères, s'il ne nous fallait pas dire
ce qui doit remplir ce silence I

• • ?
C'est d'abord de la reconnaissance.

Alors qu'en certains pays les agitations
révolutionnaires ont créé le désordre et
fait couler le sang, notre peuple, nourri
de saines traditions d'ordre et de . piété,
a su, dans une bonne mesure, faire preu-
ve de solidarité et réaliser sa devise fra-
ternelle. Sl notre économie nationale est
troublée, sl les affaires sont mauvaises et
le travail incertain, sl le chômage persiste
aveo une inquiétante ténacité, que n'a-
t-on pas fait déjà pour soutenir ce qui
chancelle et pour porter secours k ceux
qui sont' dans la peine. Malgré l'insuffi-
sance des remèdes que nous avons em-
ployés, rendons grâce k Dieu de ce qu'il
suscite dans les cœurs « la charité qui ne
périt jamais ». Les bontés de l'Eternel ne
sont pas épuisées. Nous en distinguons
des preuves manifestes dans notre vie col-
lective et dans notre existence person-
nelle. Et nous louons le Seigneur, par-des-
sus tout, de ce qu'il est venu chercher
et sauver ce qui était perdu. Aujour-
d'hui une fois de plus, apportons-lui dans
sa maison et aveo tout notre peuple,
l'hommage de notre reconnaissance, de
notre humiliation et de nos prières.

* •
*

De notre humiliation, certes, ca; les
temps sont~ mauvais. Le spectacle que noug
offre le mondo et que nous nous offrons
trop souvent à nous-mêmes n'est pas ré-
confortant. Depuis la célébration de no-
tre dernier Jeûne, avons-nous remporté
des victoires certaines ? N'avons-nous pas
plutôt assisté à de terribles défaites, nous
attachant à des détails et négligeant la
seule chose nécessaire ? Nous avons sl vi-
te une bonne opinion de nous-mêmes,
nous nous croyons forts et grands, alors
que devant le Seigneur Eternel nous ne
pouvons que nous abattre dans la pous-
sière. Quand nous songeons k nos hésita-
tions, k nos compromis, k nos menson-
ges et k nos lâchetés, frères, quand nous
pensons, dans lé silence de nos cœurs, à
notre tiédeur et à la faiblesse de notre
amour, nous avons honte de nous et nous
nous humilions. Quand nous réfléchis-
sons aux obstacles que nous laissons se
dresser sur le chemin de la fusion de
nos Eglises, aux désobéissances que nous
opposons à l'appel de l'Esprit, nous n'a-
vons pas lieu de nous enorgueillir. Com-
prenons que la malignité des temps pro-
vient de nous-mêmes, de notre péché et
confessons k Dieu notre misère

• • *
Frères, rendons grâces à Dieu, huml-

llons-nous, mais plus encore, prions dans
le recueillement et le silence en deman-
dant au Très-Haut de renouveler le mon-
de par l'Eglise et l'Eglise par chacun de
ses membres. Prions pour que quelque
chose change en nous d'abord et que par
la puissance de l'Esprit saint, l'Evangile
annoncé par l'Eglise ne reste pas une
abstraction irréalisable, mais devienne un
fait : une obéissance absolue, sans réser-
ve, sans condition k la volonté de Dieu.
Oh I si ce Jour du Jeûne pouvait être
une rencontre solenneUe de notre peu-
ple aveo le Selgneur-Tout-Pulssant 1...

•

"*¦

•

«En des temps comme ceux-ci le sage
se tait, car les temps sont mauvais. _> Bien
chers frères, faisons donc le silence au-
jourd 'hui pour remercier, pour nous hu-
milier et pour prier.

La'; Ch-ufc-de-i'onds et Neuchfttel , sep-
tembre 1936.

Au nom dn Synode : le secrétai-
re : Paul SIRON, pasteur ; le
président : Marc BOREL, pas-
teur.

En pays f ribourgeois
Chute mortelle d'un cycliste

(Corr.) Dimanche, vers 7 h. 45,
un cycliste glânois, M. Conrad Gen-
dre, qui circulait dans les environs
de Villarsiviriaux, près du Gibloux,
se trouva en présence d'un troupeau
de vaches à un moment où il effec-
tuait une forte descente. Sa machine
dévia dans le fossé à droite de la
route, et le malheureux fut projeté
contre un rocher et se fendit la base
du crâne. Malgré les soins empressés
qui lui furent prodigués, M. Gendre
ne tarda pas à succomber. Il était
âgé de 27 ans et célibataire.

Agression
(Corr.) La préfecture d'Estavayer

a fait procéder à l'arrestation des
nommés P. G. et J. C. habitant à
Gletterens. Ces deux individus ont
attaqué, dans la nuit du 14 au 15
septembre, M. Pierre Schmutz, âgé
de 22 ans, domestique de campagne.
Ils l'ont frappé si' violemment que
leur victime eut un bras cassé et qua-
tre plaies à la tête. La cause de cette
agression est une rivalité entre jeu-
nes gens. ., .

t Jean Hulliger
L assemblée intercantonale des

corps enseignants secondaire, pro-
fessionnel et supérieur vaudois et
neuchàtelois, qui se tenait samedi
dernier à Auvernier, a été assombrie
par la mort subite de M. Jean Hul-
liger, professeur à l'Ecole supérieu-
re de commerce de Neuchâtel.

Ne en 1884 au Locle, Jean Hulli-
ger fit ses études à l'Ecole normale
et à l'Université de Neuchâtel. Après
quelques années passées à l'étranger,
il entra , en 1910, à l'Ecole de com-
merce, en qualité de maître d'études
d'abord , puis de professeur de bran-
ches commerciales. Il pratiqua éga-
lement son enseignement aux cours
du soir durant plusieurs années.

Professeur consciencieux et en-
thousiaste, Jean Hulliger s'est con-
sacré entièrement à sa tâche, trou-
vant — chose assez rare à notre épo-
que — sa joie dans son travail. L'en-
seignement était sa vocation, et ses
élèves actuels et anciens garderont
le souvenir de ses leçons pleines de
vie et solidement préparées. Bien
que se sachant atteint du mal qui
avait terrassé son père le profes-
seur Emile Hulliger à l'âge de 49
ans, il faisait preuve d'un enjoue-
ment et d'un optimisme qu'appré-
ciaient ses collègues, parmi lesquels
il ne comptait que des amis.

Le départ inattendu de cet excel-
lent professeur laissera d'unanimes
regrets.

LA VILLE
Une remorque de tramway

déraille
Samedi matin , à 6 h. 30, une re-

morque de tramway a déraillé au
moment où elle passait sur une ai-
guille à la place Purry. Un globe du
pavillon des trams fut brisé et le
toit du véhicule fut légèrement en-
dommagé. Les dégâts ne sont heu-
reusement pas importants.

CHRONIQUE ARTISTIQUE

Des affiches
pour faire connaître

« Neuchâtel, Tille d'étude
et de séjour »

Au tout récent concours d'affiches pour
le cortège des vendanges, M. J.-P. Châte-
lain était arrivé en second ou troisième
rang. Mais son envol était d'une qualité
k lui valoir une rapide revanche. La voi-
ci, et double. U remporte le premier et
le second prix au concours d'affiches or-
ganisé par notre Bureau de renseigne-
ments sur le sujet «Neuchâtel, ville d'étu-
de et de séjour » — concours ouvert tôt
après celui du cortège des vendanges pour
profiter du bel entrain artistique et tech-
nique que celui-ci avait suscité.

Cette fols, M. Châtelain laisse assez loin
derrière lui Mlle Pierrette Bovet, de qui
les bonshommes sont d'ailleurs fort drô-
les, et M. Tôdtll , au « livre » procédant
d'une idée excellente, mais dont la cou-
leur est un peu pesante. Moins éclatant
que d'autres, néanmoins très suggestif ,
le projet primé en première ligne est de
tous le plus sensible : vieux roses et gris
Jouent avec subtilité et délicatesse ; la
ville, le sport et l'étude sont évoqués clai-
rement, finement. Voilà un placard fait
pour durer, non l'heureuse surprise d'un
Instant sflns lendemain, un coup de mo-
de, mais un long plaisir, une Joie suscep-
tible de se renouveler. Nous sommes per-
suadé que, réalisée, cette affiche remplira
son but, qui est de servir la cité, plusieurs
années durant, et dans les pays les plus
divers. Aussi comprenons-nous, et parta-
geons-nous le choix du jury, tout en ap-
préciant, parmi les cinquante œuvres con-
currentes, telles inventions plastiques
heureuses, pas mal d'ingéniosité, d'indé-
niables qualités techniques. Un seul re-
gret à exprimer dans cette affaire qui In-
téresse la vlUe tout entière : le peu de
temps laissé k chacun pour étudier et
comparer tous ces projets, du plus ingénu
au meilleur. Il faut faire diligence, l'expo-
sition à la Galerie Léopold-Robert "ne
pouvant durer que Jusqu'à mercredi soir I

M. J.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Vol Important
(Corr.) Le jour de la foire de

Chaindon, une fabrique d'horlogerie
de Bienne expédiait , comme chaque
jour, une valise contenant des four-
nitures d'horlogerie à sa succursale
de Reconvilier . Cette valise a été
dérobée en gare de ce dernier village;
elle contenait pour plus de 2000
francs de fournitures diverses. La
police cantonal e a ouvert une en-
quête. Le voleur supposait sans doute
que cette valise contenait de l'ar-
gent sonnant, mais que fera-t-il avec
ces pièces de montres détachées?

_Les forains font grève
(Corr.) Jeudi dernier, c'était jour

de foire à Schwarzenbourg. Les
forains ayant appris que les auto-
rités de cette commune avaient aug-
menté les droits de places, ils déci-
dèrent ensemble de ne pas se rendre
sur la place habituelle réservée pour
eux. Ils s'installèrent à l'entrée du
village; mais, les hôteliers, restau-
rateurs, cafetiers, etc., firent une dé-
marche auprès des autorités, qui
fixèrent l'émolument habituel et les
forains regagnèrent la place publi-
que.

COUVET
Conseil général

(Corr.) Le ConseU général de notre
village s'est réuni vendredi soir. Séance
modèle au cours de laquelle toutes les
propositions ont été acceptées presque
sans discussion et où toutes les décisions
ont été prises sinon à l'unanimité, du
moins sans opposition.

Le conseU apprend tout d'abord que
M. Francis Dubois, nommé conseiller
communal, sera remplacé au Conseil
général par M. Eugène Bosshardt, pre-
mier suppléant de la liste radicale.

Le président donne ensuite lecture de
deux motions socialistes demandant que
le cumul soit évité au sein du ConseU
communal et que les postes accessoires
remplis par certains membres soient
compris dans le traitement global qui
leur est attribué. Ces deux motions
étant parvenues au président après les
délais fixés par le règlement ne seront
mises en discussion que dans la pro-
chaine séance.

Le ConseU communal donne ensuite
connaissance du plan de réorganisation
de l'administration communale. Trois
membres seront permanents et touche-
ront un traitement de 5200 fr. et des
deux membres non permanents, l'un sera
sans dicastère et touchera simplement
des jetons de présence. Il en résultera
une économie de 3357 fr. 70 sur les chif-
fres du budget. Le conseil en prend
acte avec satisfaction.

Un tarif applicable aux marchands de
légumes ambulants non domiciliés à
Couvet est ensuite adopté. La taxe Jour-
nalière sera de 1 fr. à 3 fr. selon la na-
ture du véhicule utilisé.

Le ConseU communal demande enco-
re un crédit supplémentaire de 2200 fr.
pour le dicastère des domaines et bâti-
ments. Le poste de 4600 fr. Inscrit au
budget se révèle en effet insuffisant pour
l'entretien des douze bâtiments com-
munaux qui représentent une valeur de
675 ,000 fr. Le crédit, accordé sans dis-
cussion est absorbé par les travaux de
réfection de la façade de l'ancien col-
lège et une remise en état de l'installa-
tion de chauffage central de la cure.

Il faut ensuite mettre en harmonie les
articles 12 et 38 du règlement communal
avec la loi sur lés communes qui pré-
voit que la durée de la législature sera
dorénavant de 4 ans au lieu de 3. Sim-
ple question au sujet de laquelle l'una-
nimité est absolue.

La séance se termine par l'octroi au
Conseil communal d'un crédit de 338 fr.
60 centimes pour la pose d'une barrière
sur le mur séparant le Jardin public de
la propriété des hoirs Matthey-Doret, et
d'une canalisation d'écoulement des eaux
du Jardin public qui seront conduites
dans le Sucre au Ueu d'Inonder la dite
propriété. En échange de ces travaux, les
hoirs Matthey-Doret cèdent à la com-
mune une parcelle de terrain de 162 mè-
tres carrés, sise à l'ouest du Sucre, pour
le prix de 1 fr.

I>es truffes
au Mont-«le-Couvet

(Corr.) Un abonné de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », en lisant dans
le journal de mardi dernier que des
truffes avaient été trouvées au
Vieux-Châtel se souvint avoir vu au
Mont-de-Couvet un coin de forêt
complètement labouré par des san-
gliers. Sachant ces pachydermes
particulièrement friands de ces
champignons, il pensa que c'était
probablement pour y chercher des
truffe s que les sangliers avaient
ainsi fouillé le sol. Puisqu'on en
trouvait à Chaumont, il n'était pas
impossible qu'il en crût aussi chez
nous. Son raisonnement s'est révé-
lé exact puisqu'il nous a apporté
samedi matin sa cueillette, soit une
quinzaine d'exemplaires, les plus
belles étant de la grosseur d'une
noix. Ce n'est du reste pas un fait
isolé. Jl y a quelques années, un
inspecteur forestier nous en avait
fait voir quelques beaux exemplai-
res au retour d'une de ses tournées
en forêt. Avis aux amateurs, et aus-
si aux personnes à la recherche
d'occupations nouvelles. Puisque le
terrain est bon , à quand la création
d'une truffière artificielle qui ferait
pendant aux cultures de champi-
gnons de couche dans les mines de
ciment de Saint-Sulpice et Noirai-
gue?

Revue annuelle du
corps des sapeurs-pompiers

(Corr.) Samedi après-midi a eu lieu
la revue annuelle du corps des sapeurs-
pompiers, en présence de délégués des
commissions du feu des autres villages
du vallon, de délégués de la Chambre
cantonale d'assurance et de diverses per-
sonnalités de Neuchâtel et de la Chaux-
de-Ponds. Après l'Inspection sur la pla-
ce des coUèges, le commandant du
corps, M. G. Guye, remit les distinctions
suivantes :

4me chevron : Guye Georges, Salvadé
Louis.

3me chevron : Dubois Charles, Ferrier
Edouard , Aubert Charles, Zybach Char-
les, Baltensberger Henri, Ansermln Henri.

Sme chevron : Ackermann Rodolphe,
Jeanrichard Edmond, Kuchen Ernest,
Brasch Emile, Renaud Henri, Chevalley
Francis, Gysin Otto, Grundlsch Georges,
Ammann Charles, Fleury Alfred, Heyer
Fernand.

1er chevron : Luthy Arnold.
En outre, les pompiers dont les noms

suivent reçurent le diplôme de sortie :
Stauffer Samuel, Soguel Edouard, Bau-
mann Jean, Fleury Alfred, Borel Mau-
rice, Tuscher Rodolphe, Rosselet Louis.

L'exercice qui suivit avait pour base
la supposition suivante : Un feu de ga-
letas dans l'immeuble Fanti, rue du
Quarre 4. La manœuvre fut exécutée
avec rapidité et précision et le comman-
dant Guye reçut les félicitations de la
commission du feu.

Ce fut ensuite le défilé à la rue Emer
de Vattel qui clôtura la Journée et en
même temps la période d'exercices de
nos pompiers.

VAL-DE -TRAVERS

Un avion de tourisme
prend feu au cours d'un vol

acrobatique

A la Chaux-de-Fonds

.Le pilote, M. Hôrnlnçj,
de Berne,

est légèrement brûlé
(Corr.) Dimanche après-midi, à

18 h. 10, un appareil de l'aéro-club
de Berne a pris feu dans les circons-
tances suivantes :

M. Hôrning, de Berne, effectuait
des vols acrobati ques, s'entraînant
pour le meeting qui aura lieu aux
Eplatures prochainement. Au moment
où le pilote s'exerçait à un vol re-
tourné, l'appareil prit feu.

Ne perdant pas son sang-froid, le
pilote put atterrir normalement sur
le champ d'aviation. Il portait de lé-
gères brûlures à la tête et aux mains.
M. Horning fut néanmoins conduit à
l'hôpital où son état est satisfaisant.

Quant à l'appareil, il n'a pas subi
d'importants dégâts.

Violente collision d'automobiles
au bas du Reymond

Une dame
est grièvement blessée

(Corr.) Dimanche soir, à 23 h. 15,
une violente collision s'est produite
au bas du Reymond entre une auto-
mobile neuchàteloise et une voiture
chaux-de-fonnière.

Deux des occupantes de la voiture
chaux-de-fonnière furent blessées.
L'une d'elles est très grièvement
atteinte à la tête et fut, pour ainsi
dire, scalpée. La seconde porte une
profonde blessure à la bouche. Les
occupan ts de l'automobile neuchàte-
loise sont indemnes.
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La Commission et la Direction' de l 'Ecole supé-
rieure de commerce ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Jean HULLIGER
prof esseur de sciences commerciales

survenu subitement et en pleine activité, dans sa
53me année.

L'incinération aura lieu le lundi 21 septembre
1936, à 17 heures. Culte au Crématoire.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
Madame Ferdinand de Reynier
Madame Marie-Louise de Reynier
Le docteur et Madame Paul fli-

cod et leurs fils , Michel et Cyril,
Monsieur et Madame Pierre _e

Reynier et leur fille Jane,
Monsieur et Madame Gaston de

Reynier et leurs enfants, Jean et
Ghristiane,

Monsieur et Madame Francis de
Reynier et leur fille Anne ,

Monsieur et Madame Denys de
Reynier et leur fille Denise,

et les familles de Reynier,
Sj'ôstedt, Petitpierre, Borel et de
Perrot,

ont la profonde douleur de faire
par t de la grande perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Monsieur
Henri-Ferdinand de REYNIER
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère et oncle,
survenue le 19 septembre, dans sa
75me année.

Vous êtes tous fUs de Dieu par
la fol en Jésus-Christ.

Gai. ni, 26.
L'ensevelissement aura lieu, à

Marin, oe mardi 22 septembre, à
14 heures. Gulte pour la famille à
13 h. 30.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain. Philippiens I. 21.

Mademoiselle Anna Quinche, à
Lausanne ;

Sœur Mina Elsner,
ont le grand chagrin de faire part

qu'il a plu à Dieu de reprendre à
leur tendre affection leur très chère
soeur, 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 Jean Hulliger-Delachaux
et ses filles, Jacqueline et Claudine ;

Madame veuve Louise Hulliger ;
Mademoiselle Marguerite Hulliger;
Monsieur le docteur et Madame

Pierre Hulliger et leur enfant ;
Monsieur et Madame Jacques

Hulliger et leurs enfants, à Baie j
Madame Loulette Moser et son

enfant, à Boston ;
Madame et Monsieur Paul Richard

et leurs enfants ;
Mademoiselle Jeanne Delaçhaux,

à Travers ;
Madame Paul Droz et sa famille,

à Travers et Cornaux ;
Madame et Monsieur Arthur Borel-

Delachaux et leurs enfants, à
Couvet et Olten ;

Monsieur et Madame Samuel De-
laçhaux et leurs enfants , à Travers
et Renens ;

Madame Henri Delaçhaux - Leu-
ba et ses enfants, à Fleurier et
Lausanne ;

Madame S. Fatton-Delaohaux, à
Genève ;

Monsieur et Madame John Dela-
chaux-Landry, aux Verrières ;

Madame G. Audétat et son fils ;
Madame et Monsieur Ch. Blanc-

Delachaux, à Couvet ;
Madem oiselle E. Delaçhaux,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de leur cher époux, pire, fils,
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Jean HULLIGER
professeur

survenu subitement le 19 septembre
1936. Psaume XXXIII, 20.

L'incinération, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel le 21 septembre, à
17 heures. Culte au Crématoire.

Selon le désir du défunt le deuil
ne sera pas porté.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
et de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Société des p rofesseurs de
l'Ecole supérieure de commerce a
le gran d chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Jean HULLIGER
leur dévoué collègue et ami.

Le culte au Crématoire, auquel
les collègues du défunt sont priés
d'assister, aura lieu lundi 21 sep-
tembre, à 17 heures.

Le comité.

L'Association des anciens et an-
ciennes élèves de l 'Ecole supérieure
de commerce a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Jean HULLIGER
professeur

membre dévoué de la société.
L'incinération aura lieu à Neuchâ-

tel le 21 septembre, à 17 heures.

Observatoire de Neuchâtel
19 septembre

Température : Moyenne : 18.8. Minimum
12.7. Maximum : 24.2.

Baromètre : Moyenne : 724.0.
Eau tombée : 2.0 mm.
Vent dominant : Direction : est. Force

modérée.
Etat du ciel : Variable. Pluie pendan

la nuit. Couvert _,e matin et le soir
Depuis 21 h. 15, éclairs a l'ouest ; i
22 li. 15 environ, pluie d'orage et vem
d'ouest assez fort. Quelques coups d<
tonnerre.

20 septembre
Température : Moyenne: 16.3. Minimum

13.0. Maximum : 20.8.
Baromètre : Moyenne : 725.4.
Eau tombée : 7.7 mm.
Vent dominant : Direction : variable

Force: variable.
Etat du clel : Variable. Plule pendanl

la nuit et Jusqu'à midi environ ave<
vent du sud-ouest modéré. L'après-
midi, nuageux k clair ; faible bise.

J L I I I L

Niveau du lac, 18 septembre, 7 h.: 429.7.
Nlvean dn lac du 19 sept., à 7 h.: 429.71
Niveau du lac du 20 sept., k 7 h. : 429.7!

Ce soir, à Colombier, 20 h. IS
Au Triangle des A llées

Gala nocturne
par les Cosaques djiguites du Dor

Places à 70 c, 1 fr. 10 et 2 fr. 20.

[J i * ^̂ MT^I _t**iil"rI l'jf f̂fi H-fil _____--t-_P-__
\ >— _̂Myy -- ^ :"--.. L__^^Ẑ_^ _̂._̂ ___ir' >

LUNDI DP JEUNE
en cas de beau temps

Course à l'Ile de Saint-Piem
13.40 Neuchâtel 18.15
14.— Salnt-Blalse 17.50
14.15 La Tène 17.35
14.30 ThleUe 17.20
14.50 Landeron 17.—
15.20 Ile sud 16.30

Ire classe, Pr. 3.—. lime classe, Pr. 2.—

Course à Cudrefin - Portalban
13.45 Neuchâtel 17.20
14.15 Cudrefin 16.50
14.40 Portalban 16.15

Ire classe, Pr. 1.60. nme classe, Fr. 1.15

UE VÉRITABLE

Messager boiteux
de Neuchâtel
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En vente dans toutes les
librairies, kiosques et dépôts.

TENNIS
Championnat suisse

professionnel
aux Cadolles

du jeudi 24 au 27 septembre
les après-midis dès 14 heures
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CERCUEILS ¦ INCINÉRATION^
Pompes funèbres générales "4
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