
Le communisme
antireligieux

ÂCT UALITE

L 'une des raisons que nous aurons
toujours de condamner le commu-
nisme réside dans son antichristia-
nisme fonci er. Quelques chrétiens
bien intentionnés mais, à la vérité ,
assez candides, ont pu supposer ces
dernières années que le bolchévisme
avait adouci son attitude primitive
de lutte envers la religion. Les évé-
nements prouven t aujourd 'hui qu 'il
n'en est rien.

Ceux d 'Espagne, en premier lieu,
mettent le problème en p leine lumiè-
re. On tente d' expli quer les excès
abominables commis par les suppô ts
du soviétisme espagnol par les abus
dont les religieux se seraient ren-
dus coupables précédemment . Ces
abus ne sauraient just i f ier  pourtant
la vague de haine, systémati quement
entretenue , que les rouges font  dé-
ferler sur l'Eglise et qui se traduit
par les atrocités et les destructions
que l'on sait. Cette haine ne peut
être inspirée que par un principe
p hilosophi que essentiellement d i f f é -
rent de celui qui est à la base du
christianisme.

Le communisme ne limite pas ,
dans ce domaine, son action à l'Es-
pagne. S'il peut parfois , par une de
ces feintes politi ques dont il est de-
venu coutumier, préconiser l'enten-
te avec protestan ts et catholiques,
il a tôt fai t  de montrer le bout de
l'oreille. II y a quel que temps se dé-
roulait à Garches, en France, un
vaste rassemblement du parti de
Moscou où l'on assista à une ignoble
parodie du culte qui indigna jus-
qu'aux journaux les p lus favorab les
aux idées de gauche .

Sur un autre p lan, quand l'Au-
triche demande à Genève qu'on
étudie , sur le p lan international , les
possibilités de mettre f i n  à la pro-
pagande antireligieuse, c'est M. Lit-
vinof f ,  tout le premier, qui s'y op-
pose avec indignation , en dé clarant,
pince-sans-rire sinistre, que dans
son pags .propagandes relig ieuse et
antireligieuse sont toutes deux auto-
risées. La vérité , c'est qu'un tel
princip e sert avant tout la cause
des sans-Dieu.

La « Gazette de Lausanne » vient
de publie r une lettre . émouvante,
adressée à M. Joseph Avenol , par le
secrétaire général de l'Entente inter-
nationale de défense contre le bol-
chévisme sur le terrain moral et re-
liqieux, où l'auteur démontre abon-
damment que, sur le territoire de
l'U. R. S. S. les persécution s con-
tre ceux qui ont conservé la fo i  de
leurs

^ 
pères n'ont subi aucune atté-

nuation de leur rigueur première.
tOn prét end, est-il dit dans cette

lettre, que la nouvelle constitution
n amélioré ou va améliorer d'une
façon sensible le sort des croyants.
Mais seuls les ignorants ou les dé-
fens eurs intéressés du bolchévisme
font crédit à ces promesses falla-
cieuses. 7>

En e f f e t, pas vins la nouvelle
constitution soviéti que que la pré-
cédente ne peuvent composer avec
les formes existantes du christianis-
me. L'une et l'autre demeurent ba-
sées sur une doctrine politiqu e aui
conçoit le bien-être de la société
civil? vour de<< f ins  uniquement ma-
térielles. La cité chrétienne, au con-
traire, si elle s'e f f o rce de fair e re-
f îner ici-bas le maximum de jus-
tice sociale , sait pourtant qu'il est,
ailleurs , un principe de justice su-
périe ure.

Entre deux notions si opposées de
fa communauté humaine , aucun
compromis ne sera jamais possible
et toute la souplesse professionnel-
le des formules p oliticiennes ne fe-
ra ïamais que le communiste et le
chrétien , en ce qu 'ils ont d'essen-
tiel , aient une vue identi que de la
société temporelle. B. Br.

En Palestine, l'agitation...

Voici le bâtiment du nouveau quartier général britannique
à Jérusalem

A trente-trois kilomètres de Tolède
et à soixante-quinze de Madrid...

LES DERNIÈRES POSITIONS DES NATIONAUX ESPAGNOLS

...un point stratégique important a été
conquis par les troupes du général Franco

BUBGOS, 22. — On annonce offi-
ciellement que la colonne Yaguè a
occupé hier, à 10 heures, un impor-
tant nœud de routes à Maqueda, à
33 kilomètres de Tolède et à 75 kilo-
mètres de Madrid.

Les gouvernementaux avaient fait
de Maqueda un véritable camp re-
tranché, avec un système de tran-
chées bétonnées protégées par une
triple rangée de fils de fer barbe-
lés.

M. Azana lui-même est venu sur-
veiller l'organisation de la défense et
il se .trouvait à Maqueda il y a trois
jours'.

Le succès remporté hier par les
troupes du général Franco à Maque-
da ouvre le chemin de Madrid et
celui de Tolède.

Aux dernières nouvelles, les ca-
dets tiennent toujours dans PAlcazar.

Ce fut une manœuvre
foudroyante des insurgés

TALAVERA DE LA REINA, 23 (Ha-
vas). — La prise de Maqueda s'est
effectuée à un rythme accéléré. A la
suite d'une manœuvre foudroyante de
la colonne Castejon , les troupes in-
surgées ont débordé à l'aube la vil-
le par le nord .

L'assaut a eu lieu à 9 h. 30. La fai -
ble résistance qu'avaient offerte les
défenseurs de la ville se changea en
déroute. Les légionnaires et les « re-
gulares » n'avaient qu 'à pointer leurs
mitrailleuses sur les groupes de
fuyards dont les corps jonchent le
terrain sur deux kilomètres. Les per-
tes seraient d. 900 tués.

L'avance de Mola
BUBGOS, 23. — Le quartier géné-

ral de Pampelune annonce que les
troupes du général Moia qui mar-
chent sur Bilbao ont occupé les po-
sitions importantes de Zamaya, Za-
rauz et Elgobar.

La bataille pour l'Alcazar
MADRID, 23 (Havas). — A Tolè-

de, la situation des forces gouverne-
mentales s'est sensiblement amélio-
rée mardi. Les assiégés ont dû aban-
donner au cours de la matinée les
positions qu'ils tenaient encore au
dehors de l'Alcazar. Ils ont dû se ré-
fugier dans les souterrains, abandon-
nant les écuries.

te nettoyage dans la région
de Badajoz

RABAT, 22 (Havas). — On man-
de de Jerez de la Frontera que le
nettoyage de la région de Badajoz
continue. Lundi, Jerez de Los Cabal-
leros a été occupée par les insurgés.
Les gouvernementaux ont eu soi-
xante tués.

Sur le front de Bilbao, l'avance
continue. Motrico a été occupée lun-
di par une colonne insurgée. Dans
les Asturies, une colonne gouverne-
mentale qui attaquait Trubia a été
repoussèe et mise en fuite.

Une colonne insurgée
dispersée par l'aviation

de Madrid
MADRID , 22 (Havas). — Le jour-

nal « Politica » annonce que lundi
dans l'après-midi , un trimoteur de
bombardement des forces gouver-
nementales a dispersé une forte co-
lonne insurgée dans le secteur de
Talavera. Le pilote a attaqué la co-
lonne, qui se composait d'au moins
cent camions automobiles chargés
de Marocains et de légionnaires,

laissant tomber sur elle plusieurs
bombes de 50 et de 100 kg. Les per-
tes en hommes ont été nombreuses,
les camions ont été obligés de re-

La « Maison des morts » à Tolède : C'est là que de nombreux otages
sont encore retenus prisonniers par les communistes. Le sort de ces
malheureux est effroyable, car il ne se passe pas de jour que quel-
ques-uns d'entre eux ne soient exécutés. On les voit ici dans la cour
de la prison. Dans le coin gauche des gardes rouges et au premier plan
quelques prisonniers. Au plus léger mouvement suspect les soldats

rouges épaulent leurs fusils pour abattre les fautifs

tourner en désordre vers leur point
de départ

tes nationaux repoussés
dans le secteur d'Huesca
BARCELONE, 22 (Havas). — Le

colonel Sandino a remis à la presse
le communiqué suivant :

« Dans le secteur du centre sur le
front aragonais, nous avons repous-
sé une forte attaque ennemie. Dans
le secteur nord, la garnison de
Huesca a tenté une sortie désespérée
pour couper nos lignes, mais elle a
été repoussée. Le seul endroi t où
notre ligne de front ait subi une mo-
dification est à l'asile d'aliénés de
Huesca où nous avons reculé de quel-
ques mètres nos lignes pour prendre
des positions plus avantageuses et
pour éviter le bombardement de cet
asile. L'aviation républicaine a ef-
fectu é de nombreux bombardements

I
des lignes rebelles , mettant en fui-
te, à plusieurs reprises, les appareils
ennemis qui durent revenir à leurs
bases. »

ta Chambre brésilienne
rend hommage

aux héros de l'Alcazar
RIO DE JANEIRO, 22 (Havas).

— Samedi dernier, la Chambre des
députés a observé, en hommage aux
« héros de l'Alcazar de Tolède » une
minute de silence et décidé de trans-
mettre à la junt e de Burgos les sen-
timents d'admiration que lui inspi-
rait la résistance des cadets.

tes échanges commerciaux
cessent, entre les deux Maroc

RABAT, 22 (Havas). — A partir
de vendredi prochain 25 septembre,
à zéro heure, les échanges commer-
ciaux de toutes natures seront for-
mellement interdits jusqu 'à nouvel
ordre entre la zone française, d'une
part , et la zone espagnole, d'autre
part.

C'est la Cour de la Haye qui devra
trancher de la validité des pouvoirs

de la délégation éthiopienne

A l'assemblée de la S.d.N.

Mais l'Italie se montre déjà mécontente
de cette demi-mesure

Notre correspondant de Genève
nous téléphone :

Les juristes purs l'ont emporté à
l'assemblée de la S. d. N. sur les
politiciens opportunistes faisant
peut-être ainsi inconsciemment le
jeu de certaines puissances qui
cherchent à pêcher en eau trouble
et qui en se couvrant des grands
principes entendent avant tout se
servir de la S. d. N. pour assurer le
succès de leur politique.

La délégation soviétique, notam-
ment, se montrait très satisfaite de
la décision de princi pe qui a été
prise aujourd'hui par la commis-
sion de vérification des pouvoirs
de renvoyer le problème éthiopien à
la Haye pour obtenir de la Cour
internationale de justice un avis
sur la situation véritable de la dé-
légation éthiopienne.

11 n'est pas de doute que ce renvoi à
la Haye, que va très probablement
décider à son tour l'assemblée, re-
mette en question la partici pation
italienne à ces travaux et sa colla-
boration avec les autres Etats pour
le rétablissement , de la situation éco-
nomique ct politique européenne sur
des bases normales.

Une frfrmule a été polie par les
juristes toute l'après-midi et la
Cour pourra être consultée en bon-
ne et due forme. Ceux-ci n 'ont pas
voulu toutefois prendr e de décision
sur la question principale , celle de
savoir si la délégation éthiopienne
étai t admise provisoirement en ver-
tu du règlement à collaborer avec
la S. d. N. L'assemblée ne va-t-elle
pas, toujo urs en vertu du règlement,
trouver des raisons valables pour
l'exclure jusqu 'au prononcer de la
Cour ?

Les hommes politi ques comptent
prendre ainsi leur revanche sur les
juristes purs.

L'exclusion des travaux de l'as-
semblée peut être décidée en effet à
la majorité. Or, il semble bien qu 'il
ne sera pas difficile de trouver une
majorité pour soutenir que les
Ethiopiens ne sont pas en règle et
qu 'ils ne doivent point siéger. Ils
ne peuvent effectivement pas, en-
tre autres inconvénients, prendre
autrement que platoniquement , à ce
qu 'on croit , des décisions au nom
de l'Ethiopie, car ils seraient dans
l'impossibilité de les faire exécuter.

D'autre part , si la Cour recon-
naissait que les pouvoirs de leur
délégation ne sont pas valables, ils
auraient pu auparavant , par leur
vote, fausser certaines décisions de
l'assemblée.

Bref , leur exclusion paraît vrai-
semblable. Mais voici que Rome
donne des signes d'irritation . Elle
vient de retirer , en effet , la déléga-
tion qu 'elle avait envoyé siéger à
la conférence intergouvernementale
pour l'emploi de la radiodiffusion en
faveur de la paix et qui siège à Ge-
nève.

t'Italie payerait
ses dettes de guerre

WASHINGTON , 23 (T. P.) . — M.
Suvich , le nouvel ambassadeur d'Ita-
lie à Washington , a reçu des ins-
tructions à l'effet d'annoncer au gou-
vernement des Etats-Unis que l'Ita-
lie est prête à reprendre ses paie-
ments à titre de sa dette rie guerre.

Ce geste aurait pour but de rou-
vrir à l'Italie le marché américain
en vue d'un emprunt.

LE CONTRE-ESPIONNAGE
INSTITUTION QUASI-OFFICIELLE

EN ANGLETERRE ET AILLEURS

Nécessité fait loi..

Les oreilles invisibles sont à
l'écoute, en Grande-Bretagne comme
pa rtout ailleurs, et des yeux grands
ouverts regardent. Partout, dans les
arsenaux et sur les aérodromes, dans
les casernes et dans les chantiers
navals, des agents de l 'étranger sont
à l'œuvre, cherchant sans rép it à ob-
tenir des informations sur la situa-
tion militaire.

Des esp ions arrivent , puis s'en vont
et sont remplacés par d'autres. I ls
sont tous convaincus que les auto-
rités britanniques ne se doutent pa s
de leur activité , tandis que le contre-
esp ionnage les suit, où qu'ils aillent,
pas à pa s.

Voici ce qu'écrit à ce propos le
«Sunday Chronicle^:

Le service secret britannique est
composé d'agents — hommes et
femmes — choisis avec soin. Leur
tâche n'est pas aisée. Il est des es-
pions qu'on arrête tout de suite ,
d'autres sont laissés en liberté jus-
qu'au moment où l'on a appris, en
les surveillant, ce qu'on voulait sa-
voir. Telle l'aventure de l'espion al-
lemand Karl Lody, fusillé eu no-
vembre 1914. Lody était un officier
de marine allemand. Dès avant les
hostilités, il entra dans le service se-
cret allemand et s'engagea, en qua-
lité de maître d'hôtel, sur un
transatlantique de la « Hamburg-
Amerika >. Lorsque la guerre eut
éclaté, Lody débarqua en Angleter-
re avec un passeport américain au
nom de Charles-A. Inglis. Un télé-
gramme envoyé par Inglis à Stock-
holm alerta le contre-espionnage
britannique. Le faux Américain fut
surveillé, s'en rendit compte, et sou-
leva un tel incident qu'on dut , sur
la demande du consul des Etats-
Unis, le laisser tranquille. Mais on
ne le perdit pas de vue. Un jour, le
contre-espionnage intercepta ses let-
tres à des Irlandais germanophiles
et, â la fin , il fut arrêté.

t'affaire du lieutenant
Baillie-Stewart

Avant la guerre, les espions étran-
gers devaient surtout informer leur
pays de l'activité navale britanni-
que. Maintenant , on tient à connaî-
tre l'état de notre aviation, ainsi
que les derniers modèles de nos
tanks. Voilà pourquoi on voit, dans
les villas de la banlieue des gran-
des cités anglaises, tant de sympa-
thiques hommes d'affaires ou jour-
nalistes étrangers , avec leurs char-
mantes épouses et filles.

Ce fut l'un de ces agents qui par-
vint à prendre dans ses filets un
officier britannique impécunieux et
faible de caractère, le lieutenant
Baillie-Stewart.

Baillie-Stewart demanda son ad-
mission à l'école de constructions
mécaniques d'Aldershot, afin de fai-
re partie des troupes de chars d'as-
saut . La tâche qui lui avait été as-
signée était simple : il devait em-
porter avec lui , pour les week-ends,
les dessins des derniers modèles de
tanks . Il les transportait en avion à
Rotterdam où on les photogra-
phiait, puis les rapportait avant le
lundi matin à Londres. Le lieute-
nant  avait une explication à ses vi-
sites fréquentes en Hollande : il
s'y rendait , disait-il , pour voir une
mystérieuse blonde , la belle Marie-
Louise. Arrêté et démasqué , Baillie-
Stewart maintint la version de ses
visites galantes. Mais aucune trace
de cette Marie-Louise ne put être
retrouvée , et le lieutenant fut dé-
gradé et condamné à quatre ans de
prison.

Espion à tiége
L'Allemagne n'en est pas à uri es-

pion près. Et elle construit elle-
même des chars d'assaut . Il lui faut

donc savoir si les fortifications en-
nemies seraient capables de résis-
ter à. l'assaut de centaines de ces
monstres. Les places fortes de Liè-
ge et Namur tiendraient-elles en cas
d'une nouvelle guerre ? Et l'on ap-
prend que quatre espions allemands
viennent d'être arrêtés à Liège.

Jusqu'en 1911, aucune loi ne châ-
tiait l'espionnage en Grande-Breta-
gne. En 1911, le parlement vota
1' « acte sur les secrets officiels », et
beaucoup d'espions allemands furent
jeté s en prison.

tes espions sont mal payés
Ce qui est étonnant, c'est que les

gens risquent tant pour des sommes
si infimes, car l'Allemagne paie très
mal ses espions.

Ainsi, l'homme « boîte aux let-
tres » des espions allemands en An-
gleterre touchait, en 1914, en tout
et pour tout 30 shillings par mois !
C'était un coiffeur allemand fixé à
Londres. Le service secret britanni-
que, qui surveillait sa boutique, put
ainsi mettre la main sur de nom-
breux espions allemands.
tes « Marie -Louise » en série

L'Allemagne est très conservatri-
ce en ce qui concerne ses méthodes
d'espionnage. Ainsi, elle aime à in-
troduire dans chaque cas — comme
dans l'affaire de Baillie-Stewart —
une belle étrangère mystérieuse... et
introuvable. On le vit déjà avant la
guerre. Un espion allemand, un
nommé Steinhauer, vint à Chatham
comme professeur de langues étran-
gères. Il y fit connaissance d'un ar-
tilleur de la marine qu'il engagea à
son service. Pendant trois ans, cet
artilleur se rendait régulièrement à
Ostende pour y voir une belle blon-
de. Mais un j our, l'Anglais eut l'idée
de demander une augmentation...
directement à Berlin . Steinhauer se
vengea en dénonçant anonymement
l'artilleur. Un beau jour , le marin
obtint congé pour se rendre à Da-
venport, mais s'embarqua pour Os-
tende. Trois ombres le suivirent et
constatèrent à Ostende ou'il pas-
sait des papiers à un homme qui
l'attendait dans un café.

Le lundi matin , son chef le con-
voqua et lui demanda pourquoi il
avait quitté l'Angleterre sans l'au-
torisation des autorités militaires.
Il ne se troubla pas pour si peu et
déclara avoir eu un rendez-vous
avec une belle étrangère qu'il avait
connue dans un music-hall de Lon-
dres.

« Cette dame vous trompe ¦», dé-
clara l'officier, « car elle porte des
pantalons ».

Une seule voie de salut s'ouvrait
devant l'espion : devenir agent-dou-
ble et trahir l'ennemi. Il préféra
nier tout et démissionna de l'ar-
mée. Cependant une lettre intercep-
tée le trahit, et il fut condamné à
quatre ans de prison.

te contre-espionnage
britannique veille

Mais il n'est plus aussi facile
qu'en 1914, de se livrer à l'espionna-
ge en Grande-Bretagne.

D'abord , les passeports de tous
les arrivants sont examinés par des
spécialistes qui s'y connaissent dans
le trafic des papiers d'identité. Ceux
qui sont suspects ne sont pas refou-
lés, mais soumis à une surveillance
discrète. Es ne se doutent même pas
qu'on ne les perd jamais de vue.

Les crédits du service de contre-
espionnage britannique , qui étaient
jusqu 'ici de 180,000 livres sterling,
viennent d'être portés à 250,000 li-
vres sterling, ce qui est encore très
peu si l'on songe qu'il s'agit là d'un
travail capital pour la défens . na-
tionale.
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Près de Jérusalem, le 8me régiment de hussards anglais
a installé un camp <

... est loin d'avoir cessé



Petl t logement meublé, un»
ehanibre et cuisine;. Moulina
No 35, 3_ae étage. *

A louer, dans- vHHa, k

PESEUX
bal appartement ds trois ou
quatre pièces. Confort moder-
ne. Belle vue. Jardin. Bris;
avantageux. S'adresser rne de"
CorcElteB 2%, leau. 

Tout (Je suite ou pour le
24 décembre, â louer

b®. appartenrent
au soleU, de trofe pièces, bal-
con et dépendance.. S'adres-
ser Fontaine-André 3„ 2me_ à
g„xtcbe

NEUBOURG Ï7~! apparte-
ment remis! i méat„ tune- eham.-
b__ et cuisine.. E1.. Spichiger,
Neubourg 15. *

A LOUER
pour tout dei suit», a,p_>a_t«r-
ment de quatre chambres., k
la rue de l'Hôpital. S'adres-
ser Etude Baillod et Berger,
Pommier 1, Tél.. 52.326. 

Il louer ïmîîiédial&ment
ou pour époque k conven-f,
locaux très bien situés pour
magasin». — S'adresser Etude
BalUod et Berger, Pommier I,
TëT. 5..3ZS. *

A louer

à Ghaumoift
l'Hôtel-Penslon «La Forêt »
k des. conditions très avanta-
geuses. — S'adresser Ettnïe>
Baill .tr et Berger, Pommier 1.

Frédéric DUBOIS
RÉGISSEUR

8, Rue Saint-Honoré
Téléphone B1.44I

Four tout de suite ou dates
k convenir :
Rue de lia Côte ; propriété «9

huit chambres. Jardin. Ter-
rasse.

Stade-Quai Comtesse : appar-
tement de trois chambres.

Quartier «e PtrnJversi-é : ap-
partement de quatre cham-
bres.

Avenue dn 1er Mars t appar-
tement de quatre chambres.

Monruz: appartement de trois
chambres.

Sterrféres r appartement €»
trois chambres.

Bue Fleury : appartement da
deux chambres.

BellevauJf : appartement de
trois, chambres.

Bue ta Boc : appartement da
quatre chambres. Jardin .
Appartements de S

et 7 pièces, confort mo-
derne.

Etude G. Etter, notaire.

Bôle
i A louer po_r le 1er décem-

bre ott date à convenir, loge-
ment au soleil, de trols cham-
bres, cuisine et dépendances,
eau, gaz électricité. — S'adree-
ser A ST. Louis Gygl-Ohatitems,
BBle. ;

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

Etude G. Etter, notaire.

Ecluse 59
Pour cause imprévue, k re-

mettre pour le 24 septembre,
bel appartement de trois piè-
ces avec balcon. S'adresser &
Mine We Auguste Dubois. »

A louer pour époque k con-
venir.

LOGEMENT
d» trois chambres, remis k
neuf. — S'adresser magasin
Petitpierre. Cassardes 10. *

Magasins à, la rne
du Seyon, _ loner pour
le 2. septembre, on pour
date à convenir.

Etude G. Etter, notaire.

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

Quai Ph. Godet 2
Imprimerie Mem.mu.ger

__ remettre, ù, pro-
ximité immédiate de
la gare, appartement
de trois chambre»
bien ensoleillé. Tue.
Etude Petitpierre &
Hotz.

Le testament
de Petrus Deyk

Feuilleton
de la c Feuille d'avis da Neuchâtel »

roman policier exotique
par 20

EDMOND ROMAZIÈRES

A contre-cœur, le Hollandais pro-
nonça, en allumant un cigare :

— Vons n'allez plus me parler de
Ten Graad, je suppose.

— Malheureusement, si
_ Vous nous noierez tous les deux

sous le ridicule, Crapotte.
— Tant pis. Il faut bien que Je

dise ce que je vois. Que je le dise au
moins à vous.

Il raconta par le menu tout ce
qu'il savait. Il n'omit ni l'arrivée
d'Ofstade à Djoikdja, la veille du cri-
me, ni l'histoire de sa dette envers
Strooband, ni la présence de Ten
Graad alors que sa fille le croyait
du côté de Sumatra.

Vanboor écoutait en silence, la
tête penchée, en mordillant son ci-
gare. Lorsque Crapotte eut terminé
son récit, ils ne parlèrent pas. Le
Français attendait sans doute l'ap-
préciation de son collègue sur tout
ce qu'il venait d'apprendre, appré-

ciation que Vanboor ne semblait pas
désireux de dévoiler trop clairement.

— Sapristi ! s'écria enfin le Fran-
çais, 'vous m'accorderez que la con-
duite de ces deux hommes est au
moins inattendue.

— Ten Graad...
— Voyons, Vanboor ! regardez les

yeux de cet homme. Ils portent en
eux un secret.. Ne riez pas, bon
sang f On y trouve autre chose que
le souci des charges politiques.
Pour cela, il ne faut pas être un ob-
servateur de première qualité I

Buté, Vanboor bougonna :
— Vous auriez mieux fait d'aller

visiter les ruines du Boroboudour,
pendant que vous étiez à Djokdja ,
que de vous promener du côté du
bungalow Strooband.

Quant i Ofstade, poursuivit Cra-
potte comme s'il n'avait pas enten-
du l'interruption, il est possible qu'il
ait frappé par lucre par peur... Un
fait est certain. Il s'est rendu à
Djokdja pour voir Strooband, à qui
il avait signé une traite importante.
A-t-il su par quel itinéraire revien-
drait son créancier ?.„ S'est-il em-
busqué sur le chemin ?

Le front plissé, Vanboor suivait le
raisonnement, dont la logique ne
pouvait que retenir son attention.

— Examinons tous les cas, reprit
le Français. Admettons qu'Ofstade
ait été attiré là-bas par le souci de
sa dette. Une traite impayée peut
avoir pour son avenir des consé-

quences graves.. . Toutefois, la dispa-
rition de Strooband a une importan-
ce bien plus grande pour d'autres
individus... Or Ten Graad était là-
bas, lui aussi. Rien ne prouve qu'ils
se seront rencontrés, ou qu'ils sont
de connivence... D'ailleurs, pourquoi
cette complicité ? L'un des deux,
par surprise, suffirait bien à tuer...
Ten Graad est plus intéressé à la
succession Deyk que son futur gen-
dre. En ce cas, Ofstade n'a-t-il rien
vu ? N'a-t-il pas été surpris, précé-
dé, par les événements ?

— Ne pensez-vous pas que vous
bâtissez un roman ?

— Ofstade nous le dira.
Vanboor le regarda longuement.

II était perdu dans ses pensées.
— Vous voulez le voir ?.„
— Et l'interroger.
— U vous fera jeter dehors.
— Non. Car il sait que je pour-

rais le faire, moi, jeter en prison.
Vanboor fit craquer ses doigts

puissants, décroisa ses jambes, et
dit avec contrainte, comme s'il s'at-
tendait à une réprimande :

— J'ai fait une visite à M. Ten
Graad, ce matin.

— Quelle idée I
— Il m'est pénible, je ne le cache

pas, de voir soupçonner un homme
de son caractère et de son importan-
ce. Je l'ai mis en garde contre les
bruits qui pourraient courir. Je
lui ai dit, à mots couverts, que le
testament de Petrus Deyk devait fai-

re couler beaucoup d'encre... Peut-
être, s'il est coupable, préférera-t-
il démissionner, quitter Java avant
le scandale.

Voilà un policier qui facilite les
évasions, ricana Vincent.

— Par les conséquences, condam-
ner un dirigeant de la colonie serait
bien plus grave.

— En somme, existe-t-il encore
des amis de Petrus Deyk, surtout des
amis du temps où il habitait
Djokdja ?

— Plus personne, à part...
— Ten Graad, nous le savons. Et

lui seul n'a pas peur... Pourtant,
Vanboor, dans cette affaire, j'en suis
à me poser sans cesse cette ques-
tion : « A qni le tour ? »

Vanboor réfléchissait encore.
— Toutes ces morts ne conduisent

à rien ! s'écria-t-il avec fureur. Ce-
lui qui tue ne découvre pas où est
le secret du trésor de Deyk... et qui
l'a en sa possession. Les «ix ans
vont être écoulés; personne n'osera
le réclamer.

Crapotte le regarda avec surprise.
Il ne s'attendait pas à cette fissure
dans le raisonnement.

— Pardon. Tout s'explique et
s'enchaîne.

— Je vous écoute.
— L'assassin a dû essayer (et les

tortures imposées à certaines victi-
mes le démontrent) d'arracher le
secret à celui qui en était le pos-
sesseur. Comme le trésor n'est pas

un portefeuille en dépôt dans une
banque, ou une somme déposée
chez un notaire, mais bien le secret
d'une découverte, en un point d'une
des îles de la Sonde, le criminel s'y
serait rendu tranquillement ; il au-
rait pu glaner les émeraudes ou les
autres pierres, les emporter à
Amsterdam, et les réaliser sans atti-
rer l'attention.

Le geste de Vanboor démontra
qu'il se rendait à cette logique.

— Pourquoi m'avez-vous fait ve-
nir ? questionna-t-il, en désespoir
de cause.

— Pour vous communiquer ce
que je sais : c'est-à-dire qu'Ofstade
se trouvait là-bas. (Je ne pense pas
qu'il ait tué Strooband... Mais il a
été mêlé à l'affaire, d'une manière
ou d'une autre...) Pour vous dire
aussi que les épaules de Ten Graad
sont de plus en plus chargées...
Oh I je suis le premier à le déplo-
rer, parce que sa fille est délicieu-
se, et que nous avons pour elle la
plus vive sympathie.

— Vos projets ?.»
— Voir Ten Graad moi-même,

sous couleur de lui demander des
renseignements. Rien de plus natu-
rel : il fut l'ami intime de Deyk...
Sans perdre une minute, en vous
quittant, me rendre chez Ofstade.

— Puisque vous ne le croyez pas
coupable d'assassinat...

— Je vais l'interroger sur son sé-
jour à Djokdja. Il comprendra que

son intérêt est de me répondre.
— Permettez-vous que je vous ac-

compagne ?
Crapotte hésita quelques secondes.

II aimait agir seul, en pleine liber-
té. D répondit cependant :

— Pourquoi pas ?
U alla retrouver sa femme, qui

avait téléphoné à Huguette et s'ap-
prêtait à se rendre chez la jeu ne
fille.

Quelques minutes plus tard, les
deux hommes étaient introduits dans
le cabinet de travail d'Ofstade. Tan-
dis que le fonctionnaire lui serrait
la main, Crapotte l'examinait. D
voyait le front chargé de l'homme,
le pli vertical, profondément tracé
entre les yeux qui fuyaient.

Avant de paraître, Ofstade avait
laissé ses visiteurs seuls un assez
long moment. Sans doute avait-H
voulu se composer un visage, ne pas
laisser surprendre les sentiments
qu'il avait éprouvés en lisant leurs
noms sur les cartes de visite.

L'attaque du Français fut directe.
— Excusez-nous de vous déran-

ger, dit-il, mais nous avons pensé
que vous pourriez nous fournir cer-
tains renseignements utiles.

— Asseyez-vous, messieurs, Jo
vous écoute.

En cet instant, la voix manquait
de fermeté. Crapotte se demandait
s'il parlerait de la traite disparue, ou
s'il garderait cette arme en réserve.

— Une enquête, coupée d'ailleurs

BOLE
A louer pour le 24 mars,

dans Immeuble d'ancienne
construction , beau logement,
bien exposé, sud'-ouast, UeEte
vue,, trois oui quatre, cham-
bres), chambro de bain ins-
tallée, chauffage, central, che-
minée, terrasse; jardin,, gara-
ge. — S'adresser à A*. Margot,
«.__; Citadelle'»-. Bôle, 

AWHWICT
No 2, Jolis logements de deux
et trois grandes ebambres, dé-
pendances. Jardins;. *

A remettre k. cinq minutes
d» ia> gare; bel appartement
de quatre chambres. Vue. —
Prix ; Et» Ï3»— par mola. —
Etude. FetrtpTerref et Hotz.

CORCELLES
A louer pour le 2. décem-

bre, entrée en possession dès
î$B> octobre, dans maison neu-
ve, beaux appartements de
trois pièces, tout confort ,,
bow-window, balbons,, eau
chaude et chauffage général.
SJ'adSesaer à; CT. Blllij(_ r ©nauxT
n_s 3a, Carceffleg . 

Centre de la ville, à remet-
tre appartement de quatre
chambre» complètement re-
mis, k. nwit. ____ mensuel:
Fr. 70.—. Etude Petitpierre
et Hertz,.

Fahys
à remettre' pour tout <_» suite'
ou époque' à convenir appar-
tement de trois pièces avec
dépendances; très belle vue.
Btud» Balllo* et Berger. *

M.AW, k, remettre & de très
ffcvoraibles condition», «ppa»-
tements de trois et cinq
chambres, k proximité Immé-
diate- du funiculaire. Etude
Fetltpferre' et Hota.

A louer deux

locaux
k l'usage d'entrepôt ou ate-
lier et divers terrains Indus-
triels.. Gérance de» bâtiments,
hôtel communal. *¦

A remettre! aux l"arcs, Ro-
sière, Battieux, Poudrières,
lbcarux i l'usage de garages
ou d'entrepôts-. Etude BalUod
et Berger. *

A LOUER
rar tout da suite eu époque

convenir, an centre de la
ville, BEAUX LOCAUX isolés
ou groupés, pou bureaux. —
Etude' Baillod! et Berger.

Pour tout de suite ou épo-
que k convenir k remettre au
centre de la ville, apparte-
ment de trois chambres avec
dépendances. Etude Baillod

j et Berger. *

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

i Logements de 2 et
i A chambres.

Etude G. Etter, notaire.
A louer, dèa maintenant, un

LOGEMENT au 2me étage,
d'ime au de deux chambres.
Eau, gaz, électricité. Epicerie
Junod, Moulins, 39v -k

Pour cause de départ
& remettre k la Résidence, ap-
partement de trols chambres
avec tout confort. — ffadrea-
ser Etude Baillod et Berger.

A louer à la rue Canton,
superbe appartement da cinq
ebambres avec salle de bains,
chauffage central, deux bal-
cons, dépendances. — Etude
Baillod et Berger. *

TERTRE, à remettre appar-
tements de denx et trois
chambres et dépendance*. —
Prix avantageux. Etude Petit-
pierre et Eotz. 

ÉTUDE

Jeanneret & Sopel
Môle 10 Tél. 51.132

A louer poux date k conve-
nu :
Terreaux : une chambre et

cuisine.
Neubourg : une chambre et

cuisine.
Grand'Rue : deux ebambres

et cuisine.
Terreaux : deux chambres et

cuisine.
Château : deux chambres et

cuisine.
Saint-Honoré : trols pièces et

dépendances.
Ecluse : trols pièces et dépen-

dances.
Hôpital : quatre pièces et dé-

pendances.
Boine : sept pièces, tout con-

fort.
MAGASINS et LOCAUX k

louer en ville, pour entre-
pôt, dépôt.

On demande une

bonne à tout faire
sachant cuire. Place stable et
bien rétribuée. Adresser offres
écrites avec certificats à L. IJ.
925 au bureau de la Feuille
d'avis.

Femme de chambre
travailleuse et sérieuse, pré-
sentant bien, cherche place
pour le ler novembre où date
à convenir. Certificats a dis-
position. Faire offres écrites
sous V. C. 928 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne
repasseuse

cherche Journées. S'adresser :
Gibraltar 13, rez-de-chaussée.

JEUNE HOMME
de 18 ans, sachant bien traire
et ayant l'habitude des che-
vaux, cherche place dans une
entreprise agricole où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Entrée : 15 oc-
tobre ou 1er novembre 1936.
S'adresser à Fritz Johner, Oe-
lers, Chiètres (Tél. 94.817).

Jeune fille
de 21 ans, capable et sérieu-
se, cherche place dans bonne
famille pour aider au ménage
et au commerce. — Ecrire à
Mlle Alice Binggeli, chez M.
H. Zibung, Feldraln 20, Llebe-
feld près Berne. SA 20221 B

Jeune fille cherche place
de

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 914
au bureau de la Feuille d'avis.

APPRENTI
boulanger-pâtissier

On demande un Jeune hom-
me de bonne famille, propre
et actif , comme tel. Entrée le
ler octobre. S'adresser bou-
langerie ForestieB, Daniel-
Jeanrlchard 27, la Chaux-de-
Ponds.

QÉ__B___ _______3fi __ T

Pédicure - Manucure
Ventouses

Madame André DUMONT
reçoit tous les Jours sur ren-
dez-vous et se rend à domici-
le, excepté le samedi.
TéL 53.434. Battieux 1

Pédicure

Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E. F. O. M., k Paris
Beaux-Arts No 7, 2me étage

TéL 61.982

/ \
Fabrique d'alimentation de la Suisse orientale
cherche pour les cantons de Fribourg, Neuchâtel
et Jura bernois

voyageur-représentant
Bonification des frais, fixe et provision. Condi-
tion : plusieurs années d'expérience avec les clients
de la branche alimentation. Offres avec mention
du salaire désiré, sous chiffre S. A. 7050 St. aux

t Annonces suisses S. A., Saint-Gall. SA 7050 StV — mJ

Bella ohambre non meublée,
averrae Dupeyrou 8, 1er étag».

Jolie chambre meoblée. —
B_ aq_ -A'rtS' 9y 2__gt *
~~Â Douer Jolie GRANDE
CHAMBRE Indépendante. —
GbauËCage central, vue. Mme
Louis; .,___><_, Martenet 22. *

Belles grandes chambres
meublées,, indépendantes ou
non, avec ou sans cuisine. —
S'adresser à* KR Buguânin,
Tenreams 7, ler. j» dqoltOi -fr

A louer belle eliaanbre avec
ou sans pension. — Rue Louis--
Favre 28-.. 2me. ^_^
Belle» chambres; Indépendan-
te», centra»!, avec ou, sans pen-
sion. — Beaux-Arts 21, 2me,

Belle chambre au soleil,
avec pension soignée, pour
demoiselle. Chauffage central,
bain, Prix ̂  U0- à 120 fr. par
mois. — Clos de Serrières 43.

On chercher pour Jeune, hont-
me, 16 ails,

pension soignée
chez un professeur, si possible
à proximité de l'école supé-
rieure de commerce, k Neu-
châtel. Offres détaillées ; avec
prix, eto., sous 50s_ 86- & Havas,
Strasbourg.

IfillTlilIl̂ M^BÎ
lTI 

lîi
On cherche pour le, ler oc*,

tobre,

bei le chambre,
meublée . ,

(deux personnes), avec, possi-
bilité de cuisiner. Offres k .
Bcanavlno, Heuberg- 24, Bâle.

t Monsieur seul désire

appartement
; deu.lt PU trois «ihambres» com-
, pl.te.ment meublé, tout coaa-
: fort. Jfttfre offre» diétaméea. k

case postale SOS, Neuchâtel.

. t Deux chambres non meu-
(blées, au centre. Mlle Etienne,

, ! faubourg du Lac 13.

I On demande tout de suite
'iune
I JEUNE FILLE
¦ propre et active pour aider au

ménage et servir au restau-
rant. Les Vieux-Prés sur Dom-
bresson. Tél. 101.

On demande une bonne

personne
consciencieuse, sachant bien
tenir un ménage à la campa-
gne. S'adresser par écrit sous
L. C. 927 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour tout de suite Jeune hom-
me pour aider à l'écurie et
aux champs. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Peter Dietrich, Champion
(Berne). 

AGENTS
sont cherchés dans principales
localités du canton et envi-
rons, pour radio, aspirateurs,
cireuses, etc. Connaissances
électriques exigées. Conditions
Intéressantes. Offres à M. M,
case postale 61, Neuchâtel.

Ménage de campagne avec
enfants demande

jeune fille
pour aider k tous les travaux
du ménage. Vie de famille.
Entrée à convenir. Adresser
offres à Mme Albert Jeannet,
Rosières près Noiraigue. Télé-
phone 94.137. 

HI wËÈ  ̂.VT  ̂  ̂ Pour être un brillant RBam
apP Ŵ S, ~>l Ehl je bois du Banago I

l yV^ BANAGO^
Q 120 ' NAGO OLTEN _

\

BA60.0X

Chien
On cherche à acheter je un»

épagneul. Offres à Suz. Vaille
No 139. Auvernier.

On demande à acheter

poulailler
ou maisonnette pouvant ser-
vir à cet usage, ainsi que
treillis. Faire offres, avec prix
et dimensions, à épicerie Ber-
ger, Bas-de-Sachet , Cortaillod
Tél. 64.121.

LA PERSONNE
BIEN CONNUE

qui a emporté un sao de ma-
tériel de bois dans la nouvelle
gare est priée de le remettre
à sa place sinon plainte sera
déposée.

Bluette POIRIER
Couture

COLOMBIER

retour de Paris

Les distilleries
Sydler > .,

recommencent & travailler

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

Mariage
Célibataire, 35 ans, sérieux,

affectueux , ayant très bon
commerce, épouserait demoi-
selle, ville ou campagne, sin-
cère, de caractère agréable, en
santé, disposant de 7000 à
10,000 fr. pour le seconder
dans son entreprise et fonder
foyer heureux. — Ecrire case
postale 113, Fribourg. — Très
sérieux, discrétion.

Kl Les familles
GINDRATJX et SUNIER-
GINDKAUX remercient
bien sincèrement tontes
les pe nonnes qui leur
ont témoigné leur sym-
pathie pendant les Jours
de deuil qu'elles vien-
nent de traverser, ainsi
que pour les fleurs re-
çues.
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par un crime, m avait mené à
Djokdja , commença-t-il.

A pein e décela-t-il deux batte-
ments de paupières plus précipités.
Ofstade ne se faisait pas d'illusion
sur le sujet de l'entretien.

— Là-bas, j'ai récolté toutes les
indications que j'ai pu réunir. Je
n'en ai pas beaucoup. C'est pour-
quoi, monsieur, je m'adresse à vous,
afin que vous aidiez la justice à
s'éclairer.

— Je ne vois pas en quoi j e pour-
rais vous être d'un secours effica-
ce, répondit le fonctionnaire dont le
geste, malgré lui, avoua quelque las-
situde.

Dans un hôtel de Djokdja , sur la
liste des voyageurs, j'ai relevé votre
nom, la veille du jour où M. Stroo-
band fut  assassiné.

— En effet , répondit Ofstade avec
naturel , j e m'étais rendu dans le
sultanat , pour affaires. Mais je
suis reparti le lendemain de mon ar-
rivée, c'est-à-dire le jour même où,
Je soir, allait mourir ce pauvre
nomme, que je connaissais bien.

Les yeux de Crapotte ne quit-
taient pas ceux du Hollandais, qui
essayait de soutenir leur éclat. Il
semblait que les deux hommes se
Parlassent sans prononcer une paro-
le. Dans les prunelles du détective,
rouettement, passait un interrogatoi-
£e> une accusation, et , peu à peu,
Ofstade se démontait . Il comprc-
"ait ce que disait ce regard , élo-

quent comme l'est pour le marin le
code des signaux optiques. Il passa
la main sur son front .

— Non... Je ne sais rien... Je n'ai
rien vu..., fit-il tout à coup, comme
s'il se défendait.

Vanboor observait, sans prendre
part à l'affaire, laissant toute initia-
tive à son collègue français.

— Je voudrais un seul mot, dit fi-
nalement Crapotte.

Entendre cette voix sembla soula-
ger Ofstade. Il cessait de se laisser
dominer par une sorte de magné-
tisme.

— Je ne sais rien... Si j e savais
quel que chose qui pût vous être uti-
le, je l'aurais dit .

— Peut-être n'avez-vous pas eu le
loisir de questionner votre mémoi-
re, plus sévèrement...

De nouveau le silence. Le regard
qui pèse, qui jette des faits, aussi
terriblement que le juge qui dépose
devant l'accusé les pièces à con-
viction.

A la fin, Ofstade bégaya presque:
— Oui... Peut-être... Il faudrait que

j e reste seul... que je m'interroge...
Peut-être.., Des faits que je ne
croyais pas importants... On ne sait
pas.. . Laissez-moi réfléchir, mon-
sieur... Revenez demain matin.

-r Ici ?...
— Oui...
Crapotte se leva, s'approcha jus-

qu'à le toucher.
— Comprenez bien , monsieur, que

tout ce que vous pourrez dire ne
sera pas seulement utile aux enquê-
teurs, prononça-t-il sourdement, mais
à des personnes, qui, sans cela,
pourraient être soupçonnées... v

Ofstade se débattait encore.
— Je tâcherai de me souvenir...

Je vous le promets... Parfois, on
croit avoir vu, ou entendu quelque
chose... C'est si absurde qu'on re-
jett e l'image ou les paroles.

Il les considérait l'un après l'au-
tre, surtout Vanboor dont la qua-
lité de policier hollandais devait in-
jecter plus de trouble, voire de ter-
reur, dans sa conscience.

— Pensez-y cette nuit, répondit
Vincen t. Je serai ici demain matin,
avant huit heures.

Lorsqu'ils furent sur le trottoir,
une petite voiture, dont le poney
était constellé de cuivres, s'arrêta.
Sur son siège, le Javanais leur" fai-
sait des gestes engageants.

— Non, répondit Crapotte...
Vanboor, silencieux, attendait l'ap-

préciation de son collègue.
— Celui-là, fit le Français, celui-

là saurait qui a tué, que je n'en se-
rais pas très surpris.

— A moins que lui-même, selon
votre théorie...

— Evidemment... La traite... En-
fin , dans quelqu es heures, nous ap-
prendrons ce qu'il a découvert,...
ou ce qu'il a inventé... Maintenant,
allons affronter l'autre, puisque nous
sommes dans son voisinage.

XII

Le poignard

— Je ne vous accompagnerai pas
chez M. Ten Graad, annonça Van-
boor. En premier lieu, parce que je
l'ai déjà vu... Ensuite, parce que ma
présence serait plutôt un obstacle
à la réussite de votre interrogatoire.

— J'allais vous demander de m'at-
tendre dans le jardin. Avant de ren-
contrer ce haut personnage, j 'ai
d'ailleurs besoin de me recueillir
un peu, de remettre les faits à leur
place, par ordre d'importance.

— A votre aise. Je me rappelle
qu'il y a des chaises et des bancs
disséminés ici.

D'instinct, Vincent retourna aux
sièges sur lesquels il s'était assis en
compagnie de sa femme. Au milieu
des bambous, la vie nocturne des
animaux s'éveillait. Pas plus que
son compagnon, Vanboor ne désirait
parler.

Derrière le feuillage, des pas cris-
sèrent. Les pas de deux personnes,
dont l'un était léger, rythmé plus
rapidement.

Crapotte dressa l'oreille. De son
côté, Vanboor vit que son attention
était éveillée.

Le couple parlait.
« Huguette et Jorissen », pensa

Vincent.

En dépi t d'une première leçon ,
l'endroit semblait encore favorable
aux fiancés. Us s'arrêtèrent. Le
Français sourit : les jeunes gens par-
laient de nouveau sa langue.

— Père m'a nettement imposé sa
volonté, disait Huguette d'une voix
que l'indignation faisait trembler. Il
exige que les fiançailles soient offi-
cielles la semaine prochaine.

Il y eut un silence, puis Jorissen
dit sèchement :

— Cela ne sera pas. Je le tuerai
plutôt que de le voir votre époux.

Vanboor avait posé la main sur
le bras de Crapotte, qui la sentit
tressaillir.

Les jeunes gens s'éloignèrent. Puis
les deux hommes entendirent Hu-
guette revenir, rentrer dans la vaste
maison.

— Vous n'avez plus besoin de moi,
je suppose ? dit Vanboor dont la
voix semblait altérée.

— Non... Bien sûr... J'irai vous
voir demain.

— Je compte rentrer de mes tra-
vaux à midi.

Ils se séparèrent. Vincent se di-
rigea vers l'habitation, fit remettre
sa carte à M. Ten Graad et le
«djongo », au bout de quelques mi-
nutes, vint lui dire qu'il pouvait
monter chez le conseiller.

Ten Graad se tenait debout à cô-
té de son bureau. Ses traits longs,
distingués, avaient en ce moment la
sévérité de la justice. Dans ses yeux

luisait une lueur étrange, inquié-
tante.

Cet homme savait qu'on venait
l'attaquer, et il n'avait pas peur.

Il tendit la main et, désignant un
large fauteuil , avançant un bocal
de cigares, il dit avec calme :

— Je suppose que ce n'est pas une
visite de courtoisie que vous me fai-
tes... mais une visite professionnelle.

Vincent prit le temps d'allumer un
excellent cigare de Sumatra.

— En effet , répondit-il. Vous sa-
vez que le gouvernement des Indes
m'a prié de me mêler ... officieuse-
ment , certes... de l'enquête ouverte à
propos de la mort du journaliste
Kobius... enquête qui s'élargit cha-
que jour...

— Et que vous croyez faire abou-
tir à l'arrestation de l'assassin de
mon ami Petrus Deyk... Si cela était,
je serais le premier à m'en féliciter.

— Vous pouvez peut-être m'aider,
monsieur. C'est pourquoi je viens
vous voir.

— Disposez de moi,
Vincent porta sa botte :
— Strooband était-il votre ami ?
Les lèvres minces de Ten Graad

tremblèrent, un quart de seconde. Ce
fut pourtant d'un ton ferme qu'il ré-
pondit :

— Un ami, oui. Pas aussi intime
que Deyk... Nous avions rarement
l'occasion de nous voir.

(A  suivre)
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LA NEUVEVILLE
27 septembre 1936, à 15 h. Cortègee _______-__________________ .̂ ^^^—^———.
Sujet : Au temps de J. J. Rousseau.
Ballets sur le podium - DANSE
VIN ET RAISIN DU PAYS - MOUT

FÊTE DE Là VIGNE
Samedi et dimanche à 20 h. 30, à la
salle du Musée : Représentation de
l'opéra J. J. Rousseau : « Le Devin
du Village» et « Prologue »,
d'Arthur Grosjean, par la « Petite
Scène J> de Mme Colette Wyss.

Location: Magasin Althans, Neuveville, tél. 87.178.
Bateau spécial: Départ de Bienne à 13 h. 45.
Prix spéciaux par trains des gares de Neuchâtel et Bienne.

A.S. 6885 J.

A vendre beaux

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

Relieur
Atelier bien achalandé k re-

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

A vendre beau '

calorifère
encadrement tôle, bien con-
servé. Prix avantageux. Mal-
que « Esqulmo ». S'adresser k
Mlle Borel, Deurres 50, - Ser-
rières

Placement de capitaux
On cherche personne pou-

vant placer 4000 fr . en secon-
de hypothèque. Affaire sérieu-
se. Ecrire sous D. H. 922 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour la décoration de chars,

belles iagèfes
à grandes fleurs , chez D. Rie-
ser, horticulteur, téléphone
61.235, Cormondrèche. 
ll_________8ll___ll_B_B_-___ill¦ »^W-______-_i-l_l_iH___n__—_llIIN___DD__ M«na_MlllMM-___N-l|

Nappage
couleur, mi-fil, très prati -
que et très solide, à dé-
couper en nappes et ser-
viettes, en 140 cm., le m.

2.70
Kuffer & Scott

TOILERIE
NEUCHATEL
lM_________g»g^ggM»_________ilg

=-—_PW

Une bonne

PEINTURE
est achetée chez les

spécialistes ¦

' ««AXEL
Timbres escompte 5°/o

L'HOMME «CHIC»

\llTT k V f// ¦'! 11! n>est P** l'homme excentrique, aux
' l i  \ W\Â il ur fi cheveux calamistrés, à la chemise de .

I. w_N l ^_T/flJfl/ I f f  
so
'e *

ro
P voyante, aux épaules trop

I. I \ ¦__ _^ ///ifw/ f/ carr^es e* Q1" sent son gigolo d'une
I l  Wi f u M l l  -W lieue> mais le monsieur, l'homme au
I l  18/ -3P  ̂ goût sûr, à l'élégance sobre, signe

_^\H ^\^) certain d'éducation.

sS* L'homme chic porte des vêtements
mi-saison. Il ne passe pas directe-
ment de la flanelle aux lourdes étof-
fes d'hiver. Il revêt un complet en
drap peigné, ni trop chaud," ni trop
léger. Il a un manteau élégant, prati-
que, qu'il mettra le soir jusqu'aux
premiers froids.

Or, Exeelsior est précisément en
pleine

ouverture de saison
et l'homme chic y trouvera dès main-

^^T^MIE^^W 

tenant 

tout le choix 
possible 

en

^&\_^Cfiii^_ _̂_* 
complets et manteaux mi-saison aux

>^gg^i|ggg»j  ̂
dessins nouveaux et à des prix

^^^^^^ Exeelsior. Des prix Exeelsior, on sait
fe». ce que cela veut dire !

^̂ ^̂ P̂ GRAND RUE 2-ANGLE RUE de L'HÔPITAL
'̂ MM  ̂ M.DREYFUS

^̂ ^̂ ^̂ M̂ ^ l x
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Spécialité de rideaux
L. Dutoit - Barbezat

Rue de la Treille 9 NEUCHATEL Magasin au 2me étage

Tringles modernes
Garnitures cuivre, chêne, noyer

d a n s  t o u t e s  l e s  l o n g u e u r s
Installations d'appartements

Salon de coiffeur
seul dans un village, k remet-
tre pour le 1er octobre. Il se-
rai bon que l'épouse soit cou-
turière car 11 n'y en a point
non plus dans le village. —
Fréd. Mêler, la Coudre. 
___________________¦___¦¦__

Vous trouverez au magasin

Lehnherr
frères

Rue du Trésor
un choix superbe de

GIBIER
Chevreuils - Lièvres

gros et détail - Civet

Faisans - Perdreaux
Toujours bien assorti en

volailles du pays
et étrangères

Lapins du pays
PRIX SPÉCIAUX POUR
PENSIONS ET HOTELS

Industriels, garagistes
achetez vos

déchets de coton
et chiffons pour essuyages

chez

Louis Juvet
Neuchâtel, Ecluse 76

Téléphone 51.986

i— ~

fP| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Soc. Immob.
« plein Air S. A. » de cons-
truire une maison familiale k
l'avenue des Alpes (sur art.
5584 du plan cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 1 octobre 1936.

Police des constructions.

Pour cause de dé-
part, maison fami-
liale à vendre, cinq
chambres, avec ate-
lier, verger, vigne.
Situation magnifique
à j Seuveville. — Ecri-
re sous C. V. 986 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

Beaux jeunes porcs
et un veau mâle

à vendre, chez Henri Lavan-
chy, la Coudre.

Ceintures
enveloppantes, ventrières, sou-
tiens-gorge, etc. Prix «Jubilé»
1926-1936. Abdominales de-
puis 10 fr ., pour dames fortes.
Envols à choix. — R. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne.

|piiS_B
| VIS VETEMEN T BIEN RENOVE I
i TyiPI 1
||| a passé chez g HHllfciL teinturier m

M Grande promenade NEUCHATEL Service à domicile m
il_iiii__jiiiiiiiii__îiiiii[iiiî

Emplacement, spéciaux exigés, 20 */t
de surcharge.

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

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

Administration : 1, rae du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de <
J3 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales-

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

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

»_________Mi___ii_________m

__ \s_W vos enfants 1$la_
«P*̂  en assaison- S$tk
Bf nant leurs mets §H
W au Cénovis, ri- ^1K che en vitamines. Il
\ En vente partout. H



« J'ai rencontré le tout Neuchâtel
dans la baie de King, non loin du Pôle »,

écrit notre collaborateur René Gouzy

TOUJOURS PLUS HAUT
(Correspondance particulière)

C'est aux audacieux exploits des
pionniers de l'exploration aéro-polai-
re que la baie du Roi — ainsi appel-
lée par erreur, car King's Bay, c'est
la baie de King, un navigateur dont
elle porte le nom — doit être connue
dans le monde entier. Nous y avons
passé quelques heures , ayant pris ter-
re à Nj Aolesund, une petite localité
du Haut-Nord dont les journaux , du-
rant l'été 1928, rendirent le nom fa-
milier.

Exploration aéro-polaire... Même le
profane est obligé d'y songer, dans
cette baie, dont le paysage, par cette
magnifique journée de l'été arctique,
m'apparut tout à la fois riant et fu-
nèbre. Riant à cause du clair soleil ,
qui semait de pierreries les vagues fi-
gées des glaciers dont le front , haut
parfois de quatre-vingts mètres, des-
cend au niveau des eaux glauques que
ne trouble pas une ride. De temps à
«litre, un fracas semblable à celui des

Vue de l'extrémité orientale de King's Bay
avalanches, chez nous, rompt le si-
lence, complet dès qu'on s'est éloigné
un peu de la localité. Des « tranches _>
se sont détachées du glacier, qui a
« vêlé » et sont venues s'abîmer dans
les flots, causant un raz de marée en
miniature. Ce même soleil donne aus-
si aux mousses, sur lesquelles on
marche comme dans un moelleux ta-
pis, des teintes d'un beau vert, rap-
pelant parfois celui de nos pelouses
d'Europe. Et puis il y a les fleurettes,
de ravissantes corolles blanches, ro-
ses ou jaunes, dressant timidement
leurs têtes dans la mousse. Ces fleu-
rettes du Haut-Nord, en vérité, sont
touchantes !... Le firmament, d'un
bleu pâle, éclaire la scène. Vers l'Est,
bien loin , se devinent de hautes ci-
mes, toutes enneigées, alors que les
montagnes, peu élevées d'ailleurs, do-
minant la baie, sont grises et nues.

Tragique aussi, ce paysage, à cause
de la gigantesque charpente, en bois
aujourd'hui vermoulu, qui dresse vers
le ciel ses fermes et ses traverses,
pareilles à des os décharnés de sque-
lette. Tragique à cause des souvenirs
qu 'évoque cette halle, sous laquelle
s'abritèrent successivement les diri-
geables d'Amundsen, le « Norge » et,
de Nobile , la trop fameuse « Italia ».
C'est d'ici que partit , le 27 mai 1928,
le dirigeable, pour aller s'écraser, le
jou r suivant, sur la banquise, au re-
tour du pôle, qu'il avait survolé.

Aux abords du hangar que j'allai
visiter, naturellement, le spectacle esl
lamentable. On dirait le camp, brus-
quement abandonné, d'une armée en
déroute. Des débris de toute sorte
jonchent le sol : caisses délabrées,
grises et vermoulues, comme les cer-
cueils que nous vîmes, à même le sol,
sur un monticule avoisinant le mouil-
lage de Magdalena-Bay, f.ûts ou bi-
dons d'essence vides, rongés par la
rouille, tronçons de câbles métalli-
ques, fragments jaunis de toile d'a-
vion. Lamentable, encore une fois.
C'est le cœur serré que l'on parcourt
ce terrain , chargé de funèbres rémi-
niscences.

Nj Aolesund, la métropole de cette
région lointaine, est à peu près aban-
donnée aujourd'hui. Deux hommes et
un chien y passent l'hiver. Durant le
bref été polaire, la population flot-
tante — c'est le cas de le dire — s'ac-
croît un peu. Lors de notre passage,
par exemple, deux ou trois morutiers
de Tromsoë, petits cotres trapus, bâ-
tis en force, étaient amarrés à l'es-
lacade où les cargos venaient, autre-
fois, embarquer le charbon de la mi-
ne , aujourd'hui délaissée. Ce qui ex-
plique que des quinze ou vingt mai-
sons en bois de Nj Aolesund, presque
toutes sont abandonnées, ont cet air
de tristesse des choses mortes, inuti-
les. On pourrait se loger à bon comp-
te, ici. Avis aux amateurs de soli-
tude !...

Les pêcheurs dont j e parlais plus
haut avaient tué, dans une baie si-
tuée plus au nord — celle de King
gît par 79 degrés à peu près — une
demi-douzaine de phoques, de petite
taille, dont les carcasses pendaient
aux poutraisons. Sur la plage, se
voyaient également les restes de gros
cétacés, gigantesques omoplates ou
énormes maxillaires que les chas-
seurs de souvenirs ou de « curiosi-
tés » — souvent bien peu curieuses —
déploraient de ne pouvoir emporter.

Ils ont pu, for t heureusement, se
dédommager au village. Car il y a là,
avec une puissante station de T. S. F.,
naturellement , un bureau de poste —
le plus septentrional du monde... as-
sure Baedeker, car il y a un guide
de ce genre pour le Spitzbe rg I — et

une « Butik . (inutile de traduire, je
pense) où les amateurs peuvent ac-
quérir toute sorte de « bibelots po-
laires » dont beaucoup, au demeu-
rant , viennent de Norvège, sinon du
Reich. Il y a cependant de jolies cho-
ses : ainsi ces délicieuses pantoufles
en peau de poisson , bordées de du-
vet d'eider et enluminées de vives
couleurs. Délicieuses... c'est en tout
cas l'avis d'un des chats du bord qui,
profitant de la distraction d'une pas-
sagère, dégusta avec volupté lesdites
pantoufles, enluminures comprises.
Mais il laissa, à titre de consolation,
sans doute, le liseré en duvet 1

Il sera intéressan t pour les lecteurs
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
d'apprendre que ce 5 août 1936, il y
avait, à la baie de King, cinq Neu-
châtelois... qui, tout aussitôt, fondè-
rent un club, naturellement. Outre
M. Georges Perret et son aimable
femme, dont je vous ai déjà cité les

noms, M. Schlesinger, de la Chaux-
de-Fonds, égalemen t « cum uxore »
foulait la mousse de cet endroit clas-
sique. Il y avait enfin, célibataire
honteux, votre collaborateur , promu
Neuchâtelois pour l'occasion, encore
qu 'il soit « étranger » ou, plus exac-
tement, Vaudois. Ah, si c'avait été le
Premiers Mars !...

Green Harbour Bené GOUZY,
Advent-Bay.

Victoire socialiste
aux élections suédoises

STOCKHOLM, 21 (D. N. B.) —
Les sociaux-démocrates ont obtenu
112 sièges sur 250 aux élections de
la 2me Chambre du Riksdag, en
Suède, le parti socialiste Kilbom 6
et les communistes 5. Ces partis
possèdent ainsi la majorité. Le par-
ti conservateur obtient 44 mandats,
les aigrariens 36 et le parti populai-
re, issu de l'union des libéraux et
des radicaux , 27.

Vers la démission
du cabinet actuel

STOCKHOLM, 21 (Havas) . — La
presse de toute nuance est unanime
à faire ressortir l'importance de la
grande victoire remportée par les
social-démocrates qui ont conquis
10 nouveaux sièges et ont gagné
près de 300,000 voix,

La presse s'occupe activement des
conséquences parlementaires et gou-
vernementales des élections. Elle
considère comme imminente la dé-
mission du cabinet actuel composé
exclusivement d'agrariens, et l'appel
des socialistes au pouvoir.

La* presse conservatrice, très alar-
mée, dénonce le danger d'une « ma-
jorité rouge ».

I>a situation
n'est pas éclalrcle

STOCKHOLM, 21 (Havas). — Bien
qu'il soit probabl e qu'un ministère
social-démocrate remplace le gou-
vernement agraire actuel, la situa-
tion n'est pas entièrement éclaircie.

M. Pehrsson , président du conseil,
a déclaré dans une interview qu'il
constate que les agrariens ont
maintenu leurs positions et que le
nombre de voix qu'ils ont obtenues
a même augmenté.

D'un autre côté, il est évident,
a-t-il ajouté , que les social-démocra-
tes ont atteint leur but et que la
question ministérielle se pose.

\J*\ VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

__'Union commerciale
« Neuchâtel, ville d'études », mention-

nent les prospectus ayant trait à notre
cité.

Bien n'est plus vrai.
A côté de ses nombreux et réputés

établissements d'Instruction, Neuchâtel
peut s'enorguelllr de posséder en son
sein des sociétés qui, elles aussi, contri-
buent à affermir ce bon renom.

Au nombre de ceUes-cl, l'Union com-
merciale n'occupe pas la dernière place,
loin de là. Depuis plus de soixante ans,
elle met son expérience au service d'une
Jeunesse commerciale avide de s'Instruire.
Année après année, cette société s'efforce
de poursuivre l'idéal que lui dicte sa
belle devise : « TravaU-progrès », et mé-
riter toujours plus la confiance que met-
tent en elle la population neuchâteloise
et ses membres tout spécialement.

Dans son local de la rue du Coq-
d'Inde, en ce début d'automne, règne
depuis quelque temps une fiévreuse acti-
vité, l'organisation des cours 1936-1937
bat son plein.

Signalons parmi les nombreux cours
organisés pour lès apprentis et employé»,
le cours supérieur pour comptables pré-
parant aux examens de comptables di-
plômés, celui préparant à la carrière de
voyageur de commerce, celui de ven-
deurs-vendeuses, etc.

L'Union commerciale organisera dan-
ses locaux des conférences profession-
nelles sur des sujets divers, Innovation
intéressante de son activité interne pro-
prement dite. Mentionnons son club pour
comptables; il réunira tous ceux — et
lis sont nombreux — qui s'intéressent
à la science comptable et à l'étude de
problèmes compliqué..

T >TT«IA. .... . . ....L Union commerciale possède encore
en son sein de nombreuses et prospè-
res sections pour le bien-être de ses
membres et ceci dans tous les domai-
nes, tant Instructifs que récréatifs. Sa bi-
bliothèque, riche d'une littérature variée,
va de l'ouvrage professionnel au roman,
en passant par le scientifique. La mu-
tualité est aussi k son ordre du Jour;
nous , y trouvons les caisses de chômage,
maladie, accidents, toutes pour apprentis
et employés.

« Travail-progrès » dirent ses fonda-
teurs en 1875.

« Travail-progrès » dirent après eux
leurs successeurs, et rien n'est plus vrai
si, d'un regard rétrospectif , on mesure
le chemin parcouru par l'Union com-
merciale depuis sa fondation. Rd.

Société suisse des
commerçants

Cette importante association d'em-
ployés, fondée en 1874, s'apprête à ouvrir
les cours qu'elle organise chaque hiver
avec un soin particulier. Le programme
prévoit des cours obligatoires de Jour
destinés aux apprentis, ainsi que des
cours du soir à tous les degrés. Ces der-
niers sont ouverts aux employés, .de mê-
me qu'à toutes personnes désirant ap-
prendre la langue française ou se per-
fectionner dans celle-ci.

Déployant une activité multiple pour
le perfectionnement professionnel des
Jeunes commerçants, la Société suisse des
commerçants met à leur disposition une
bibliothèque spécialisée, des manuels qui
constituent d'excellents Instruments de
travail . Elle organise des conférences, des
concours de travaux, ainsi que des voya-
ges d'études. C'est à son initiative que
l'on doit l'institution des examens d'ap-
prentis de commerce, ainsi que ceux de
com.tables-dtplômés et de chefs-corres-
pondants. Depuis quelques années, la So-
ciété suisse des commerçants a créé des
maisons de commerce fictives, connues
sous le nom de « bureau pratique », se
trouvant en pleine activité. U en est de
même d'un cercle de comptables.

La crise actuelle fait ressortir une fols
de plus que seules les personnes possé-
dant une préparation professionnelle com-
plète peuvent espérer se créer une si-
tuation Intéressante. Grâce à sa longue
expérience, cette société est à même de
fournir au personnel commercial , k des
conditions très avantageuses, la possibi-
lité de compléter agréablement le bagage
de ses connaissances professionnelles.

Le programme détaillé des cours, ainsi
que tous renseignements utiles, peuvent
être obtenus chaque soir au local de la
société, Treille 3, Neuchâtel.

Au Comptoir suisse
Cette exposition remporte encore cette

année un légitime succès et certain,
stands sont à certains moments littéra-
lement envahis. Le 565, halle III, y rem-
porte une telle vogue que par Instants
un service d'ordre y est presque néces-
saire. C'est tant mieux, car cette mai-
son a un choix superbe de fourrures de
haute qualité de superbes modèles. Quant
aux renards, Mesdames I 1 ! En plus, c'est
une bonne vleUle maison suisse, aussi
nous vous la recommandons chaleureu-
sement, car vous ne serez pas déçues.
Donc, chères lectrices, pour vos fourru-
res, sans hésitation , allez au stand 565,
halle III, du Comptoir fle fourrures, M.
Alfter, à Yverdon , vous y serez bien con-
seillées et bien servies. P 3-8 Tv.

Ce qu'a été pendant deux mois
la résistance héroïque des nationaux

de l'Alcazar

En marge du drame espagnol : l'épisode des cadets de Tolède

Parmi les horreurs de la guerre
civile espagnole, l'épopée des ca-
dets de Tolède aura joué un rôle de
« rédemption ». L'épisode est telle-
ment net, l'héroïsme des cadets de
l'Alcazar a été tellement patent ,
l'atmosphère qui a entouré la résis-
tance est tellement dramati que , que
les cadets de Tolède auront dans
l'histoire de l'Espagne une place qui
les mettra probablement au-dessus
des mesquineries et des polémiques.

Ce qu'avait été
le soulèvement

C'est aux tout premiers jours du
mouvement blanc que les cadets de
Tolède se sont soulevés, avec eux
la moitié de la population de la vil-
le, les gardes civils, beaucoup de
gardes d'assaut. Au milieu d'explo-
sions de joie, le drapeau bicolore
fut hissé sur l'Alcazar. Mais Madrid ,
était proche, et à Madrid , les mili-
ces rouges, formées et armées en

En Espagne,
terre mutilée

Pendant deu x mois, les
défenseurs de la ville
de Ronda, sur le front
sud , à 70 km. environ
d'Algesiras, ont résisté
aux forces nationalis-
tes. Ils viennent de se
rendre. — Notre cliché
montre trois vues de la

ville de Ronda.

hâte par le parti d'extrême gauche
étaient parvenues à contrôler k
ville après avoir anéanti la résis-
tance des officiers de la Montagne
emprisonné ou exécuté les « sus-
pects ».

Retranchés dans l'Alcazar
Des colonnes rouges partirent sui

Tolède, d'autres étant venues à bout
de la farouche résistance des blancs
dans les autres provinces entou-
rant la capitale.

A Tolède, environ trois cents
hommes résolus, rassemblant toutes
les provisions de vivres et de mu-
nitions disponibles, se retranchè-
rent dans l'Alcazar : gardes civils,
habitants de la ville accourant avec
leurs fusils de chasse et leurs car-
touches, gardes d'assaut, mais sur-
tout des jeunes gens de vingt ans,
à peine sortis du collège ; les cadets.
•JPour eux-, l'Alcazar ; n'avait, pas de
secret. L'énorme masse carrée po-
sée lourdement sur le haut de la
colline autour de laquelle Tolède
est construite, avec ses gros murs
de pierre , sa vaste cour intérieure
flanquée de quatre tours, leur ser-
vait de caserne. Les lourds canons
furent mis en place, un premier lot
de cartouches fut distribué, des lo-
gements improvisés furent organisés
pour les femmes et les enfants que

les gardes civils et les autres blancs
avaient amenés avec eux pour les
soustraire aux représailles des rou-
ges. La résistance commença : elle
a déjà duré deux mois sous le feu
des mitrailleuses, sous les assauts ré-
pétés des rouges, sous les obus ti-
rés presqu e à bout portant.

__cs vivres commencent
à manquer

Pas un moment de répit , pas une
halte , à peu près aucune aide ni
aucu n appui du dehors. Les pre-
miers jours bravant la mitraille, les
cadets ont fait quelques sorties,
mais chaqu e fois de nouveaux ren-
forts arrivaient aux rouges de Ma-
drid. Les jours passaient, des senti-
nelles tombaient. Les femmes soi-
gnaient les blessés, enterraient som-
mairement les morts. Les gros murs
s'effritaient peu à peu sous le
martellement des obus, la porte mo-
numentale surplombée de l'aigle bi-

céphale s'effondrait, les vivres, les
munitions s'épuisaient peu à peu.
Un prêtre chez les réprouvés

Une première fois on offrit aux
femmes et aux enfants de partir.
Madrid dépêcha le Père Vasquez
Camarasi , le premier orateur sacré
d'Espagne, et un chef rouge appelé
symboliquement Rojo. Les deux dé-
légués furent admis les yeux ban-
dés, ils furent conduits dans une
vaste pièce où des hommes hirsutes
et amaigris étaient rassemblés. Le
Père leur a donné la communion et
il a baptisé quelques enfants qui
étaient nés là , au milieu de la ba-
taille. Puis il a dit qu'il était en
mesure de garantir la vie des fem-
mes et des enfants si on les laissait
évacuer la place. Quelques minutes
plus tard , la réponse était donnée :
c'était « non ».- Les femmes refu-
saient d'abandonner leurs maris.

Les yeux bandés de nouveau, le
prêtre et l'officier regagnèrent Ma-
drid. Le capitaine Roj o pleurait .
C'étaient des avions blancs !

De nouveau, la bataille reprit.
Ayant épuisé leurs vivres, les assié-
gés tuèrent les chevaux qui se trou-
vaient dans l'énorme enceinte et la
viande, sévèrement rationnée, était
distribuée entre eux . La faim se
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faisait sentir. La maladie étendait
sa menace sur la petite troupe
quand , subitement , trois avions ap-
parurent dans le ciel . L'espoir était
à peine permis. Et les cadets se de-
mandaient si les bombes allaient
maintenant s'ajouter aux obus.

Pourtant c'étaient des avions
blancs. Des vivres, des munitions
furent lancées dans la cour. Et des
liasses de jour naux apportant enfin
des nouvelles. Le mouvement blanc
s'était étendu, les victoires se mul-
tipliaient , un gouvernement siégeait
à Burgos, les colonnes blanches
étaient devant Talavera , la délivran-
ce était proche.

Mais de nouveaux canons arri-
vaient à Tolède ; à mesure que les
blancs s'approchaient , les rouges
s'acharnaient davantage. Les obus
tombaient en avalanche. Le feu se
déclara , les rouges, creusant des
souterrains , s'approchaient sous-
terre des fondat ions de l'énorme bâ-
tisse, bourrant la terre de dynami-
te. Les cadets tenaient toujours.

Ti acharnement  des rouges
.De temps en temps , quelques pa-

quets de vivres et de cartouches
leur étaient lancés , d'autres étaienl
disposés par des amis sûrs à la sor-
tie de longs souterrains tortueux et
secrets .

Les diplomates de Madri d , con-
duits par le ministre du Chili, pro-

posèrent de nouveau aux femmes
et aux enfants de sortir , affirmant
qu'ils seraient recueillis pour éviter
les représailles au sein même des
légations. Nouveau refus. Les fem-
mes de l'Alcazar voulaient mourir
avec leurs maris.

Une fois déjà...
Une fois déjà dans l'histoire d'Es-

pagne l'on avait vu une semblable
épopée. C'était à Numancia, au
temps où les légions romaines tra-
versaient l'Ibérie. La ville résista
avec une énergie désespérée. Se
voyant perdus, les hommes tuèrent
leurs femmes et leurs enfants et se
donnèrent la mort pour ne pas se
rendre.

Tolède était bien préparée pour
renouveler cet exploit. Il y a un dic-
ton en Espagne d'après lequel c'est
avec l'acier de Tolède que l'on fait
les meilleures épées et avec les
hommes de Tolède que l'on fai t les
meilleurs guerriers.

Quand Charles-Quint implanta sa
domination sur l'Espagne, c'est à
Tolède qu'il trouva la résistance la
plus acharnée. Enfermés dans l'Al-
cazar et dans la cathédrale, les
« communeros t, d'alors , comme les
cadets d'aujourd'hui , résistèrent jus-
qu'au dernier souffle.

Caummi çMapÂMùgigim
Amis lecteurs,

De plus en plus il se confirme
que la période de pure curiosité a
fait  place à un intérêt réel et que
notre Courrier graphologique ré-
pon d au besoin d'une élite soucieuse
de se mieux connaître af in de
mieux vivre. Grâce à ces études de
caractères, plus d'un correspondant
a trouvé la solution d'un conflit
repris confiance en soi, discerné sa
voie, parfois même simp lement par
la lecture des analyses publiées
quinzaine après quinzaine . Veuille
la saison qui débute renforcer en-
core le lien de sympathie établi
désormais entre le Courrier grapho-
logique et ses amis et procurer à
beaucoup d'esprits inquiets, ou in-
dé cis, ou sainement curieux l' occa-
sion de s'éclairer , de trouver bon
conseil, réconfort , compréhension,
grâce à nos études dont plusieurs
nous ont valu de précieux encoura-
gements dans notre e f f o r t  vers plus
de vérité , vers plus de vie heu-
reuse. *

A vous sympathiquement,
PHILOGRAFHE.

f ~ . .,~ J_ w>^»_. Notre cœur est,
tœUr de mère. - Madame, quel-
que chose d'infiniment précieux, d'infi-
niment précaire, aussi. Essayons de tou-
cher au problème posé d'un doigt déli-
cat et en toute sympathie.

ELLE. — C'est une âme ardente et
passionnée de vivre pleinement. Son
tempérament nerveux rend toutes ses
sensations vibrantes et sa sensibilité réa-
git avec une promptitude exceptionnelle.
L'Intelligence est rapide à la formation
des Images, trop rapide même, car l'es-
prit n'a pas le temps de faire son choix
parmi la multiplicité des empreintes cé-
rébrales, de sorte que le Jugement est
précipite et souvent illogique. D'où une
incertitude et une variabilité nuisibles à
l'harmonie Intérieure et k l'adaptation à
la vie. « Mie » Ignore la nécessité d'un
contrôle et se persuade d'atteindre ses
buts par impétuosité du vouloir. Le ner-
voslsme s'empare peu à peu de l'orga-
nisme et imprime k toute sensation un
peu forte une sorte de trépidation gê-
nante, Irritante, Impatientante. Une ar-
dente aspiration à l'autonomie se fait
Jour par l'explosion de désirs domina-
teurs, par des révoltes de l'esprit et de
la chair. «Elle » souffre, mais veut gra-
vir son calvaire, dans le sentiment de sa
propre exceUence et s'avance dans la vie,
les yeux bridés par des œillères.

LUI. — Il a des données toutes faites
sur les idées et le3 choses. Ce qui frappe
ses sens lui parait être le « bon sens ».
La sensibilité est peu apparente. L'ata-
visme de sa race le rend lent k se mou-

voir et _ s'émouvoir. On reconnaît une
résistance mentale à toute espèce de con-
trainte non volontairement acceptée. Il y
a davantage d'énergie dans le « non » que
dans le « oui », et' comme la secrétivité
est grande, cela fixe à l'état d'arrière-
pensées les chocs désagréables. Les rai-
sons profondes des actes sont recouver-
tes d'opportunisme. L'intelligence se bute
par défaut de perspicacité. « Il » se com-
prend, et cela lui suffit. Une part de fé-
minité adoucit certes les aspérités de sa
nature d'homme et met un charme d'ap-
parat k ses relations sociales. L'Instinct
vital est atténué par la délicatesse des
goûts. D'autre part, un côté de sa na-
ture demeure Inquiétant. Minutieux, exi-
geant dans le travail, il vit dans l'in-
souciance quant aux grandes lignes. Le
sens des responsabilités parait lui falre
défaut. Les éluder k tout prix, se payer
de faux optimisme, d'illusion, c'est sa
tactique dont on ne sait si elle provient
d'une tare mentale ou d'un égoïme pha-
risaïque. Nature d'artiste Inachevé.

— Il est plus aisé de s'aimer que de
s'entendre. L'erreur fondamentale gît ici,
semble-t-U, dans une Imprudente union
de races dissemblables, dVatavlsmes oppo-
sés. De part et d'autre, 'il y a trop peu
de culture, trop peu d'élévation d'âme
pour que les esprits se rencontrent au-
dessus de l'égoïsme et de la courte vue
des choses. L'amour seul ferait le mira-
cle. Mais 11 nous Impose la loi du don,
l'oubli de soi. Si « Elle » et « Lui » s'ai-
ment véritablement, Ils finiront par se
rencontrer. Espérons I

Pi_ »rr«» T Vous avez sans contre-
* ici » C... 1. - dit une riche nature
dont toutes les puissances sont liées à
l'œuvre de création qui fait de l'hom-
me le roi de sa destinée. C'est dire que
chez vous, l'intelligence et la volonté

agissent avec ensemble, dans l'offensive
ou dans la défensive à l'égard des im-
prévus souvent déconcertants de la vie :
L'une est claire, assez pénétrante, apte
k la saine logique, active, mettant à pro-
fit le Jeu de l'Imagination, laquelle,
tout en enrichissant vos moyens de réa-
lisation, allège votre pensée par des ima-
ges réconfortantes. L'autre, le vouloir, est
un rouage actionné par une énergie
moyenne, mais soumise à la loi de la
nécessité, ce qui lui donne de l'endu-
rance, de l'élan, de la souplesse, ou de
la raideur, de l'obstination, selon les
réactions sentimentales provoquées par
la houle des circonstances. Vous êtes en
réalité un sentimental, un sensible, sou-
mis aux obligations d'un Impérieux be-
soin d'aimer, mais très fermé, très se-
cret et souvent entraîné dans la dis-
simulation afin de sauvegarder votre
sentiment réel , quelle que soit sa cou-
leur. Sincère, vous l'êtes davantage en
face de vous-même que vis-à-vis des au-
tres, car en vous fermentent des élé-
ments acides ou des impulsions de vio-
lence que, sagement, vous tentez de dis-
cipliner. Dédaignez le panache et restez
l'homme généreux que vous êtes.

PHILOGRAPHE.

Notre courrrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du jour nal
(abonnés et acheteurs au numéro) . ¦

Prière d'adresser les documents
qu 'on désire soumettre à l'examen du
graphologu e à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50, ainsi que le bon permett ant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux
lecteurs du journal.

Il n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel ia réponse paraîtra dans
le courrier graphologique .Fabrique" par H. Zangg, Berne, Kramgasse 32

LES 70 ANS DV COMPOSITEUR
GUSTAVE DORET

Le compositeur vaudois Gustave
Doret, auteur de l'opéra-comique
« Les Armaillis », a fê té , dimanche,
son 70me anniversaire. Le monde
musical romand s'est associé à la
fête  que les amis du musicien
avaient organisée.

MUSÉE NEUCHATELOIS
Numéro de juille t-août

En tête de ce numéro f i gure une
vue intéressante de la Chaux-de-
Fonds de 1835, œuvre de W. Moritz
que M. Albert Michaud accompagne
de tous les éclaircissements néces-
saires. M. François Faessler raconte
le curieux voyage que f i t  Jean-Jac-
ques Huguenin en Améri que en 1807
d'après une relation manuscrite du
voyageur lui-même qui est déposée
à la Bibliothèque du Locle . Une car-
te permet de suivre le chemin par-
couru par Huguenin dont l 'itinérai-
re, au début du moins, f u t  le mê-
me que celui de Chateaubrian d en
1791.

Enf in , Mlle Marguerite Evard ,
dont tous les Neuchâtelois connais-
sent la belle biographie de Marie-
Anne Calame, termine son étude
sur le piétisme de la fondatrice de
l'Asile des Billodes. On trouvera
dans la Chronique des renseigne-
ments divers relatifs aux Archives
de l'Etat et à la Commission inter-
nationale de coopération intellec-
tuelle, à Madame de Charrière, à la
famille Quinche, etc.
Un livre par jour

MOSAÏQUES
par William Argentan.

Un livre de vers. Et, ce qui plus
est, de vers délicieux — tendres,
charmants, un rien ironiques et qui
rendent un son de médaille bien
frappée . Les poètes sont assez rares
pour qu'on prenne plaisir à félici-
ter chaudement M. William Argen-
tan. Quand il parle, par exemple ,
de la poussée d'amertume dont le
cœur est parfois envahi...
Quand viendront les Jours gris où

[l'humeur est maussade
Où le cœur est transi parce qu'U n'aime

[plus.
La tête vacillante et les membres perclus,
Nous nous rappellerons nos Jeunes

[promenades.
... on sent bien qu'il ne s'agit pas
là d'un vain verbiage mais bien
d'une authentique et riche inspira-
tion. L'auteur est à encourager.

Qu 'il continue. (g.)
Ed.it. «.Les Nouveaux cahiers », la

Chaux-de-Fonds.
VERLAINE

par François Porche
H y a dans la vie de Verlaine et,

ce qui est plus triste, plus grave,
dans sa personne humaine, des par-
ties affreuses .

En jetant le voile sur la vérité, on
a déformé le visage réel de l'homme
et du poète.

François Porche nous restitue Ver-
laine tel qu'il f u t .

Avec infiniment de tact et de com-
préhension, il n'a rien caché des
tares, des passions de l'auteur de
« Sagesse », de ce qui peut nous ré-
pugne r dans l'existence d'un homme
qu un souf f le  sacré, par moments,
visita.

(Editions Flammarion, Parts.)

La vie intellectuelle

R O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 50
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en Indiquant , dans l'Intérêt même
du scrlpteur, l'âge, le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « Feuille d'avi s de Neu-
châtel », Service graphologique. Neu-
châtel.

AU COMPTOIR SUISSE
Apprenez à connaître les bienfaits

de l'électro-massage
Pour bien vous renseigner sur l'électro-

massage, source de santé, de Jeunesse et
de beauté, ne manquez pas de demander
une démonstration gratuite au stand de
l'Electro-Masseur Girod, stand 196, Hal-
le I. Pensez à y réclamer la notice docu-
mentaire qui vous sera remise sur simple
demande.

L'Electro-masseur, l'une des plus heu-
reuses appUcations de la physiothérapie
moderne, possède des propriétés curatlves
des plus étendues.

La notice documentaire vous Indiquera
ce que peut l'électro-masseur Girod dans
votre cas particulier. Il est donc de la
plus haute importance que vous en pre-
niez connaissance. Il y va peut-être de
votre hygiène et de votre esthétique.

Ajoutons que l'électro-masseur Girod
est intégralement fabriqué en Suisse,
dans les usines Girod, k Court, Jura
bernois. A.S. 6150 G.

De bons agents sérieux sont demandés.
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Mercredi, le 23 septembre, à 20 h. 30
Saint-Biaise, en face du cimetière

GALA NOCTURNE

Les cosaques Dj ipites du Don
les meilleurs cavaliers du monde

Un événement sportif avec illumination électrique
Places assises Fr. 2.- Places debout Fr. 1.30 Enfants 60 c.

Organisé , pa r  la société de cavalerie

A> Grand arrivage
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Choix 
de costumes

f̂ 1̂ l___î R * louer et à vendre
f* f̂t* j=5^UM__ Colle rettes
tjjjg|- <êîj*/*_!5l Plumes de paon

L, f t * \  JW On loue également des costumes
(f l  *t_\\J i » I) pour servir au restaurant

J l̂ 9i 5, rue des Epancheurs, 1er étage

F||| UNION COMMERCIALE^

H Ouverture des cours m
|§ te 5 octobre .936

S INSCRIPTIONS il
Wâ du lundi 21 au lundi 28 septembre inclus S1

f âM Conditions avantageuses pour les sociétaires j

pfmj INSCRIPTION : Chaque soir de 20 à 22 heures (les samedis déjà ||j |j
Wm de 14 à 18 heures), au local, COQ D'INDE 24 - Téléphone 53.239 ïMZ\

Ce soir, de 18 à 20 heures

Consultations antialcooliqoes
Avenue DuPeyrou 8

r On peut s'adresser par écrit Case postale 4852

Transpiration
des pieds

Une infirmité désagréable,
mais facile à supprimer en

achetant à la
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 . NEUCHATEL
1 flacon de Sudorifuge

à Fr. 1.75 et
1 boite de poudre à la

Formaline, à Fr. 1.—.

83 84 85 20 j 87 j 88 80
A. Amie ' ~ ' —— — — _____ __ . .

Inde Britannique 15*»' 2150» 2150 __ 2004» _ 2ieo« _ _ _ __ _  2004* _
Singapore 21so« _ __ 20 2160 20M* „ 2160* _ _ _ _ _  2004» _
Indochine française 156** — 1820 21B0 — _ _ _  _ _  _ _  _ _
Indes néerlandaises — — 1820 2160 2004* 

_ _ _ 
— — — — 2004* _

Chine Nord 21B0 — 2160 _ _ _ _ _  2160 _ 2150 _ _ _
Chine mérid.. Philippines . 1554» 21505 2150 _ 2Q04* _ 2160» _ 2150 _ 2150 _ 2004* _

Japon 216° — 2150 _ _ _ _ _ 2150 _ 2160 _ _ _
S-vrie 947 B»»"",,h —> 2004* 2160 947 Beyrouth 2160 — 20°4 Beyrouth 2004* 2160J 1554» 2160* 2180»

B. Afrique
Afrique dn sud 2150 _ 947 _ 2150» 

_ _ _ 
_ _ _ _ 2150» _

Afrique orient portugaise . 2160 _ 947 _ 1564» 2180* 
_ _ 

— — — _ 2150» _
Algérie 1564 21505 2150» _ 1554 2160* 1554 2160* 8°2 _ 1564 2150* 1554 2150*
Congo belge

a) Borna. Matadi, Léopold-
ville _ — 947 U 1554» _ 

_ _  _ _  _ _  _ _
b) Elisabethville — — 947 _ 1554» 2150» _ _ _ _ _ _ 2160» _

Egypte 21B0J _ 1520 2150* 2004* 2160» 947 21505 2150* _ _ _ 2004* 2150»

Maroc 15"* — 1554» _ 1564» — 1554» _ 302* _ 1554» _ 1554* _
Sénégal — —¦ — — — , — 1554* — — _ — — — —Tunisie 947* 1564* 947* 1320 947* 1584* 947' 1554* 8°25 _ 947* 1820 947* 1320

1584* , 1554» 1554*
C. Amérique

Etats-Unis d'Amérique .... 20°4 _ 2004 _ __., -_ __. _ 47x — _ — 2004 
Canada — — 20°4 

_ _ 
¦_ 947x _ _ _ _ _ 1501 

Mexique, Costa-Rioa, Guate-
mala, Salvador, Cuba ... 2004 _ 2Q04 _ — — 9*'* _ _ _ _ _  2004 _

Colombie, Equateur 2004 2004 _ _ _ _ 47x Colombie _ _ _ 2004 _
2004t Equateur

Pérou et Chili septentr. .... 2004 20O4t 2004 « — — 1564° _ _ _ _ _  2Q04 _
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paolo 2004t _ __, __. 947 1601 15540 1601 _ _ _ _ _ _

b) Recife et Sao Salvad. 20O4t _ _ _ 947 teoi 1564" 1501 
_ _ _ _ _ _

c) Belem 20O*t — _, __. 9*7 1601 1564" ieoi _ _ _ _ _ _
Argentine, Uruguay, Para-

guay, Chili (sauf le nord) 2Q04t _ _ — 947 1601 1554° 1601 _ — — — _ —
D. Océanie

Australie 2160* — 2180 _ 2004* _ 2160* _ _ _ _ _  2004* _
Nouvelle-Zélande 1601 2160*12004 2QQ4* — 2160* — — _ _ 1601 2004*

/ * Par correspondance-avion seulement.» courrier oralnalr., remise plusieurs fqls [ 5 Aussi les correspondances-avion.pat Jour au service français. V f par avion Allemagne-Amérique du Sud
1 Courte- ordinaire, acheminement via Correspondances-avion < 0 p^^Xn" Kanœ^Amérique du SudFrance. (Plusieurs départs par mois j  (Air France).pour Dakar.) f - Pax ^^g^^ie Allemagne-Amérique du
__^^__^^________^^__^^___ \ Nord (Zeppelin).

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

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 23 au 29 septembre 1930
Les heures sans la remarque * (seulement les correspondances-avions) ou S (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

A LE PALACE ouvre sa saison avec un des plus gros succès de l'année

¦ LA GARÇONNE
|pj3 d'après l'œuvre célèbre de VICTOR MARGUERITTE
P7ÎSÏ avec Marie BELL, Henri ROLLAN, Jean WORMS, Jaques CATELAIN,
'J$% ETCHEPARE, Marcelle GENIAT, Marcelle PRA1NCE et Suzy SOLIDOR,
KaB qui fait des débuts absolument remarquables.

|HJJ| Le sujet le plus sensationnel qui ait été présenté à l'écran. Vendredi soir

les mieux adaptées à la circulation moderne I

rVILLEGIATURl|W

¦ PROMENADES, EXCURSIONS S

i Excursions Patthey |
S JEUDI LE 24 SEPTEMBRE P

I Lausanne - Comptoir suisse - Evian \¦ Départ & 8 heures. Prix pour Lausanne: Fr. 6.— ; y ¦
Bjj compris bateau Ouohy-Evian et retour: Fr. 8.—. H
K Inscriptions k notre agence de location, au magasin j,
ci de cigares JACOT-FAVRE , vis-à-vis de la Poste, télé- g
| phone 53.414, OU au GARAGE PATTHEY, tél. 53.016. H
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| ABONNEMENTS \
I pour le 4me trimestre I
% Paiement , sans frais , par chèques postaux S

§ jusqu'au 5 octobre 1
%W En vue d'économiser des frais de rem- A
*% boursement , MM. les abonnés peuvent renou- S
77 veler dès maintenant à notre bureau leur ^Ç
W abonnement pour le 4me trimestre, ou fl)
fâ verser le montant à notre A

I Compte de chèques postaux IV.178 g
£ia> A cet effet, tous les bureaux de poste ik
W délivrent gratuitement des bulletins de ver- ^9m sements (formulaires verts), qu'il suffit de A
S remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de ]_£*.

Neuchâtel, sous chiffre IV. 178. _f

 ̂

Le 
paiement du prix de 

l'abonnement est «
Sk ainsi effectué sans frais de transmission, ^Œ.

ceux-ci étant supportés par l'aiiministratioii W
 ̂

du 
journal . A

3 p"x de l'abonnement : Fr. Oifoi @

f £  Prière d'indiquer lisiblement, au dos du flf
w coupon , les nom, prénom et adresse A
A exacte de l'abonné. gk
fa Les abonnements qui ne seront pas payés Z
 ̂

le 
5 octobre feront l'objet d'un prélèvement *|Ç

IjP par remboursement postal , dont les frais A
 ̂

incomberont à l'abonné. A
% ADMINISTRATION DE LA A

 ̂
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL g

Grande salle des conférences - Neuchâtel

_&&»¦?__ JEUDI 24 SEPTEMBRE 1936, à 20 h. 15

ïp Ouverture officielle
p ublique et gratuite

de l'Ecole Normale de Musique
de Neuchâtel

tous les auspices du Département cantonal de l'Instruction
publique et de la Ville de Neudiâtel

Directeur : M. Marc JUNOD
Directeurs-adjoints : MM. Maurice DESSOULAVY

et Cari REHFUSS

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

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

M. Cari Rehfuss. (au piano: Mme Cari Rehfuss).
3. De Caix d'Hervelois: (17.0) : Urne Suite pour viole

de gam.be avec clavecin.
Mme B. Schiffmann et M. M. Junod.

4. Allocutions de M. Raoul Grosjean, délégué du Con-
seil d'Etat et du Conseil communal et du Directeur de
l'Ecole.

5. J.-S. Bach : Sonate en si mineur po ur f lûte  et clavecin.
M. W. Burren et M. Junod.

6. *** Déclamation.
7. Mozart : Quatuor en sol mineur avec p iano.

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

Dessin - peinture
Arts appliqués

Cours pour dames,
jeunes filles, jeunes gens

et enfants
COURS DU SOIR

LEÇONS PARTICULIÈRES
ATELIER D'ART

Vuille-Robbe
30, Faubourg Hôpital
Voir vitrine Terreaux

Raisin d'or 
boire du

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

ZIMMERMANN S. A.

ARMËE DU SALUT
JEUDI 24 SEPTEMBRE, à 20 h., Ecluse 20

GRANDE RÉUNION PUBLIQUE
présidée par les Commissaires WICKBERG,

accompagnés des colonels Duerr, Blanchard , de la
brigadière Hauser, ainsi que des officiers

de la division du Jura,
_»»- INVITATION CORDIALE A TOUS "»C
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De fil en aiguille
Au temps de la grande guerre,

nous lisions souvent ce communi qué:
«//  n'y a de changement sur aucun
front. » Nous ne pourrions certes
pas en dire autant des fronts fémi-
nins en ces premiers jours d'au-
tomne. Nous observons chez les
grandes modistes et aussi, du reste ,
chez celles qui sont moins connues
et moins luxueusement installées,
une infinie variété de coi f fures . Il
semblait , quand parurent les premiè-
res brumes d'arrière-été, que deux
seules tendances se fera ient remar-
quer, celle du chapeau de chasseur,
tel que nous le vimes sur la tête de
Douglas Fairbanks senior, dans le
f i lm de Robin des Bois, et celle du
chapeau à fon d haut et carré, le cha-
peau du postillon. C'était mal con-
naître le génie inventif et le goût
sûr des modistes. En ce moment, il
y a des bonnets pointus dont la
pointe est rabattue sur le front , des
toques et taquets ornés de gros et
baroques nœuds de velours, posés
sur les yeux ou sur le côté , des bo-
nichons très co i f fan t s , de petits bre-
tons à fond  rond et peu proéminent ,
des bérets drapés , etc. Je vous rap-
pelle avant vos achats que les plu-
mes p lates ou en t o u f f e s  et en forme
d' ailes sont très chic , que les rubans
sont étroits, que les f leurs  ont dis-
paru. Dans le feutre , certains
e f f e t s  orig inaux dans le drapé , la
form e et la hauteur ' de la co i f f e ,
ont une charmante fantaisie. La
manière de porter le chapeau , cet
hiver, a peut-être p lus d'importance
que jamais, autan t d'importance que
le chapeau lui-même. C'est pourquoi
je me permets un conseil . Si le mou-
vement d' un chapeau ne convient
pas à votre type , ne tentez pas de
passe r outre, de l'acheter quand j nê-
me. Vous n'en serez pas contente...
et lui non plus . En général , le cha-
peau 1936-1937 demande une garni-
ture de cheveux abondants, roulés
ou bouclés assez haut. Le rouleau
moderne, les boucles serrées, seront
quasi obligatoires car les bords des
co i f fu res remontent presque tous et ,
sur les toques et bonnets, n'existent
pas. Les cheveux doivent donc com-
pléter un ensemble qui , sans eux,
serait infiniment moins joli.

La f leur  est morte, vivent les bou-
quets ! Les toilettes du soir sont or-
nées de vraies tou f f e s  de fleurs , et
non plus de f le urs isolées. L 'art de
la f leur  artificielle qui est de nos
jours du grand art, est parvenu à
o f f r i r  des parures admirables. On en
orne les ceintures et la gorge , un
gros bouquet étan t souvent l'unique
garniture d'une robe du soir par ail-
leurs splendide de ligne et opulente
de tissu. Si ces belles robes ont des
manches, ce sont de vrais ballons,
ou alors elles n'en ont pas. Seul , le
smoking, encore en vedette dans
p lusieurs collections, a naturellement
conservé sa manche masculine et
classique. Les soies et les velours
chatoyants et changeants , souples et
lourds, sort très demandés. Le vio-
let, la couleur cuclamen et le rouge
foncé , appelé déjà en Angleterre le
rouae du couronnement , sont les
couleurs du moment et il y a encore
et toujours des toilettes de dentelle
noire sur fourreau ou tunique de mê-
me couleur, éclairées de clip s de
diamant, de ceintures en filigrane
d'or ou d'argent , ou d'un gros bou-
quet épanoui à la ceinture , dont le
chic est peut-être sans égal . La san-
dale de couleur assortie est la chaus-
sure favorite , bien aue le soulier très
découpé, à hauts talons , conserve la
vogue chez beaucoup d'élégantes.

M. de P.
Ys/s/yy/r/ss/sr/r/ss/M^

Les grands coifteurs sont, en géné-
ral, partisans des cheveux brossés
en remontant au-dessus de la nuque ,
et des tempes, aussi bien pour les
coiffures de jour que pour celles du
soir.

Pour celles du jour , leur aspect
en varie extrêmement , selon l'angle.
Une même coiffure offrira , vue de
dos, de douces ondulations assez
lâchement brossées, qui montent ,
afin d'éviter les dangers des enco-
lures hivernales. Vue de côté, on
aura une amusante surprise , car
tous ces cheveux rejetés viennent
se rencontrer au sommet de la tète
en une sorte de crête.

Vue de face, autre apparence enco-
re. Il n'y a plus de cheveux sur le
visage. Aucune « dent » ne vient
mordre sur la pureté du front. Sans
être tirés, les cheveux dégagent la
face. Le plus .souvent, une raie de
côté supprime ce qu'il y aurait d'un
peu austère dans une telle simpli-
cité. Sur les oreilles , qui sont quel-
quefois à demi-dégagées, quelque-
fois tout à fait découvertes, un sim-
ple mouvement onde vient adoucir
le profil.

Et le soir, quand la coiffure doit
être plus ornementée par elle-même,
sous la tiare d'aigrettes ou le drapé
de velours, on préfère aux ondula-
tions un peu vagues des boucles
plus précises, bien dessinées.

L 'art de se bien coiff er

COURRIER DES ABONNES

VOS QUESTIONS - NOS REPONSES
JEAN - DANIEL, SERRIÈRES. —

Voici enfin . Monsieur , les réponses que
vous attendez depuis longtemps. La
tour Eiffel pèse neuf mille tonnes avec
les accessoires. On y compte 1927 mar-
ches et échelons; elle a 2,500,000 rivets ;
son montage a été fait par 300 ouvriers
dans l'espace de deux ans, quatre mois
et neuî jours. La peinture a coûté
200,000 fr. et le coût total fut de
6,500,000 fr. Les recettes de l'année de
l'exposition de 1889, obtenues par le
nombre énorme des visiteurs do la
tour, se montèrent à 7,500,000 fr., ce qui
paya, par conséquent sa construction!

PEG DE MON COEUR. — L'auteur
du livre « Hélier, fils des bois », est
Mme Marie Le Franc. — Nous ne sa-
vons pas pourquoi ies avions alle-
mands , survolant notre territoire la
nuit, n'avaient pas les feux réglemen-
taires. Ces feux, du reste, ne sont pas
très puissants; leur absence, en outre,
nfa pas rendu les avions invisibles. A
note- enf in  que, sauf erreur , l'absence
des feux sur ces appareils étrangers
n'a pas fait l'objet d'une enquête. —
En parlant d'un orchestre qui joue
régulièrement à la radio, vous me de-
mandez, Madame , si ses membres sont
des amateurs ou des professionnels.
Tout musicien, gagnant sa vie comme
tel est un professionnel. Est amateur
celui qui jou e pour son plaisir et son
délassement. Il serait plus exact de
parler de profanes et d'artistes : en ef-
fet, il se trouve des musiciens pro-
fessionnels qui jouent comme des pro-
fanes et des amateurs qui se révèlent
des artistes! Dernières questions plus
tard.

X. Y. Z., NEUCHATEL. — Vous
faites des exercices pour fortifier les
muscles abdominaux et vous sentez,
le lendemain , qu'ils vous font mal. La
gymnastique suédoise recommande
l'exercice que vous m 'avez décrit; en
général , il est bon de se livrer à une
telle gymnastique le matin. Je vou-
drais vous envoyer une vignette mon-
trant un autre exercice; l'explication
étant en langue étrangère, j e vous en
donnerai la traduction. Enveloppe af-
franchie.

LECTEURS ASSIDUS. — Les che-
veux ne peuvent guère être plaqués
sur le crâne sans matière grasse. Es-
sayez de les plaquer au moyen d'une
bonne lotion et serrez, appliquez un
linge sur vos cheveux , pendant quel-
ques heures, ou un filet étroit . — Gar-
garisme pour fortifier les gencives :
tannin; 10 gr., teinture d'iode: 4 gr.,
iodure de potassium : 1 gr., teinture de
benjoin : 2 gr., eau de roses: 200 gr.;
si vos gencives sont sensibles , masti-
quez des fragments d'écoree de can
nelle. — Voici le moyen demandé pour
imperméabiliser le cuir. Fairo fondre
au bain-marie 5 gr. de suif dans lequel
on jette 10 gr. de résine et 4 gr. d'a-
midon en poudre. Dès que la fusion
est complète, ajouter 10 gr. de goudron
et 16 gr. de bitume de Judée, en ma-
laxant sans cesse la niasse. Retirer du
feu et laisser refroidir en remuant
toujours le mélange. Imprégner le cuir
do cetto graisse en se servant, de fla-
nelle. Dernière question plus tard.

ALOA. — L'on vous a dit qu 'il est
mauvais de bercer los petits enfants ,
vous en doutez. J'ai connu des enfants
qu 'on avait beaucoup bercés, et qui ne
s'en portaient pas mal , d'autres, mala-
difs, quo personne jamai s n 'avait
bercés. C'est surtout une perte de
temps pour la personne qui balance le
berceau , et la mort de sa tranquillité ,
un poupon que l'on berce criant et
s'agitant souvent pour qne ce mouve-
ment , qui lui plaît , ne soit pas inter-
rompu. Moralité: ne berçons pas les
bébés. — L'on peut nettoyer nn cha-

peau de feutre en le frottant avec du
papier de verre très fin , toujours dans
le sens du poil. Si vous ne craignez
pas de le déformer, vous pouvez, en
le bourrant de linge ou de papier, le
frotter aveo une brosse trempée dans
de l'eau additionnée d'ammoniaque. —
Avoir les mains blanches! Cela n'est
pas toujour s possible. Madame, car la
plus ou moins bonne circulation du
sang a un rôle important ici, comme
pour le teint. Employez la solution
suivante, en la laissant sécher sur yos
mains: antipyrine pure: 25 gr., eau dis-
tillée de roses: 200 gr., glycérine: 50 gr.

LIZZIE. — Pour nuancer les cheveux
en blond , employez fréquemment la
lotion suivante: baume de Fiovaranti:
150 gr., teinture de quinquina: 10 gr.,
capsicum: 10 gr., resorcine: 4 gr.,
huile de ricin: 12 gouttes. Après le
lavage des cheveux, laissez-les sécher
complètement et rincez-les ensuite à la
camomille allemande ainsi préparée:
faire bouillir pendant une demi-heure
pour dix sous de camomille dans un
demi-litre d'eau et tremper la cheve-
lure dans cette décoction. Les cheveux
ternes reprendront de l'éclat si vous
les brossez longuement avec ce liqui-
de: 15 gr. d'alcool de savon , 15 gr. de
teinture de benj oin , 15 gr. d'huile de

ricin et 150 gr. d'alcool. Vous pouvez
parfumer ce mélange au moyen de
quelques gouttes d'un parfum discret.
— Un tricot rétréci peut reprendre sa
form e primitive si vous le repassez
dans le sens de la largeur, c'est-à-dire
le sens inverse de la maille. Placez un
linge mouillé sur le lainage et disten-
dez avec le fer. Vous gagnerez une di-
zaine de centimètres.

ALLO! ALLO/ — Le terrain sur le-
quel est bâtie la chapelle élevée en mé-
moire de la reine Astrid de Belgique
a été offert à la famille royale. Nous
n'avons pu trouver- nulle part les di-
mensions de cet édifice. Le consulat
de Belgique à Berne pourrait peut-être
vous fournir ce détail. — Un message
envoyé à des auditeurs de la radio
l'est par les soins de la police de sû-
reté, à laquelle il faut le donner par
écrit. Cette information est donnée
gratuitement. — Les taches et traits
blancs que l'on voit sur les ongles sont
parfois congénitaux; ils proviennent
aussi de coups. On peut les faire dis-
paraître, dit Galtier-Boissière, par le
moyen suivant: vous les peignez avec
la poudre de Joseph, c'est-à-dire: 10 gr.
d'oxyde de zinc et 10 centigrades de
carmin. — L'art. 219 de la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite dit:

« Sont payés après l'office: le proprié-
taire, les domestiques, puis les ouvriers,
ces derniers ne pouvant réclamer que
la paie du trimestre précédant la date
de mise en faillite. »

OURS DE BERNE. — Voudrait sa-
voir ce que je pense des nudistes. Ce
sont , à mon avis, Monsieur, des gens
chez qui le corps a des raisons que
la raison ne connaît pas. Il est su-
perflu , en outre, d'écrire le mot nu-
diste avec une majuscule... Autres
questions plus tard.

TITO. — Demande si Mlle G. du
studio de Lausanne et M. R. speaker
de Radio-Genève sont mariés ou fian-
cés. Réponse: Téléphonez directement
aux intéressés, qui ne le seront proba-
blement pas.

LINOTTE. — Notre abonnée n'aime
pas les livres de Jean Giono, elle les
trouve e bestiaux et affreusement réa-
listes », leur style en est. selon elle,
vulgaire et incompréhensible et elle
pense que c'est par snobisme que tant
de gens les vantent. Quitte à être un
snob, je déclare aimer des œuvres telles
que « Regains », « Le grand troupeau »
ou « Un de Beaumugnes ». Les per-
sonnages de Giono sont frustes, natu-
rels, j e veux dire très près de la
nature et de sa rude franchise, gros-
siers parfois et sensuels souvent, mais
du moins le sont-ils au grand jour et
en toute simplicité. Le style de Giono
a l'odeur du bon terreau gras et en
même temps, il a de si belles, de si
fulgurantes images, qu'elles vous en-
chantent , même si certaines choquent
un peu.

MÉLISANDE. — Ecrit une très ai-
mable lettre au soussigné, qui l'en
remercie sincèrement. — Demande deux
lotions, l'une pour les cheveux, l'au-
tre pour resserrer les pores. Lotion as-
tringente: 50 gr. de lait , 50 gr. d'alcool
à 90 degrés et un gramme de camphre.
Contre les pores dilatés, les cataplas-
mes de farine de son ont de l'efficacité.
Il est bon aussi de se laver le visage
avec du lait frais et d'étendre, une
fois par semaine, sur le visage, un
jaun e d'œuf que vous laissez sécher et
retirez ensuite à l'aide d'une palette.
Pour les cheveux: frictions matin et
soir avec quelques gouttes de la lotion
suivante: alcoolé de citron : 150 gr.; li-
queur d'Hoffmann: 35 gr.; teinture de
bois de Panama: 35 gr.; huile de cèdre:
5 gr.; huile de santal : 5 gr.

ISOLÉE voudrait se distraire en cor-
respondant avec personne de langue al-
lemande et me demande que faire pour
trouver cela sans trop attendre. Don-
nez-moi votre adresse. Mademoiselle. Je
tâcherai de vous procurer un filon. —
Désire aussi des titres de journaux heb-
domadaires pour la jeunesse. Quel âge
a cette jeu nesse? Et de quel sexe est-
elle? Dans le doute où je suis, je ne
puis répondre de manière satisfaisante.
Précisions, s'il vous plaît!

ELLE et LUI. — Ces abonnés, de
même que SCOUT me demandent des
détails' sur la vie de Lord Baden-
Powell, Le grand chef des Eclaireurs,
né en 1857, était le douzième enfant
d'un professeur et pasteur protestant.
Affecté au 13me régiment de hussards
aux Indes, B.-P. fut promu capitaine
à vingt-six ans et envoyé en Afrique
du Sud. A cinquante-trois ans, il est
lieutenant-général de l'armée. Sa vie
No 2 commence, celle qu 'il a tout en-
tière consacrée au scoutisme. J'ai d'au-
tres détails à votre disposition: la pla-
ce dont je dispose ici m'oblige à être
bref.

EAU D'ORTIES. — Procédé simple:
cuire des racines d'orties dans une
grande quantité de vinaigre, faire
bouillir une heure au minimum, puis
se laver la tête une fois par semaine
avec cette eau. Plusieurs lecteurs ont
reçu une autre recette de ce liquide.
Ceux d'entre eux qui craignent l'action
de la glycérine n'auront plus ce souci
en prenant la recette ci-haute.

CROCUS, PAUL et VIRGINIE,
CHOUCHOU, ATREB, PER SAN. — Ré-
ponses dans le prochain cotirrier. Merci
cordial à tous ceux qui m'expriment
lenr satisfaction.

LA PLUME D'OIE.

MODES
Toutes les nouveautés

sont présentées dès ce jour chez

M" R. Nagel-Vouga
Treille 5, 1er étage

Téléphone 52.273 NEUCHATEL

PLAT DÉCORATIF
C'est un moyen d'un bel effet et

peu coûteux d'orner une chambre à
manger, de suspendre aux parois
quelques assiettes peintes. Ces ta-
ches de couleurs vives et variées
amusent l'œil et reposent l'esprit.

Voici un motif qui sera d'un joli
effet . Si vous savez peindre sur la
porcelaine c'est parfait , exécutez-le
sur un plat ou une assiette de por-
celaine ; sinon vous pouvez peindre
avec des couleurs à l'huile sur un
plat en terre cuite, bois, etc.
Vous procédez ainsi : si le dessin
est trop petit pour votre plat, agran-
dissez-le à la dimension voulue sur
un papier ; puis décalquez-l ¦> au
moyen du papier carbone. Passez
les contours en noir avec un fin pin-
ceau, laissez sécher.

Les contours une fois secs, vous
commencez à peindre les fleurs : La
plus grande fleur sera en rouge car-

min ; vous la couvrez d'une couche
légère, puis vous repassez une se-
conde fois les parties d'ombre indi-
quées par des traits sur le modèle.
Vous procédez de même pour le res-
te du bouquet. La deuxième fleur

sera jaune, les feuilles de deux
verts. Vous pouvez préparer vos
verts en mêlant du bleu et du jaune.
L'oiseau sera rouge, bleu et jaune.
Arrangez les couleurs à votre goût.
Vous faites un filet, ou une bordure
de gros points en carmin , autour
de Tassiette et vous aurez ainsi ter-
miné une jolie chose, du moins je
l'espère.

Ce motif peut être aussi employé
à d'autres fins : pour un abat-jour,
un vase par exemple.

Atelier d'art Vuille-Robbe
Faubourg de l'Hôpital 30

SALON DE MODES

R. et M. Cornaz
Seyon 3, 1<* - Tél. 52.815

NEUCHATEL

Dernières nouveautés

Bien que chaque grande maison
de couture présente des modèles
bien personnels, on peut constater
chaque saison, que certaines tendait!
ces sont adoptées à peu près par.
tout. Il semble, en effet , qu un rnerne
courant insp ire les créateurs, les in.
vitant à faire tantôt des jupes Ion.
gués, tantôt des manches volumineu-
ses, les incitant à placer la taille
plus ou moins haut.

Actuellement, la mode est aux sil-
houettes assez larges de carrure,
mais minces à la taille et aux han-
ches. L'extrême platitude ne se fait
p lus; on aime , au contraire , des con-
tours harmonieux;  on cambre légè-
rement la taille ; le buste est étroi-
tement serré dans le corsage , la poi-
trine se développe avec grâce.

Cette ligne est très favorable aux
effets «princesse»; aussi voit-on pas
mal de robes élégantes combinées
de cette façon. Cela exige naturel -
lement une gaine parfaite , moulant
bien le corps tout en lui laissant
beaucoup de souplesse, mais nos
corsetières son t maintenant à l'a-
vant-garde de la mode et nous of-
frent d'intéressants modèles capa-
bles de satisfaire toutes les exigen-
ces.

Revenons cependant à la robe
d'après-midi et remarquons que
pour elle le noir domine largement.
Les couturiers préconisent toutefois
quelques couleurs chaudes et pro-
fondes qui , tout en étant moins pra-
tiques que le noir , peuvent cepen-
dant nous aider à varier un peu
nos parures. Citons en passant cer-

tains tons particulièrement en vue
Î)our la saison prochaine: ce sont
es nuances « bourgogne », aubergi-

ne, corinthe, vert bronze, prune,
bleu nuit , plus spécialement recher-
chées l'après-midi.

Lorsqu'on choisit une robe de
l'une ou l'autre de ces couleurs, elle
ne comporte 'généralement aucune
garniture différente; mais quand on
adopte du noir , on l'égaie volontiers
d'une discrète ornementation , par
exemple , de légers motifs or à la
ceinture se répétant à l'encolure , ou
bien d'une petite touche de satin
vert émeraude doublant , par exem-
ple, les pans d'un col-cravate noué
devant.
Yfssf//?s/yysfs/ssssss//ss/ ?/?^̂ ^

Des ef f e t s  de ligne
« princ esse »

ELISABETH ARDEN
est mondialement connue pour la qualité
de ses produits de beauté. Ce nom signi-
fie : Perfection - Raffinement - Matières
premières très pures - Parfums les plus
fins et onguents rares - Aucune maison
n'a réussi à mieux faire. — Les exquises
préparations d'ELISABETH ARDEN sont
en vente au Salon tle coiffure et beauté

Consei'fs gratuits

M. et Mme JENNY FILS
Saint-Maurice 11 — Neuchâ tel

£a p age de Madame

Jupe de lainage marron et paletot beige clair en tissu
imperméable. Petit chapeau de feutre

du ton de la jupe.

POUR LA PLUIE DÉBUT DE L'AUTOMNE

Tailleur de tricot en chenille mate noire, dont le col
et les poches sont d'angora blanc.

Boucle et boutons de jais.

CHOIX SUPERBE en

MANTEAUX DEFAUTS
Toutes les nouveautés
Toutes teintes
Toutes tailles
Tous les prix

Savofô-Petifpierre S. A.

De tout un p eu
De gentils petits tailleurs de lai-

nage sont déjà préparés pour les
premières fraîcheurs. On les combi-
ne, en effet , de manière très confor-
table puisque non seulement le tissu
choisi pour eux est chaud et douillet
mais encore parce qu'on double vo-
lontiers la jaquette d'un fin lainage
comme le Kasha et qu 'on la rehausse
de fourrure. Parmi les garnitures de
ce genre , nous avons retenu celle-ci ,
qui est bien nouvelle et peu coûteu-

ce genre, nous
avons retenu
celle-ci, qui est
bien nouvelle et
peu coûteuse,
car elle ne de-
mande pas beau-
coup d'astrakan.

. * *
Les calottes co-

niques et poin-
tues sont très à
la mode actuel-
lement , t tan
pour les toques
que pour les
chapeaux à bord.
Voici un gentil
feutre vieux
rouge dont la
calotte est fen-
due au milieu et
se garnit d'un
crochet de plu-
me verte.

* • •
Dès qu'il s'a-

git d'accompa-
gner des en-

sembles de note simple, le soulier
devient confortable et le talon s'a-
baisse. Pour le sport , on ne porte
guère que des.modèles à semelle
assez épaisse et talons bas. Le daim
travaillé de piqûres et de perfora-
tion est très employé dans ce do-
maine.

CAROTTES A LA CRÈME, r-
Coupez-les en ronds , faites cuire à
l'eau salée, egouttez et mettez dans
une casserole où aura fondu un
morceau de beurre frais , faites sau-
ter 2 ou 3 heures, sucrez si vous
voulez, et versez un bol de crème
avec un jaune d'œuf , faites bouillir
un tour et retirez sur le côté en
tournant jusqu 'à cessation d'ébulb-
tion afin d'empêcher la sauce de
tourner.
¦W7/r//?//?ssssss//s// Af/s///s/ssss/sss//// /// 'M

Vous ne serez pas déçues en prenant
pour vos ouvrages de tricot la

LAINE DE MEGÈVE
Légère aux épaules, douce à la peau,

souple et chaude, elle vous permettra oe
confectionner des vêtements douillets et
confortables, laissant toute la liberté aux
mouvements. •
Elle ne perdra , au lavage , aucune
de ses qualités. Elle est irrétrécis-

sable et indégorgeable

BARBEY & C
MERCIERS

Bue du Seyon , Neuchâtel



Une importante affaire
de contrebande d'armes
éclate à la frontière

franco-genevoise

LE FAIT DU JOUR

Dimanche soir, une camionnette
de marque américaine, malgré le f e u
des douaniers de Mo ilesullaz, a fran -
chi la f rontière à prè s de cent à
l'heure.

Première alerte
Quelques heures plus tard , à Aix-

les-Bains, un véhicule déboucha sou-
dain. Comme il correspondait au
signalement communiqué par télé-
phone , le chau f f eur  f u t  sommé de
stopp er, mais il accéléra son moteur
et s'enfuit .  Les gendarmes tirèrent.
Mais, malgré l 'éclatement d'un pneu ,
crevé par une balle, la machine mys-
térieuse se perdit dans la nuit.

Au matin, le véhicule f u t  retrouvé
dans un fossé . Son conducteur, pro -
bablement blessé, l'avait abandonné.
A l 'intérieur du véhicule, des armes
étaient dissimulées soigneusement :
83 Mausers, un mousqueton et de
nombreux parabellums et revolvers.
Il s'agit d'armes suisses de modèles
périmés.

Denx personnes
appréhendées

Des lundi matin, des mesures très
sévères ont été prises à la frontière
et chaque route est barricadée. Ce-
pe ndant, à huit heures, une autre
alerte se produisit. Les douaniers,
en visitant une voiture suspecte,
trouvèrent dans les coussins U000
cartouches, une mitrailleuse et plu-
sieurs revolvers. L 'automobiliste,
nommé Brun, professeur à Avignon,
dé clara tenir les munitions d' un
armurier de Genève nommé Deletra,
qui l'avait, ajouta-t-il , chargé d'une
autre expédition d'armes.

L'intéressé était bientôt appré-
hendé à la frontière. Il f i t  des aveux
complets sur sa complicité avant
d'être conduit, en compagnie de son
acheteur, à Saint-Julien en Genevois.
Mis à la disposition du Parquet, les
deux hommes étaient finalement
relaxés mais priés de se mettre à
la disposition de la justice à une
date très prochaine.

Une enquête
en territoire vaudois

LAUSANNE, 23 (Corr.) Saisie car
une communication du commissaire
général d'Annemasse le 21 septem-
bre, la police de sûreté vaudoise a
entrepris immédiatement le même
jour des recherches dans le but de
déterminer qui, sur territoire vau-
dois, avait pu participer à cette af-
faire.

Mardi, sur réquisition du ministère
public fédéral, les investigations se
sont poursuivies très activement tou-
te la journée. De nombreux inspec-
teurs ont participé à ces recherches
et plusieurs perquisitions ont été
opérées ainsi qne des saisies intéres;
santés.

Deux personnes sont , sur sa de-
mande, momentanément gardées à
disposition du procureur général de
la Confédération. L'enquête qui a été
reprise tôt mardi matin se poursui-
vait encore en fin de soirée. Les ré-
sultats acqnis jusqu 'ici permettent de
penser

^ 
que l'affaire pourra être

éclaircie à brève échéance.

Au Conseil des Etats
AU PALAIS FÉDÉRAL

BERNE, 22. — La Chambre re-
prend la troisième lecture du code
pénal suisse et discute l'article vi-
sant l'entrave à la liberté du travail.
Le Conseil national l'a biffé et une
minorité de la commission propose
de se rallier à cette suppression. M.
Zust (Lucern e, cons. cath.) de-
mande le maintien.

M. Baumann, chef de la justice
fédérale, se prononce pour la sup-
pression. Répondant à une question
posée au sein de la commission,
l'orateur déclare que le Conseil fé-
déral ne tolérera jamais des occupa-
tions de fabrique telles qu 'elles se
sont produites en France. A défaut
des cantons, il n 'hésiterait pas à in-
tervenir pour rétablir l'ordre.

Au vote, l'article est ensuite main-
tenu par 25 voix contre 10.

On passe au rapport du Conseil
fédéral sur les démarches entrepri-
ses auprès de la S. d. N. au sujet
des dommages soufferts par les res-
sortissants suisses au cours de la
guerre mondiale.

La Chambre décide d'approuver
ce rapport enregistrant le résultat
négatif des démarches et d'inviter
le Conseil fédéral à examiner com-
ment il pourrait être tenu compte
(l'une manière équitable de la situa-
tion des vieillards nécessiteux qui
ont subi des dommages de guerre.

Deux Interpellations
sur les affaires d'Espagne
Au Conseil des Etats, M. Zust (Lu-

cerne, cath. cons.) a déposé l'inter-
pellation suivante :

A l'effet d'assurer la neutralité dans laguerre civile espagnole, le Conseil fédé-rai a pris, les 14 et 25 août 1936, des ar-rêtés que les soussignés approuventdans leur principe.
Le ConseU fédéra. est-Il en mesure defaire connaître de façon plus détaillée'es motifs qui l'ont conduit k prendre

°ea arrêtés ? ¦>-

De son côté, M. Schoepfer (Soleu-
re, rad.) a déposé l'interpellation
suivante :

Convaincus qu 'en édlotant un arrêtéPour assurer la stricte neutralité dans
'?; guerre civile espagnole, le ConseU fé-déral a pris les mesures qui s'imposaient,
"* soussignés Invitent le Conseil fédé-rai a faire connaître d'ores et déjà , avant
m Publication du rapport de gestion, lesmotifs -pour lesquels 11 a adopté le dit ar-
_s__ et à dlre en même temps si les in-«nsta des Suisses en Espagne ont été
SuuSn "3' malgré l'absence du ministre de

Le mauvais temps
en Suisse

Un orage de grêle
s'est abattu

sur le Nouveau-Toggenbourg
LICHTENSTEIG (Toggenbourg),

22. — Un violent orage accompa-
gné de grêle s'est abattu, lundi soir,
sur le district du Nouveau-Toggen-
bourg. L'orage dura de sept à huit
minutes et causa de sérieux dégâts,
notamment aux vergers et aux jar-
dins potagers. Les rues dans les vil-
lages furent transformées en vérita-
bles torrents charriant des bran-
ches, des pierres et du limon. En
certains endroits, l'eau pénétra dans
les caves et rez-de-chaussée. Nombre
de fenêtres ont été brisées. Un cer-
tain nombre de chevaux militaires,
frappés d'épouvante, prirent la fui-
te, mais furent finalement repris
par les soldats.

Les méfaits de l'orage
dans le canton de Glaris...

GLARIS, 22. — Un violent orage
s'est abattu sur la partie supérieure
de la vallée de la Sernf où un tor-
rent descendu du Schafgrindspitz
charria de grosses quantités de boue
et de roches, coupant la route et la
voie ferrée de Schwanden à Elm. Le
trafic routier est suspendu entre
Matt et Elm. Le trafic ferroviaire,
en revanche, est maintenu, mais les
voyageurs doivent transborder d'un
convoi à l'autre. Le trafic routier
devra être interrompu encore quel-
ques jours.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 22 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre

ACTIONS EiHan. 4 SA> 1931 68-— d
Banque HalioiMlo — •— „ _  .SISS a_ _ ~ 

HCrédit Suisse. 380.— d & Nen. 3 '/t 188! 82.— d
Crédit Foncier H. 390.— » »* • / .  189! —.—
Soc. de Banque S. 360.— d» » 4V«1931 81.— d
U Neuchâteloise 380.— d» » A°/ol531 

™
~ .,

Câb. t .  Cortalllonaseo.- o » » Mh tJU 70.- d
Ed. Oubled & C- 155.— «I***** ||J f™° .
Ciment Portland. 575.- d Ma _ Î* ÎS!| 35.60 d
Tram. Heudi. ord. 330.- o * \, ° ml l*

~ 
H

¦
_ _ _ _: Pr'V; 45°- °«-BI. Je ml --*

ÏTÎ_Ï_ »_? -Z Banq.CantN.4»/. 95-
&?££& 23".:- aftiriïiïï '.i-40
Klaus 250 — o ^ 0M,li 5 l ' "  9i ~ °
Etabl. Perrencud. 320]- ol^ '- ™? .*,'. 10°— d

„ _.„„„ rramw.4"/i>1903 —.—0BLI6ATI0.S Klaus 4'A 1931 80— oE. Ne_ 3»A 1B02 65.— flft Per. 1830 4Vi —'-_
» 4»/61907 65.— {Snoh. l i t  1913 96.50

» 4 «A 1930 80.—
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %.

Bourse de Genève, 22 septembre
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— !4Vi°/oFéd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . 385.— 13 "/o Rente suisse —•—
Soc. de Banque S. 366.50 3 "/o Différé . . .  84.35
Bén. él. Genève B. —.— 3 Vi Ch. téd. A. K. 89.45
Franco-Suls. élec —.— 4 °/o Féd, 1930 . —.—
Am.Eur. see. prlv. 830.— Chem. Foo-Sulsse 469.— m
Motor Colombus 145.— m 3°/o Jougne-Eclé. 415.—
Hispano Amôr. E 192.— d 3 1/1 °/o Jura Sim. 82.90 m
ltal.-Arn.ent. élec. 127.75 3 •* Gen. a loti 116.25 m
Royal Dutch . . .  621.— 4°A Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gai 271.— 3 % Frit 1903 —.—
Gaz Marseille . . —.— 7 'lt Belge. . . .1076.— d
Eau» lyon. caolt 220.— 4% Lausanne, > —.—
Mines Bor. ordin. 655.— 5% Bolivia Ray. 149.50 m
Totis charbonna . 184.— Danube Save. . , 36.—Wall 10.75 d 5 «A Ch. Franc. 34 —.—
Nostl* 861.50 7 <Vb Cb. f. Maroc 890.—Caoutchouc S. fin. 20.50 8 «/ta Par.-Oriéam —.—«lliunsL suéd. B —,_ 6 •/» Argent eéd. —.—

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6 °/< 211.— m
4 Va Totis c hou —.—

La Bourse de Paris a poursuivi son
mouvement de reprise, Londres a été
quelconque mais New-York est de nou-
veau plus hésitant. Beaucoup d'affaires
en American ord. 43 H (+ 1%). La pri-
vilégiée par contre baisse k 330 (— 7).
Royal 622 (+ 3). Eaux Lyonnaises 220
(+ 10). Jouissance dito 149 (+ 4).
L _Uectro Zurich perd 5 fr. à, 385. Bally
915 (— 5). Lee valeurs suédoises bais-
sent de 2 à 4 fr.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 18 sept. 22 sept.
Banq. Commerciale Bàle 66 i_ 67
Un. de Banques Suisses . 175 175
Société de Banque Suisse 363 365
Crédit Suisse 380 384
Banque Fédérale S. A. .. 160 160
8. A. Leu & Co 25 d 25 d
Banq. pour entr. élect. . 378 385
Crédit Foncier Suisse ... 173 d 175
Motor Columbus 144 144
Sté Suisse lndust Elect. 302 301 d
Sté gén. lndust. Elect. .. 288 290
1. G. chemlsche Untern. 447 440
Sté Sulsse-Amér. d'EI. A 28% d 28% d
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1805 1816
Bally S. A 925 d 900
Brown Boveri & Co S. A. 108 113 -.
Usines de la Lonza 68 d 70
Nestlé 862 857
Entreprises Sulzer 388 d 395
Sté Industrie Chlm. Bftle 3955 3975
Sté ind. Schappe Bftle .. 380 380 d
Chimiques Sandoz B&le . 5700 d 5800
Sté Suisse Ciment Portl. 680 o 680 o
Ed. Dubied & Co S. A. .. 160 o 160 o
J. Perrenoud Co Cernier 820 o 320 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2350 o 2350 o
Câblerles Cossonay 1675 d 1690 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 23^ d —.—
A. E. G 9% d 9% d
Llcht & Kraft 124 128 d
GesfUrel 37 d 37 d
Hispano Americana Eleo. 985 990
Italo-Argentlna Electric 127 127
Sidro priorité 30 d 80 d
Sevlllana de Electrlcldad 90 87 d
Allumettes Suédoises B . 14 14 d
Separator 90t< 89
Royal Dutch 622 622
Amer. Enrop. Secur. ord. 41 43}$

L'appauvrissement de l'Allemagne
Le « Handelsblad > d'Amsterdam écrit

sur les conditions économiques en Alle-
magne : « Les conséquences des conditions
économiques en Allemagne ne résultent
pas, comme ailleurs, d'une augmentation
des prix, mais d'un appauvrissement. Le
recul des échanges est évité par des me-
sures rigoureuses qui s'étendent mainte-
nant Jusqu'à la petite monnaie. Les aug-
mentations de prix ont été Interdites,
mais en réalité, les conséquences sont les
mêmes par l'amoindrissement de la qua-
lité et la quasi-disparition du marché de
plusieurs articles nécessaires. »

Fabrique d'engrais chimiques,
Fribourg

Le bénéfice brut de l'exercice 1986-1936
se monte k 42,000 fr . (55,000 précédem-
ment). Le bénéfice net est de 7000 fr.
(13,000). On propose de distribuer un di-
vidende de 5 %.

Banque pour entreprises électriques,
Zurich

Le rapport pour l'exercice 1935-1936 fait
ressortir que la nouvelle diminution des
recettes brutes est due k l'accroissement
des difficultés de transfert qui, pendant
l'exercice écoulé, se sont étendues égale-
ment à l'Espagne, k l'Italie et à la Polo-
gne où cette entreprise est fortement In-
téressée. Aussi les actionnaires ne profi-
tent pas encore de l'augmentation de la
production de courant qui peut être cons-
tatée dans le monde.

Le compte de profits et pertes de
l'exercice 1635-1936 accuse un bénéfice
net de 3,960 millions de francs. Un divi-
dende de 5 % sera payé, com rne précé-
dejnment.

En oe qui concerne les sociétés aux-
quelles la banque est Intéressée, le rap-
port rappelle que la Compagnie centrale
d'énergie électrique, à Paris, a remboursé,
lej ïer luin 1936, 50 fr. sur chaque action;
¦» centrale- à Grand-Quevilly a produit
pendant l'exercice écoulé 145,6 millions
de lewh. contre 141,5 millions. Les résul-
tât de l'exercice 1935 de la Companla
Rlegos de Levante, à Alicante, permettent
de distribuer un dividende (11 n'a rien été
distribué l'an dernier). Les ventes de cou-
rant, de l"Electiica de Vêlez Malaga et
l"Hldro-__ectr!ca Motrilena ont été por-
tées, k 9,7 millions de kwh. contre 0,8
millions. Les forces motrices auti .chien-
nes, k Linz, ont pu augmenter leur pro-
duction de courant de 15 % à 248 mil-
lions de kwh. La « Watt », société pour
entreprises électriques, k Glaris, accuse
pour l'exercice 1935-1936 une perte de
42,000 fr . qui a ramené à 17,900 fr. le re-
port antérieur.

Les P.T.T. en août
LlaJdimiliitotratlon des postes a relise au

mois d'août, pour 11,084,000 fr. de re-
cettes d'expoitatlon, ce qui, par rapport
au mois canresrpo_Jdant de l'année der-
nlère, constitue um recul d'un million de
francs. Les <_é(pen_es ont pu être raime-
nées de 10,45 millions k 10 millions de
francs, si bien que le solde s'élève k
1,086,000 tr., contre 1,612,000 fr. en août
1935. Depuis le début de l'année, les
recettes se sont élevées k 89,98 millions
de francs (.3,45 millions de francs en
1935), alors que les dépenses d'exploita-
tion ont atteint 79,9 millions de francs
(82,76 raillions de francs en 1935).

Les résultats d'exploitation de l'admi-
nistration des télégraphes et téléphones
sont sensiblement plus stables. Les re-
cettes ont atteint 8 millions de francs et
les dépenses 3,55 millions de francs, ce
qui donne un solde de 4,48 millions de
francs en août. Pour les huit premiers
mode, l'excédent du compte d'exploita-
tion est de 37 millions de francs (35.7
millions de francs en 1935), sur 64,67
millions de francs de recettes et 27,59
millions de francs de dépenses. Dans les
deux cas, l'excédent n'est .pas un béné-

fice net. Il faut en déduire les Intérêts
de la dette, les amortissements, etc.

Les résultats des comptes sont semsl-
blement Influencé, par la seconde réduc-
tion des traitements. L'administration
des postes en est dégrevée mensuellement
de 330,000 fr. et l'administration des té-
légraphes et téléphones de 120,000 fr.
L'effectif du personnel a encore diminué
dans les deux administrations. A la pos-
te, il était de 16,152 k fin août, contre
16,261 l'an dernier et aux télégraphes et
téléphones, de 4770, en diminution de
194 sur août de l'année dernière.

ta reprise économique en Autriche
Les offices de contrôle des métiers (Ge-

werbelnspektorate) publient un rapport
sur l'activité en 1935 d'où 11 ressort que,
pendant l'année écoulée, 101 entreprises
nouvelles ayant le caractère de fabriques
se sont constituées. En outre, 137 entre-
prises existantes ont été élargies. Par con-
tre la « rationalisation » des Industries en
vue d'économiser de la main-d'œuvre, a
tendance à disparaître.

Cours des métaux
LONDRES, 21 septembre. — Or : 137/4.

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

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

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

Antimoine 64 1/2-65 . Cuivre 39 3/16, à
3 mois 39 13/32 . Best. Selected 42 1/2-
43 1/2. Electrolytique 43 1/2-44 Etaln
198 1/4 , _ 3 mois 195 1/2. Stralts —.—.
Plomb 18 3/8, k terme 18 5/16. Zinc 14 1/16,
k terme 141/4.

NOUVELLES DIVERSES

Ce qu'a dit M. Léon Nicole
à Evian

GENÈVE, 23 (Havas). — M. Léon
Nicole, président du gouvernement
genevois, fait savoir au sujet des nou-
velles publiées sur le discours qu'il
prononça à Evian, que ce discours
n'a pas été reproduit exactement par
une partie de la presse.

Le président du gouvernement ge;
nevois a déclaré notamment ce qui
suit :

« Représentant de la petite répu-
blique genevoise, citoyen suisse, dans
mon pays, il n'est plus possible de
parler librement. Léon Jouhaux, qui
se trouve à mes côtés sur cette tri-
bune, n'eut pas le droit de parler à
Genève. Je remercie le gouverne-
ment français du Front populaire
d'accorder cette libert é à tous, les
travailleurs suisses.

» La France est la dernière tran-
chée où l'on combat pour la liberté.
En Suisse, on ne peut plus déclarer
que l'on n'est pas neutre en face de
l'agression des généraux factieux
contre l'Espagne républicaine. >

Perquisitions
chez Lucien Tronchet

GENÈVE, 23. — Deux inspecteurs
de la police fédérale, accompagnés
d'un officier de police de Genève,
ont fa it une perquisition au domici-
le de Lucien Tronchet. Divers do-
cuments ont été saisis. Lucien Tron-
chet, qui avait été conduit dans les
bureaux de la sûreté, a été relâ-
ché peu après.

La mystérieuse aventure
d'un automobiliste zuricois
sur le circuit de Bremgarten

BERNE 22. — Lundi après-midi,
un automobiliste zuricois invita, près
du cimetière de Bremgarten à Ber-
ne, deux écolières à monter dans sa
voiture pour leur montrer le circuit
sur lequel il avait déjà disputé plu-
sieurs fois les courses avec succès.

Des témoins ont rapporté qu'il
descendit la Wohlenstrasse à près
de 100 km. à l'heure et au virage de
l'Eymatt, l'automobiliste perdit le
contrôle de sa machine qui tourn a
trois fois sur elle-même pour finale-
ment s'arrêter les roues en l'air.

Le conducteur, assez sérieusement
blessé et coupé par des éclats de ver-
re, a été conduit à l'hôpital de l'Ile.
Quant aux deux jeunes filles, elles
n'eurent aucun mal et en furent quit-
tes pour la peur. Les dégâts causés
au véhicule sont évalués à environ
2000 francs.

Deux nouveaux drames
de l'alpe

SILVAPLANA, 22. — M. Th. Sel-
zer, philologue à Francfort-sur-le-
Main , âgé de 35 ans, en séjour avec
sa femme dans l'Engadine, a fait
une chute mortelle à une heure du
sommet du Piz Julier. Comme il est
tombé de la neige fraîche, on suppo-
se qu'il a glissé. Les colonnes de se-
cours ont retrouvé le corps au pied
d'une paroi de 140 mètres.

D'autre part, un touriste de Stutt-
gart, M. Eugène Geis, qui descendait
du Zimba dans le Rhâtikon, sommité
de 2645 mètres, par l'arête est sur le
versant du Vorarlberg, a fait une
chute d'environ 300 mètres et s'est
tué.

L'agitation gréviste
à travers la France

Nouveau conflit à Lille
LILLE, 22 (Havas). — Les ou-

vriers préposés à l'enlèvement des
ordures ménagères se sont mis en
grève mardi matin, réclamant une
augmentation de six francs par jour.

Un accord dans le textile
_ _ de Roubaix-Tourcoing
LILLE, 23 (Havas). — Un accord

est intervenu entre les délégations
patronale et ouvrière du textile de
Roubaix-Tourcoing.

A Angers
ANGERS, 23 (Havas). — Les ou-

vriers du textile de Cholet, au nom-
bre de 2500, se sont mis en grève.
Des piquets de grévistes sont instal-
lés dans les usines.

Dans la métallurgie à Tunis

TUNIS, 22 (Havas). — Une cen-
taine d'ouvriers métallurgistes se
sont mis en grève et ont occupé les
usines. Ils réclament une augmenta-
tion de salaire.

Les sports
CYCLISME

Omnium à Menton
Au cours d'une course omnium

disputée à Menton, l'équipe Guerra-
Battesini a remporté la victoire. Voi-
ci les résultats :

Course poursuite : 1. Guerra-Bat-
tesini ; 2. Bino-Bergamaschi.

Course contre la montre avec dé-
part lancé : 1. Guerra-Battesini,
moyenne 55 km. 290 ; 2. Bino-Berga-
maschi.

Neuf kilomètres derrière petite
moto: 1. Giorgetti-Gazzulami, 2' 26"6;
2. Bino-Bergamaschi.

Classement général de l'omnium :
1. Guerra-Battesini, 17 p. ; 2. Bino-
Bergamaschi, 10 p. ; 3. Giorgetti-
Gazzulami, 7 p. ; 4. Di Paco-Barta-
li, 3 p.

Américaine sur 29 km. : 1. Guerra-
Battesini, 45' 26", 30 p. ; 2. Di Paco-
Bartali, 29 p.; 3. Piano-Bovet , 15 p.

A Rouen
Sur le vélodrome de Rouen, hier,

l'Italien Martinetti a battu l'Allemand
Richter, le champion du monde Sche-
rens et le Danois Valck-Hansen.

FOOTBALL
La Coupe Scandinave

La Suède a gagné la Coupe Scan-
dinave dont voici le classement : 1.
Suède ; 2. Danemark ; 3. Norvège ;
4. Finlande.

ATHLÉTISME
Un record battu

Au cours d'un meeting à Copen-
hague, le record suédois du lance-
ment du javelot a été battu par At-
t ervall qui a atteint 71 m. 72.

L'Uruguay rompt
les relations diplomatiques
avec le cabinet de Madrid

Dernière minute

MONTEVIDEO, 22 (Havas).
— L'Urugruay a rompu les re-
lations diplomatiques avec le
gouvernement de Madrid.

C'est à la suite de l'exécu-
tion des trois sœurs du vice-
consul de l'Uruguay à Madrid
que le gouvernement uru-
guayen a décidé de retirer
sa légation de la capitale es-
pagnole.
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Les palinodies
de M. Lloyd George

M. Treyaud dénonce justement, à
la « Feuille d'avis de Lausanne », les
palinodies de M. Lloyd George , qui
prêche actuellement aux Anglais
l'amour avec Hitler.

_t fut un temps où quantité d'Alle-
mands songeaient sincèrement à la paix,
au désarmement ; où des chanceliers se
proclamaient des hommes d'exécution des
traites Leurs tentatives — impopulaires
en .Allemagne — ont été contrecarrées par
M. Lloyd George le tout premier.

Maintenant qu'Hitler Jette au panier
des traités et des pactes librement con-
sentis, recrute et arme plus d'un million
de soldats, qu'il désigne des pays à con-
quérir pour faire de l'Allemagne un para-
dis, sur la terre, c'est au « fuhrer » que
l'ancien premier ministre décerne un bre-
vet de pacifisme !

Que M. Lloyd George soit aveugle et
sourd, c'est désormais certain. Que n'est-
il aussi muet 1

Sagesse portugaise
Le « Journal de Genève » a de-

mandé à M. Monteiro, ministre des
af fa ires  étrangères du Portugal, ac-
tuellement à Genève pour l'assem-
blée de la S.d.N., un article sur l'at-
titude de son pays en face des évé-
nements d'Espagne. En voici un ex-
trait:

Mon pays a toujours fait preuve d'un
grand esprit de collaboration en Europe :
Genève le sait bien. Nous ne voulons paa
Interrompre ces traditions. Mais le mo-
ment eet trop grave pour qu'on accepte,
d'un cœur léger, d'entrer dans l'inconnu ;
11 nous faut du moins savoir où l'on veut
nous mener, et comment.

La participation au Comité de Londres
n'a d'ailleurs rien à voir avec l'observance
de l'accord de non-intervention. On ne
doit pas confondre des choses si différen-
tes. Notre absence, par exemple, ne nous
empêchera pas d'accomplir dans toute
leur rigueur les obligations contractées.
Nous souhaitons que la présence de tous
les pays qui se permettent de nous criti-
quer puisse avoir un résultat Identique,
Je dois seulement observer qu'il y a en-
core des pays qui n'ont pas adhéré à
l'accord et dont l'adhésion semble essen-
tielle : on peut craindre, k Juste titre, que
leur activité ne rende Illusoire la neutra-
lité des autres.

L'attitude portugaise représente la dé-
fense des grands idéale ' et' dès intérêts
occidentaux, que peut-être on oublie un
peu trop en ce moment ; on doit espérer
qu'elle éveillera la conscience de certains
dangers qui ne sont pas exclusivement
portugais.

Communiqués
Ecole normale de musique
La séance officielle, publique et gratui-

te, que l'Ecole normale de musique an-
nonce pour jeudi prochain 24 sejptembra
sous le signe musical du plus pur clas-
sicisme (Rameau - Bach - Mozart), a
pour but de consacrer aux yeux de la
population neuchâteloise et de tous les
amis de la musique l'appui et la con-
fiance que nos autorités cantonales et
co__munj_ les ont consenti k un groupe
important d'artistes et de professeurs de
notre ville.

Puisse l'effort que l'on verra publi-
quement approuvé et encouragé... et
puisse ce concert par lequel l'Ecole nor-
male de musique ouvre la saison en
même temps que ses ailes, solliciter un
nomlbreux auditoire, soulever un Intérêt
croissant, gagner urne sympathie néces-
saire.
5î5î454»4SiS5îi«^S5îî5»555K5Siî5Sî5555î«a_^^_

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal « Le Eadlo . )
SOTTENS : 12 h., progr. de Lugano,

12.29, l'heure. 12.80, lnform. 12.40, progr.
de Lugano. 16.59, l'heure. 17 h., progr. de
Berne. 18 h., disques. 18.45, de la monta-
gne. 19 h., disques. 19.15, la photographie,
19.40, radio-chronique. 20 h., lnform.
20.10, chansons françaises. 20.45, concert
symphonique par l'O.R.S.R. et l'orchestre
romand, direction Ansermet. 22.30, les tra-
vaux de la S. d. N. 22 .50, météo.

Télédiffusion : 10.30 (Rennes), concert
symphonique. 13.30 (Lyon), concert. 16 h,
(Lille), musique de chambre.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, progr,
de Lugano. 17 h., danses. 18.30, conférence
19.10, concert par le R. O. 20.05, orgue,
21.10, pour les Suisses à l'étranger.- t-.

Télédiffusion : 10.30 (Rennes), concert
symphonique. 13.50 (Vienne), concert
d'orchestre. 16.05, concert vocal. 22.30,
concert d'orchestre. 23.45, disques.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
concert par le R. O. 17 h., progr. de Berne.
19.30, disques. 20.20, « Alzlra », opéra de
Verdi.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 11.50 (Paris P.T. T.),
concert . 16 h. (Lille), musique de cham-
bre. 17.30 (Strasbourg), concert d'orches-
tre. 20.40 (Milan), orgue. 21.40, concert
d'orchestre.

RADIO-PARIS : 11 h. et 12.15, orches-
tre national. 16 h„ violoncelle par Maré-
chal. 17 h., causerie scientifique. 17.30,
concert Pasdeloup. 20 h., chansons popu-
laires Juives. 20.45, « Teddy and Partner »,
comédie d'Yvan Noé. 22.45, danses

BRUXELLES : 20 h., œuvres de Jean-
Sébastien Bach.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS t
20 h., concert Brahms._w A I- ,  vuuv,c i b oia.itu.ia.

VIENNE : 20.20, « Alzlra », opéra de
Verdi.

STRASBOURG : 20.30, « Le Soldat de
Chocolat », opérette d'Oscar Straus.

BORDEAUX P. T. T.: 20.30, « L'Ecole des
Femmes », comédie de Molière.

LEIPZIG : 21 h., symphonie en ré mi-
neur, de Bruckner.

PARIS P. T. T.: 21.15, musique de cham-
bre.

VARSOVIE : 21.30, musique de cham-
bre.
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Carnet du j our
CINEMA »

Caméo: L'Impératrice et mol.
Chez Bernard : lia rosière des Halles.
Apollo : La bourrasque.
Palace : Une nuit d'amour.
Théâtre : L'appel de la forêt.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Le tourisme en Suisse
au mois de juillet

D'après un communiqué du Bu-
reau fédéral de statistique, la ré-
gression annoncée dans l'activité du
tourisme pour tous les mois du pre-
mier semestre de l'année 1936, est
aussi constatée dans une proportion
accentuée pour le mois de juillet.

Cette forte régression peut prove-
nir partiellement des mêmes causes
observées le mois dernier : les dif-
ficultés de voyages hors d'Allema-
gne, le mauvais temps et la crise
économique générale.

De toutes les régions de tourisme,
le canton des Grisons a été de nou-
veau le plus éprouvé par les dites
causes.

COURS DES CHANGES
du 22 septembre 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.18 20.23
Londres 15.55 15.57
New-York ..... 3.06 3.08
Bruxelles 51.75 51.95
Milan 24.05 24.25

> lires tour. —.— 18.60
Berlin 123.30 123.60

> Registermls —.— 78.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam .... 207.85 208.05
Prague 12.60 12.75
Stockholm 80.— 80.30
Buenos-Ayres p 84.— 88.—
Montréal 3.06 3.08

Communiqué k titra indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Nouvelles découvertes
d'armes à bord

d'un cargo en Belgipe
OSTENDE, 22 (Havas) . — Lundi

après-midi un vérificateur des doua-
nes a fait irruption avec plusieurs
'douaniers sur le cargo ostendais
« Raymond » et exigé que les papiers
du bord lui fuissent présentés. Ceux-
ci indiquaient que le « Raymond »
devait rallier le port de Hambourg
et qu'il emportait comme charge-
ment des caisses de verre. Le véri-
ficateur fit procéder à l'ouverture
des caisses et y découvrit des fu-
sils et des bayonnettes. Le bateau fut
aussitôt saisi. Il est actuellement
gardé par la gendarmerie et les
douanes.

. JL semble que la cargaison,
ti^es importante, ait été amenée
d'Anvers par plusieurs camions au-
tâiribbiles. Ce n'est que quelques
in _ ._ nt _ avant le départ , du c'argp
_ _e"-teelui-ci fut saisi. On a procédé
mardi au déchargement de la car-
gaison.

L'affaire de trafic d'armes
en Belgiqu e fait du bruit
BRUXELLES, 22 (Havas). — L'af-

faire de trafic d'armes paraît devoir
prendre un grand développement.
Les documents du capitaine Huesca
mettent en cause M. Jean Delvigne,
secrétaire général du parti socialis-
te, fils de M. Isi Delvigne, qui avait
été proposé comme commissaire
royal pour le contrôle de l'industrie
des armes en Belgique.

M. Jean Delvigne avait correspon-
du a/vec le chargé d'affaires de la lé-
gation d'Espagne à Bruxelles pour
l'envoi en Espagne d'anciens offi-
ciers et sous-officiers belges qui au-
raient servi d'instructeurs et de
chefs mitrailleurs pour le gouverne-
ment de Madrid.

D'autre part , mardi matin , la po-
lice judiciaire a procédé à des per-
quisitions à la légation nationale,
ligue à ten dance fasciste.

DERNIèRES DéPêCHES
— ^^^

Pendant la nuit
un couvent est attaqué

prés de Lyon
Les assaillants croyaient
qu'il s'y tenait un meeting

politique
LYON, 22. — Le couvent des

sœurs missionnaires de Notre-Dame-
des-Apôtres, situé à Venissieux, a
été attaqué cette nuit par une bande
d'individus qui lancèrent de nom-
breux cailloux, brisant les vitres des
dortoirs où reposaient les religieu-
ses. Quelques coups de revolver fu-
rent même tirés en direction des bâ-
tisses du couvent.

Le commissaire de police, accom-
pagné de plusieurs inspecteurs de la
sûreté lyonnaise, s'est livré mardi
matin à une enquête qui a permis
d'établir que plusieurs personnes,
ayant soupçonné qu'un meeting po-
litique organisé par le parti social
français avait eu lieu dans le cou-
vent, résolurent d'attendre les parti-
cipants à leur sortie.

Il n'en était rien, aucune person-
ne du groupement incriminé n'était
entrée dans le bâtiment. On pense que
les manifestants ont fait une fausse
interprétation en raison du fait que
des voitures transportant des reli-
gieuses qui partent aux colonies
étaient entrées la veille au couvent.

JÉRUSALEM, 22 (Havas). — Un
înooninu a jeté ce matin, en plein
centre de la ville, une bombe qui a
éclat é, faisant trois victimes, uu
vieillard et deux enfants arabes.

Une bombera Jérusalem

Dans 22'jours
vous pouvez être riche
Prenez vite votre - billet I

Loterie Neuchâteloise
Tirage c 15 octobre
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Des réserves, des restrictions,
des critiques et... une majorité

Le Conseil national a clos le débat général
sur les mesures économiques

Notre correspondant de Berne
'nous écrit :

Lundi soir, notre excellent con-
frère Pierre Grellet trouvait sur son
pupitre, à la tribune des journalis-
tes, une gerbe d'oeillets rouges et
blancs jointe aux félicitations qui
lui étaient adressées pour le 25me
anniversaire de sa collaboration à
la « Gazette de Lausanne ». Mardi
matin, M. Ceppi, député catholi que-
conservateur du Jura bernois dispa-
raissait derrière des glaïeuls fusant
d'une potiche à figurines. M. Ceppi ,
en effet , fêtait ses 70 ans. Il y a
pourtant quelqu'un d'oublié, dans
cette distribution, c'est le Conseil
fédéral. Hélas, la plus haute autori-
té du pays reçoit, ces jours tout au-
tre chose que des fleurs et M.
Obrecht, seul au banc des ministres,
n'arrive presque plus à faire cou-
rir assez rapidement son crayon
sur la feuille de papier pour noter
tous les reproches, critiques, con-
seils, appels à l'énergie qui partent
de tous les côtés, à propos du pro-
jet économique.

L'opposition de principe
C'est d'abord l'extrême-gauche qui

refuse tout appui à la politique éco-
nomique telle qu'elle est annoncée
dans l'arrêté en discussion. M.
Grimm a été chargé par son groupe
d'en informer le Conseil fédéral.

Toutefois, l'orateur socialiste pré-
cise que ce n 'est pas contre l'idée
même de pouvoirs spéciaux qu'il
s'élève, mais contre l'usage que le
Conseil fédéral actuel pourrait en
faire. Les tendances marquées par le
projet lui-même et le message ne
sont pas pour rassurer les salariés.
D'ailleurs, la question des « pleins-
pouvoirs » ne devrait pas être tran-
chée par le gouvernement et le par-
lement seuls, mais par le peuple.
¦Si le Conseil fédéral a peur de sou-
mettre au verdict du peuple sa poli-
tique économique, il prononce sa
propre condamnation. Le jour où il
présentera un projet insp iré par le
souci de l'intérêt général et non plus
seulement par des préoccupations
de classes et de clans, il n'aura plus
rien à redouter. Et le révolutionnai-
re de 1918 termine par un appel à
la collaboration , à l'accord de tou-
tes les bonnes volontés pour le sau-
vetage de notre économie.

Le groupe socialiste a trouvé le
renfort attendu chez les jeunes-
paysans qui , par la voix de M.
Muller-Gros.hôchst.tten , ont annon-
cé les pires catastrophes si le gou-
vernement persistait dans la voie de
la déflation et de l'adaptation .

Remarquons que la thèse des jeu-
nes-paysans ne se rapproche pas
seulement de celle des socialistes,
mais plus encore peut-être de celle
développée lundi soir par M. Tobler ,
député frontiste. Un journal bernois
signalait d'ailleurs, à la fin de la
semaine dernière, une tentat ive de
rapprochement assez singulière en-
tre le mouvement dirigé par le pro-
phète de Gros-hôchstetten et le
« Front national ». Le premier n'au-
rait donc pas gardé un souvenir
très agréable du tour de valse avec
les marxistes, à l'occasion de la
campagne pour l'initiative de crise.

M. Musy intervient
Les députés romands n'ont pas la

réputation de se passionner pour
les questions économiques. Les dé-
bats de ces dernières sessions ont
été, au contraire, illustrés par les
interventions nombreuses autant
qu'abondantes de tout ce que la dé-
putation alémanique compte de
« Herr Doktor » qui savent beau-
coup, beaucoup de choses, excepté
l'art d'amuser leurs auditeurs. Mais
cette fois, comme la discussion avait
rapidement passé du plan de l'éco-
nomie pure à celui de la politique
(au sens large du terme), les Ro-
mands sortirent de leur réserve.

Le premier, M. Musy, dit au Con-
seil fédéral sa déception et ses in-
quiétudes de le voir s'attarder « à
des mesures partielles empiriques et
provisoires ». On paraît croire
qu'on sortira des difficultés actuel-
les en continuant à combler les dé-
ficits nouveaux par de nouveaux
impôts. C'est une grosse erreur. Ce
qu'il faut , c'est reprendre tout l'édi-
fice en sous-œuvre, modifier com-
plètement toute la politique, cher-
cher la solution d'ensemble, sinon
on est condamné à l'incohérence et
à la stérilité. Cette refonte complète
est nécessaire, car le problème fi-
nancier ne trouvera sa solution que
sur le plan économique.

M. Musy voit le remède dans une
organisation professionnelle permet-
tant de développer parallèlement la
consommation e . la production et
qui déchargerait l'Etat des tâches
pour lesquelles il n 'est pas fait plu-
tôt que dans une économie dirigée,
système gênant considérablement
la libre circulation des échanges et
des capitaux. Aussi , la Suisse doit-
elle travailler à combattre les ten-
dances autarchiques, s'efforcer de
faire comprendre aux autres pavs
du continent  qu'ils étoufferont  s'ils
persistent à vivre derrière leurs
cloisons éta n ches, alors qu'en face
d'une Europe continentale désunie
se constituent d'immenses et puis-
sants groupes économiques fia  Rus-
sie, avec sa production d'or ; le
Japon , avec ses territoires conquis
en Chine ; les Etats-Unis et leur in-
fluence sur tout le continent améri-
cain ; la Grande-Bretagne et ses do-
minions).  Du reste, en rendant  aux
pays d'Europe la notion de leur so-
lidarité économioue, on travaillera
à renforcer la paix .

Le discours de l'ancien grand ar-
gentier a été écouté avec beaucoup
d'at tent ion . Sans doute , M. Musv a-
t-il voulu prévenir certaines objec-
tions en reconnaissant Ini-même
qu'il avait , du temps de sa puissance
gouvernementale , proposé certaines
de ces mesures « partielles », empiri-
ques et provisoires », mais , ajouta-
t-il , «toujours avec In r é 'f v v e  nue 1P
système serai t m o d i f i é  le pl us tôl

possible. Le malheur veu t que M.
Musy ait fait  école. Son successeur
également annonce une réforme radi-
cale pour un avenir prochain. On
voit où cela nous mène. Il aurait
peut-être mieux valu ne point com-
mencer.

Autres voix romandes
Une politique énergiqu e et nette,

tel est aussi le vœu de M. Picot, dé-
puté libéral de Genève , qui remarque
justement : «I l  est inexact de préten-
dre que les difficultés actuelles sont
les résultats de l'adaptation ou de la
déflation ; comment cela serait-il
possible, puisque cette adaptation n 'a
pas encore commencé ? Au contraire,
le second programme financier a
provoqué un renchérissement du prix
de la vie. » M. Picot s'applique en-
suite à définir ce qu'il faut enten-
dre par « adaptation ». Ce n'est
point une réduction unilatérale des
salaires, mais la réduction des prix
encore trop élevés et surtout la ré-
duction des charges fiscales.

M. Vailotton enfin tint des propos
tout aussi désabusés : « Nous atten-
dions un programme d'action , nous
avons été déçus ». Le député radi-
cal vaudois est d'avis que le Con-
seil fédéral n'a pas, dans son mes-
sage, accordé assez d'attention aux
problèmes de première importance,
qu'il propose des mesures illusoires,
comme le contrôle des prix, ou s'a-
choppe à des vétilles.

M. Vailotton reconnaît qu en temps
de crise, le Conseil fédéral doit être
armé pour gouverner, parce que l'ap-
pareil démocratique est trop lent
lorsqu 'il faut prendre des décisions
dont l'efficacité dépend de la rapi-
dité dans l'application. Donc, il ac-
cordera les pouvoirs demandés, mais
à trois conditions : d'abord que le
Conseil fédéral, les utilise à gouver-
ner vraiment et non plus à adminis-
trer ; ensuite que le Conseil fédé-
ral ne les transmette pas à une bu-
reaucratie anonyme et parfois re-
doutable ; enfin que le Conseil fé-
déral ne les utilise pas pour décré-
ter de nouveaux impôts.

Des appuis
Ce ne sont pas les autres orateurs

qui ont apporté à M. Obrecht des
compensations notables à toutes ces
critiques. Sans doute, M. Bossi, des
Grisons, au nom du groupe catholi-
que, M. Gnâgi, de Berne, au nom des
agrariens, ont-ils appuyé le projet,
mais non sans quelques réserves.
Seul , M. Gut, radical zuricois, a fait
entière confiance au Conseil fédéral.
L'ère du libéralisme économique est
bien finie ; même les héritiers spiri-
tuels des doctrinaires de Manches-
ter reconnaissent que l'Etat doit in-
tervenir ; il faut, en bonne logique,
lui en donner les moyens. On ne peut
demander qu'une chose, c'est qu'il
tienne compte toujours des réalités
et fasse preuve d'équité. Le Conseil
fédéral actuel nous offre toutes ga-
ranties, appuyons-le, dit en substan-
ce M. Gut.

_ Dans son exposé, M. Obrecht réus-
sira-t-il à donner à la majorité l'en-
thousiasme qu'elle n 'a pas et à effa-
cer certaines déceptions ? Ce sera
difficile en tout cas.

Séance de relevée
L'exposé de M. Obrecht

Le chef du département de l'éco-
nomie publique a parlé pendant plus
d'une heure et demie, sans convain-
cre l'opposition. Et pourtant, les par-
tisans de l'étatisme ont très large-
ment trouvé leur compte.

M. Obrecht a commencé par dire
ce que le Conseil fédéral ne ferait
pas des pouvoirs, bien limités, qui
lui seraient accordés. Il n'en usera
ni pour imposer de nouvelles bais-
ses de traitements (pas plus dans les
services publics que dans l'industrie
privée), ni pour instituer de nou-
veaux impôts sans l'assentiment des
Chambres, ni encore pour créer de
nouveaux monopoles.

Le représentant du Conseil fédé-
ral a ensuite exposé les grandes li-
gnes de la politique économique. Le
gouvernement , a-t-il aff i rmé, repous-
se également la déflation et la déva-
luation (il faut entendre par défla-
tion la réduction imposée par l'Etat
de tous les prix et de tous les trai-
tements, d'un jour à l'autre). Il est
partisan d'une adaptation du coût de
la vie, adaptation d'autant plus fa-
cile maintenant que les prix, dans
bien des pays étrangers, commen-
cent à remonter.

De plus, toute l'activité des pou-
voirs publics doit tendre à dévelop-
per les exportations, assainir l'agri-
culture, favoriser le tourisme et sou-
tenir l'industrie hôtelière, créer des
occasions de travail. Une telle poli-
tiqu e ne saurait être poursuivie in-
définiment , car elle compromettrait
le crédit de l'Etat , mais , pour le
moment, elle est inévitable. Il vaut
mieux, selon le Conseil fédéral , char-
ger encore l'économie af in  d'obtenir
les moyens financiers de la soute-
nir , que de la libérer de certaines
charges fiscales et l'qbandonner à
son sort . Cela signifie qu'on deman-
dera encore de nouveaux sacrifices
aux contribuables, et qu 'on ne pour-
ra pas toujours éviter un certain ren-
chérissement de la vie. Mais , tou-
jours selon M. Obrecht, c'est la seule
politioue constructive possible, celle
qui s'insoire des réalités et des mul-
ti ples difficultés à surmonter. Les
gens qui demandent à tout prix «un
programme » ne considèrent les pro-
blèmes que sous lVngle de la théo-
rie, ils ont puisé dans les livres, ct
non dans la vie, leur science de l'é-
conomie.

Sur quoi. 80 députés contre 58 ont
voté l'entrée en matière. Perdu par-
mi les gens de la gauche et de l'ex-
trême gauche, il y avait un libéral-
conservateur, M. Oeri , de Bâle. La
logimie aura donc gardé au moins
un fidèle. G. P.

Au cours de la séance, MM. Jacot-
tet (Payerne) et Huber ( Sa in t -Gal l ) ,
nouve aux  députés, on'  prêté  se rment .

Le baromètre a enfin retrouvé la
position du « beau temps » de sorte
qu'on peut espérer que le cortège des
vendanges du 4 octobre se déroulera
sous un ciel lumineux, dans le cadre
ravissant que l'automne sait donner à
la nature.

De toutes parts, de l'étranger même,
arrivent des demandes de renseigne-
ments et des commandes de billets ;
ceux-ci seront mis en vente dès lundi.
Rappelons que le départ du cortège a
été avancé d'une demi-heure et que
c'est à 14 h. 30 que le coup de canon
donnera le signal du défilé ; les visi-
teurs auront ainsi le temps de flâner
en ville, de participer activement à la
bataille de confetti avant de repren-
dre leurs trains.

Comme les autres années, une ma-
nifestation est prévue devant le Col-
lège latin pour le samedi soir ; elle
est offerte gratuitement à la popula-
tion de Neuchâtel et les spectateurs
auront le plaisir d'entendre le Costu-
me neuchâtelois, des accordéonistes
et la Musique militaire ; puis ce sera
la traditionnelle bataille de confetti.

Le comité d'organisation s'efforce
chaque année de dérider le plus pos-
sible notre ville de Neuchâtel qui ap-
paraît toujours « froide » à ceux qui
viennent la visiter ; c'est pourquoi,
les voyageurs débarquant en gare de
Neuchâtel seront accueillis par un
orchestre qui , durant la matinée,
jouera ses morceaux les plus entraî-
nants sur la place de la Gare.

Il faut en effet que l'enthousias-
me, la gaité soient au diapason des
efforts faits par tous ceux qui par-
ticipent au succès du cortège ; le
nombre des chars fleuris, groupe
réclame, humoristique et libre, dé-
passe en effe t largement les chif-
fres de l'année dernière.

Tout promet un succès complet
pour le 4 octobre.

Un beau succès
en perspective

VIGNOBLE
BOUDRY

Au collège
(Sp.) La commission scolaire s'est

réunie lundi  soir , aux fins de dési-
gner un successeur à Mlle Rosa Bar-
bier, institutrice de la classe enfan-
tine, démissionnaire dès le ler no-
vembre prochain.

Mlle Barbier, entrée en fonctions en
1897, a passé presque toute sa car-
rière à Boudry. Spécialement douée
pour l'ensei gnement des petits, elle
est très appréciée par la population
et son départ suscite de sincères
regrets.

Parmi les cinq postulantes légale-
ment autorisées à se présenter au
concours, la commission a choisi Mie
Betty Decreuze, institutrice à Saint-
Sulpice, dont la classe sera prochai-
nement fermée. La nouvelle élue est
fille de M. Jules Decreuze, qui fut
instituteur à Boudry pendant plus de
trente ans.

CORCEEEES-
CORMONDRÈCHE

La part dc la commune
à l'emprunt pour la défense

nationale
Nous avons annoncé hier que la

commune de Corcelles-Cormondrè-
che avait décidé de souscrire pour
une somme de 10,000 fr. à l'emprunt
pour la défense nationale. Précisons
que c'est le Conseil communal et non
le Conseil général qui a pris cette
décision.

PROMESSES DE MARIAGE
21. François-Louis Rossel, à Neuchâtel

et Fanny-Marguerite Monard née Hugue-
nin-Dumlttan, aux Ponts-de-Martel.

21. Anselme de Rougemont, à Seegrà-
ben et Frieda Wettstein, à Pfâffikon.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 22 septembre, à 6 _.. 40
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280 Bâle + 15 BroulllardCalme
543 Berne + 15 Couvert »
587 Coire + 16 Tr. b. tps »

1543 Davos .... -j- 9 » »
632 Fribourg .. -f 15 Nuageux »
394 Genève .,. 4-14 » »
475 Glaris .... 4- 13 Qq. nuag. »

1109 Gôscbenen +14 Tr. b. tps Fœhn
566 Interlaken +16 Nuageux Calme
995 Ch.-de-Fds -j - 8 Qq. nuag. »
450 Lausanne . -j - 19 Nuageux »
208 Locarno ... + 17 Tr. b. tps »
278 Lugano ...+16 J> »
439 Lucerne ... +15 Nuageux »
398 Montreux . +11 » »
482 Neuchâtel . + 14 Qq. nuag. »
505 Ragaz .... 4- 14 » »
673 St-Gall ... +14 » »

1856 St-Morltz .4- 7 Tr. b. tps »
407 Schaffh" . + 16 Brouillard »

1290 Schuls-Tar. + 11 Qq. nuag. »
637 Sierre +16 » »
562 Ihoune ... +14 Couvert »
389 Vevey +17 Nuageux »

1609 Zermatt .. + 8 Tr. b. tps »
410 Zuricb 4- 14 Nuageux »

Etat civil de Neuchâfel
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Monsieur et Ma»dame Daniel Vuil.
liomenet-Juillerat et leurs filles
Jeanne et Denise, à Neuchâtel ;

Monsieur Numa-Frédéric Vuillio.
menet, à Savagnier,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Zhia VUILLIOMENET
leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, tante, cousine et pa-
rente, enlevée à leur tendre affec-
tion , le 20 septembre, dans sa 79me
année.

Venez k mol vous tous qm
êtes travaillés et chargés et Jevous donnerai du repos.

Matthieu XI, 28.
L'ensevelissement aura lieu à Sa-

vagnier, le mercredi 23 septembre
1936, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Marie Seylaz-Marti, à Neui
châtel ;

Monsieur et Madame Marcel Sey-
laz-Brunner, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Louis Mayori
Seyla_, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emile Seylaz-
Netuschill, à Fleurier ;

Madame et Monsieur Emile Por-
chet-Seylaz et leurs enfants, au Ca-
nada ;

Monsieur et Madame Ernest Pella-
ton et leur fille, à la Chaux-de-Fonds;

Les familles Sandoz et Wittwer, à
la Coudre et Saint-Biaise ;

Madame Anna Marti et sa fille, à
Neuchâtel ;

Monsieur Jules Marti, à Montma-
gny ;

Monsieur et Madame Henri Marti, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Charles Bal-
siger-Marti et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Henri Chris-
tinat-Blaser et leurs enfants, à Cha-
brey ;

Madame et Monsieur Jacob Keller-
Blaser et leurs enfants, à Weinfelden;

Monsieur Jean Blaser et ses en-
fants à Wittikofen-Berne ;

Monsieur et Madame Ernest Blaser
et leurs enfan ts,- en France ;

Madame Marie Brunner-Gentil, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Brun-
ner-Rossier, à Bludenz, en Autriche,

ainsi que les familles alliées ont
la profonde douleur de faire part de
la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Alphonse SEYLAZ
leur cher époux, père, beau-père,
frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
cousin, et parent, que Dieu a repris
à Lui, le 22 septembre, à l'âge de 53
ans, après une longue maladie vail-
lamment supportée.

Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
24 septembre, à 13 heures.

Culte pour la famille , à 12 h. 30, ou
domicile mortuaire, Faubourg de la
Gare 5 a.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame André Bovet
et leurs enfants : Jacques, François
et Catherine ;

Mademoiselle Hélène BarreJet ;
Monsieur et Madame Edmond Bar-

relet, à Paris ;
Madame Samuel Barrelet , à Bru-

xelles, ses enfants et ses petits-
enfants ;

Madame Edmond Perregaux, ses
enfants  et son petit-fils ;

Madame Alfred Bellenot, ses en-
fants et ses petits-enfants ;

Mademoiselle Ruth Leroy et Ma-
dame A. Matthey et les familles pa-
rentes et alliées,

ont la douleur ( de faire part da
décès de leur chère mère, grand'mère,
sœur, parente et amie,

Madame Gustave BELLENOT
enlevée à leur affection le 21 septenu
bre 1936.

Je vous laisse la paix; Je voua
donne ma paix; Je ne vous la
donne pas comme le monde la
donne. Que votre cœur ne se
trouble point, et ne craignez
point.

Saint-Jean XIV, 27.

Les funérailles et le culte auront
lieu au Crématoire le jeudi 24 sep-
tembre, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 15.

La Société neuchâteloise d'Entr*-
aide mutuelle de Neuchâtel a le pé-
nible devoir d'annoncer aux mem-
bres -de la société le décès de son
cher président

Monsieur Alphonse SEYLAZ
Les membres sont priés d'assister

à l'enterrement, qui aura lieu le j eu-
di 24 septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg de
la Gare 5 a.

Le Comité.

Messieurs les membres de la So-
ciété fribourg eoise de secours mu-
tuels de Neuchâtel sont informés
du décès de leur collègue,

Monsieur Alphonse SEYLAZ
membre du comité

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le jeu di
24 septembre 1936, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg de
la Gare 5 a.

Le comité.

Le comité de la Noble Compagn ie
des Mousquetaires de Neuch âtel a
le grand regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Ferdinand de REYNIER
membre d'honneur et ancien capi-
taine.

CHRONIQ UE RéGIONA LE

Commencement d'Incendie
Hier soir, à 22 heures, la police

locale était avisée qu'un commence-
ment d'incendie s'était déclaré dans
un atelier de couture à la rue de
l'Orangerie.

Les agents se rendirent immédia-
tement sur place et firent le néces-
saire pour écarter tout danger.

Un fer à repasser surchauffé avait
communiqué le feu à des étoffes.
Les dégâts sont minimes.

Un récital
de danses espagnoles

Sommes-nous promis, comme d'aucuns
le disent, à des heures plus sombres, et
verrons-nous, quelque Jour, tant d'in-
quiétantes prophéties se réaliser ? Nul ne
le sait. Pour l'Instant, la vie poursuit
son train. Et déjà , les spectacles ont
recommencé ; la liste de ceux qui nous
sont annoncés pour la saison prochaine
prend des proportions inhabituelles.

Tant mieux, diront certains esprits lé-
gers qui ont déjà oublié combien l'abon-
dance des réjouissances diverses avait,
l'hiver passé, lassé le public. Pour nous,
dont c'est le métier d'écrire et de ren-
seigner, nous ne nous plaignons pas.
Mais devant une telle avalanche de con-
certs et de manifestations dont toutes
ne nous paraissent pas absolument In-
dispensables, tant d'abondance nous
semble dangereuse. Aussi, au seuU de
cette saison nouvelle, croyons-nous sage
d'avertir que nous serons plus sévère que
d'habitude.

* * *
Cette saison, si exceptionnellement ri-

che, vient de s'ouvrir par un récital de
danses espagnoles qui avait attiré hier
soir, dans la salle de l'Union, un très
nombreux public. Mlle Carmellta de Alba ,
qui en était l'attrait principal, nous
vient, dit-on, de Barcelone d'où l'ont
chassée les événements que l'on sait.
Son programme contenait-il trop de
danses acrobatiques, ou le cadre res-
treint dans lequel elle évoluait lui a-
t-elle un peu nui ? On ne saurait le dire.
Mais il nous a paru qu 'elle manquait un
peu de oette ardeur épicée qui caractéri-
se l'art chorégraphique de son pays.
Seule, peut-être, la danse des Asturies,
soutenue par un Jeu étonnant de casta-
gnettes, était telle que la voulait la mu-
sique de V. Romero. Servie par une très
belle plastique et par des costumes
somptueux. Mile Carmellta de Alba s'est
taillé un gros succès.

M. Anton! Lazare, qui l'accompagnait
au piano et M. Willy Morstadt, qui nous
a donné quelques beaux morceaux de
violoncelle, ont été, eux aussi, fort ap-
plaudis, (g.)

LA VILLE
i — 

BIENNE
Une vaste affaire

d'escroquerie
(Corr.) Il y a environ une dizaine

de jou rs, nous annoncions l'arresta-
tion de quatre individus de notre
ville qui s'étaient rendus coupables
d'escroqueries et d'abus de confian-
ce en se faisant passer comme repré-
sentants d'agences de prêts. Les
nombreuses plaintes, émanant de
personnes habitant le Jura neuchâ-
telois, le Jura bernois, la région de
Bienne et des cantons de Vaud, Va-
lais et Genève, font entrevoir que
cette affaire aura un grand retentis-
sement. Les recherches se poursui-
vent et les quatre escrocs sont tou-
jour s les « pensionnaires » de l'Etat.

Fraude envers l'Office des
poursuites

(Corr.) Pour avoir caché une cer-
taine quantité de marchandises, sai-
sie par l'Office des poursuites et
faillites, un commerçant, ressortis-
sant italien nommé A., a été arrêté.

Une voisine, qui se serait prêtée
à cette manœuvre, aurait été égale-
ment emprisonnée.

Kfombreux vols
(Corr.) Deux baigneurs qui profi-

taient encore des derniers beaux
jour s se sont fait dérober leurs
portemonnaies.

Mardi après-midi, un Biennois
s'est fait voler sa bicyclette qu'il
avait garée un instant devant un im-
meuble.

Dans une automobile arrêtée devant
un restaurant, on a dérobé le man-
teau d'une dame.

Rappelons que le jeun e individu
qui avait subtilisé une bicyclette a
été condamné à quatre mois de pé-
nitencier par le tribunal de Bienne.
Ues Biennois ne veulent pas

se laisser... berner i
(Corr.) Mardi soir, une forte as-

semblée était réunie pour répondre
à la proposition de M. Joss, conseil-
ler d'Etat bernois, concernant la
fête fédérale de gymnastique de
1940. Berne proposait de ne faire
qu'une demande cantonale pour l'or-
ganisation de cette fête. La capitale
offrait à Bienne, en contre-partie,
la fête cantonale de tir de 1942.

Unanime, l'assemblée a décidé de
ne pas accepter cette proposition et
de maintenir sa mise sur les rangs.
Les délégués biennois qui auront une
entrevue à Berne jeudi à ce sujet
sont chargés de défen dre les intérêts
de leur ville, une fête fédérale de
gymnastique n'ayant jamais été or-
ganisée à Bienne.

GEETTERENS
Une agression

(Corr.) Mardi matin, au cours de
la célébration de la bénichon , vers
2 h. 30, un jeune domestique ren-
trant à son domicile, après avoir
quitté sa dulcinée, fut la victime
d'une sauvage agression. Deux éner-
gumènes le poursuivirent à coups
de bâtons jusqu'auprès de son logis.

Un médecin appelé constata plu-
sieurs plaies béantes à la tête, le
dentier et un bras cassés.

M. Marro, agent de la sûreté, après
une enquête très serrée, opéra deux
arrestations.

RÉGION DES LACS

LES BAYARDS
Mauvaise chute d'une fillette

(Corr.) Samedi dernier, un grave
accident est arrivé ici à une déli-
cieuse fillette de 22 mois. Echap-
pant quelques secondes à l'attention
de sa mère qui s'apprêtait à sortir
avec elle, la petite, très vive, roula
au bas de l'escalier du premier étage
et vint se fendre profondément le
haut du front sur le râcle-pieds de
métal. Elle reçut immédiatement les
soins nécessaires d'un médecin des
Verrières.

On espère que la petite s'en tire-
ra, s'il ne survient pas de complica-
tions plus graves, ce qui est toujours
à redouter dans des cas de ce genre.
Ce malheureux accident, survenu
dans une famille déjà affectée par
un deuil bien douloureux, a produit
une très pénible impression, on le
comprendra aisément 1

VAL-DE -TRAVERS
XA CHAUX-DE-FONDS

Stupide déprédation
Un motocycliste de Neuchâtel qui

était venu passer la soirée en notre
ville constata au moment de repar-
tir qu'on avait mélangé du sucre à
la benzine contenue dans le réser-
voir de sa machine.

Le jeune homme travaillant en
gare de Neuchâtel devait reprendre
son service à cinq heures et pour ce
faire dut peiner une partie de la
nuit à remettre sa moto en état.

AUX MONTAGNES

A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Un piéton tué par une auto
(Corr.) Hier soir, à 20 h., un gra-

ve accident de la circulation a eu
lieu aux environs de Pontarlier.

M. Lépeule, de Frasne, qui con-
duisait une automobile, retournait
dans son village. A la sortie de Pon-
tarlier, route de Salins, il renversa
un piéton que, paraît-il, il n'avait
pas vu. La victime, traînée sur une
grande distance, est morte sur le
coup.

Il s'agit de M. Robbe, retraité des
douanes habitant Quinguey ; il était
venu en Suisse conduire une fillette
qui était malade.

La victime a été transportée à la
morgue de l'hôpital de Pontarlier.

Violente collision entre
un autocar et une auto

Dimanche, à 10 h. 50, sur la rou-
te entre Morteau et Pontarlier, un
grave accident de la circulation s'est
produit à l'endroit dit les Entre-
Roches, aux Grottes du Trésor.

Un autocar venant de Sochaux et
qui transportait des footballeurs à
Pontarlier est entré en collision
avec une automobile occupée par
six personnes.

Lç choc a été extrêmement violent.
Cinq parmi les six occupants de
l'auto ont été blessés ; ils furent
transportés à l'hôpital de Pontar-
lier par des automobilistes bien-
veillants.

A l'heure où, dans tous les milieux, on
parle de la défense nationale, où chacun
s'apprête k faire son possible pour assu-
rer à l'emprunt fédéral un succès com-
plet, est-Il permis de lancer un appel
particulier au peuple neuchâtelois, en fa-
veur des soldats de l'école de recrues
in/2, en caserne à Colombier ? Ceux-ci
sont k la veille de partir pour leur « gran-
de course » ; Ils seront absents dès le 2
octobre. Parmi eux U "se trouve des hom-
mes qui ont chômé depuis plusieurs an-
nées et qui n'ont, de ce fait , aucune res-
source leur permettant de se procurer les
effets vestimentaires de première néces-
sité. Ils auront grand besoin, au cours de
leur prochaine randonnée k travers notre
pays, de chemises, chaussettes, pullovers,
etc.

A bien des lieues k la ronde, on con-
naît le patriotisme ardent de la popula-
tion neuchâteloise. Son bon cœur reste-
ra-t-il fermé à nos sollicitations ? C'est
encore faire œuvre de patriotisme, c'est
défendre le pays, que d'aider discrètement
nos soldats k supporter les intempéries et
k accomplir leur service militaire dans des
conditions matérielles favorables. Chacun
voudra, par un envoi si modeste soit-11,
leur témoigner sa sympathie.

Le commandant de la lre compagnie de
l'école de recrues m/2 veut bien se char-
ger de la distribution des effets qu'il re-
cevra ; il aimerait en faire profiter non
seulement les Neuchâtelois, mais égale-
ment les Fribourgeois qui sont sous les
armes en ce moment à Colombier.

D avance un chaleureux merci à tous
ceux qui nous aideront à apporter un
peu de confort à nos troupiers.

Un groupe de Neuchâteloises.
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Un appel
en faveur de nos soldats

Observatoire de Neuchâtel
22 septembre

Température : Moyenne: 17.5. Minimum:
11.7. Maximum : 23.1.

Baromètre : Moyenne : 729.6.
Vent dominant : Direction : S.-E. Force :

Très faible.
Etat du ciel : Légèrement nuageux à

clair. Forte rosée le matin.

Niveau du lac, 21 septembre, 7 h., 429.72
Niveau du lac, 22 septembre, 7 h ., 429.71

Température de l'eau 19o

JEUDI, sur la place du Marché,
R O N D E E I . E S  VIDÉES à
1 franc la livre et autres pois-
sons avantageux.

Banc Seinet fils S. A.

JEUDI 24 SEPTEMBRE
en cas de beau temps

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

TrA _ln_qcie Fr 3.—. lime classe Fr. _ .—.

Mercredi 23 et jeudi 24 septembre

Grande exposition
de confection

Modèles exclusifs de
robes - manteaux - tailleur-
Dépendances de l'hôtel du Soleil

V. Romy, représentant.


