
Le premier avion transatlantique géant en Angleterre

Le « Caledonia », p remier avion géant construit pour la compagnie
anglaise «Impérial Airways» , procèd e actuellement à ses premiers vols
d'essais. Un grand nombre de ces hy dravions quadrimoteurs géants
seront mis en service sur les lignes desservan t les colonies d' outre-
mer et sur les lignes transatlantiques. — Voici l'amerrissage du

« Caledonia » après le vol d' essai

Le cabinet Blnm vient de réaliser
«l'alignement des monnaies», soit

une dévaluation du franc de 30 %

Les mauvaises finances seront-el les
le prélude d'un bouleversement ?

JJ dit avoir obtenu des Etats-Unis, de l'Angleterre,
de la Hollande et de la Suisse des garanties contre
ioute représaille; mais déjà l'eff ervescence règne
en Bourse et dans les couloirs du parlement.

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS, 26. — Une vive efferves-
cence a régné à la Bourse peu après
l'ouverture. Un lettre du syndicat
des agents de change faisait con-
naître « qu'en présence de l'affluen-
ce des ordres d'achat à terme, il de-
mandait à ses confrères de n'exécu-
ter, dans toute la mesure possible,
Que les ordres d'achat à terme des-
tinés à être levés en liquidation ».

A l'ouverture, en effet, les ordres
d'achat étaient considérables et por-
taient sur la cote presque tout en-
tière depuis les rentes jusqu 'aux va-
leurs étrangères en passant par les
titres bancaires et industriels fran-
çais. .

Cette recrudescence de demandes
paraissait provenir de l'impression
ju stifiée par là-même que l'on con-
sidérait le prélude d'autres déci-
sions plus importantes encore.

U conseil des ministres
convoque les Chambres

Au conseil des ministres d'hier ré-
gna également la plus vive effer-
yescence, plusieurs des ministres
étant opposés à la dévaluation. En
fin de soirée, l'accord se faisait. Le
«Journal officiel » publiait, ce ma-
h", un décret convoquant pour lun-
di les deux Chambres afin d'exami-
ner le projet de loi qu'on met au
Point en ce moment.

On accord international
On apprend qu'un accord s'est

'onclu entre l'Amérique, l'Angleter-
'«¦ la Suisse, la Hollande et la Fran-
B^88%m_%ï!Z^^

ce relativement à l'alignement des
monnaies.

Le conseil de la Banque de Fran-
ce est convoqué d'urgence pour exa-
miner la nouvelle convention. La
dévaluation du franc serait de 30 %
approximativement.

On ne possède pas encore de ren-
seignements précis sur les termes de
l'accord. Il se limiterait, dit-on, à
un engagement des Etats-Unis, de
l'Angleterre, de la Suisse et de la
Hollande à ne pas exercer de repré-
sailles douanières contre la France.

Le florin ne sera pas dévalué
De Hollande, on • mandait, cette

nuit, à Paris, que le florin ne se-
rait en tout cas pas dévalué.

La Bourse des valeurs sera fermée
demain , et jusqu 'au vote final , c'est-
à-dire jusqu'au moment où le parle-
ment aura voté sur le projet de loi
déposé par le gouvernement.

En raison de la situation finan-
cière, M. Léon Blum renoncera à se
rendre à Genève au début de la se-
maine.

Comment on renie
les promesses électorales

Il faut souligner que le gouverne-
ment français ne prononce pas le
mot de dévaluation , mais celui d'a-
lignement des monnaies. Le minis-
tère Blum utilise cet euphémisme
d'abord vis-à-vis des communistes
qui se sont toujours déclarés hosti-
les à la dévaluation et aussi parce
qu 'en prenant le pouvoir , il avait
promis solennellement de ne j amais
faire la dévaluation.

(Voir la suite en huitième page)
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Les relations sino-japonaises s'enveniment

ànï
S Ral d u n  soldai nippon à Changhaï par des Chinois a provo-ve une situation des plus tendues entre le Japon et la Chine. — Des

marins ont été débarqués et ont défilé à Changhaï

¦

UNE VILLE DE 250,000 HABITANTS
SOUS LE FEU INTENSE DES AVIONS

Le général Mola attaque Bilbao

Jamais encore, depuis le début de la guerre civile
en Espagne, le bombardement aérien ne s'était

effectué avec une telle violence

La pani que dans la population
et l'incendie aux bâtiments p ublics

BURGOS, 25 (Havas) . — L'ulti-
matum adressé par le général Mola
aux villes de Bilbao et de Santan-
der, leur ordonnant de se rendre,
est venu à expiration à une Seure
ce matin. Jeudi soir, les insurgés ont
lancé un dernier appel à Santander
et à Bilbao et annoncé en même
temps que l'action militaire com-
mencerait le lendemain. Les troupes
du général Mola ont occupé le vil-
lage d'Arechavaleta , à 38 km. au sud
de Bilbao. D'autres colonnes forti-
fient leurs positions sur Lilite et
Vizcaya.

Le bombardement
de Bilbao débute
BILBAO, 25 (Havas). _ Le bom-

bardement par avions de Bilbao a
commencé vendredi matin. Il a duré
de 9 à 11 heures. II a été très vio-
lent. Huit avions ont lancé des bom-
bes. II y a des morts et des blessés.
Plusieurs incendies ont éclaté dans
la ville.

Une ville de 250,000
habitants sous le fen

des avions
BILBAO, 26 (Havas). — Bilbao,

ville qui compte actuellem.net plus
de 250,000 habitants, dont 50 à 55
mille réfugiés venus de divers points
de la côte, a connu, vendredi matin,
le plus violent bombardement qui
ait j amais été déclenché depuis le
commencement de la guerre civile."

Cinq avions de bombardement et
trois de chasse, volant à basse al-
titude, ont, durant deux heures, de
9 à 11 heures, jeté sur la ville une
centaine de bombes. Dans l'après-

midi l'émoi de la population n'était
pas dissipé.

On voyait des fuyards dans tou-
tes les directions. Plusieurs mai-
sons brûlaient encore malgré les ef-
fo rts  déploy és pour enrayer les si-
nistres. Toutes les pompes à incen-
die étaient en action.

On ignore exactement le nombre
des victimes, mais on estime qu'il y
a plusieurs morts et de nombreux
blessés, parmi lesquels des f emmes
et des enfants.

La gare du Nord est en flammes.
Le siège du gouvernement civil a été
atteint par une bombe ainsi que le
palais de la députation.

Le miracle des cadets
de Tolède

A Tolède, les cadets continuent
la résistance dans l'Alcazar. Les dé-
fenseurs ont même effectaé une vi-
goureuse sortie, repoussant les as-
siégeants et leur prenant du maté-
riel. Ils ont ensuite regagné leurs
positions. S
Mais les gouvernementaux

sont toujours contents
MADRID, 26. — Selon l'agence

Fabra_, le succès gouvernemental
grandit sans cesse. Des renseigne-
ments arrivent à Madrid à chaque
instant confirmant l'avance métho-
dique des milices, ainsi que l'échec
formidable des troupes insurgées (!).

Alphonse XIII à Cibraltar
LONDRES, 25 (Reuter). — On

croit savoir que le roi Alphonse
XIII arrivera ce soir à Gibraltar à
bord du paquebot «Rex », venant
d'Italie.

La Suisse en face
des problèmes nouveaux

Avec l'automne, voici que revien-
nent les préoccupations de nos con-
citoyens pour la politique. Est-ce un
bien ? Est-ce un mal ? La longue
période des grandes vacances ne
nous laisserait pas tant d'inquiétude
si nous avions la certitude d'être
dirigés d'une main sûre. Ce n'est
pas toujours le cas — si l'on en ju-
ge du moins par l'attitude que vient
de prendre au Conseil national le re-
présentant du département de l'é-
conomie publique.

On sait qu'à peine rentré, le par-
lement a décidé de prendre le tau-
reau par les cornes, en l'occurren-
ce d'aborder sans tarder le débat sur
le redressement économique dont on
parlait , dans le peuple, depuis un
an déjà. Ce n'est pas nous qui blâ-
merons les conseillers nationaux
d'avoir, pour une fois, fait preuve
de rapidité et d'avoir accordé, sans
trop se faire prier , les pouvoirs
spéciaux deman dés par le Conseil
fédéral.

¦¥¦

Le malheur veut que ce soit le
gouvernement, par contre, qui ait
fa it preuve d'indécision à ce pro-
pos. On a vu avec surprise M.
Obrech t qui, ce printemps, semblait
pourtant s'être affranchi du lourd
héritage du passé, faire soudain
marche arrière.

Ni déflation, ni inflation , a-t-il
déclaré comme au beau temps de
M. Schulthess. Cette formule bril-
lante se traduira dans les faits par
une politi que de subventipnnisme
accru et par de nouveaux tours de
vis fiscaux. Avis aux amateurs 1
Mais il se pourrait que le peuple ne
suivît plus longtemps ses dirigeants
dans cette voie d'un équilibrisme
un peu hasardeux. » ¦

•
Un élément plus réjou issant de la

vie nationale , en ces huit derniers
j ours est , à coup sûr, le succès con-
sidérable obtenu d'ores et déjà par
l'emprunt fédéral pour la défense
du pays. Cantons , communes, socié-
tés privées, banques, associations
professionnelles, simples particu-
liers, des riches jusqu'aux pauvres,
semblent avoir compris la nécessité
de soutenir un effort qui tend à la
sauvegarde du Patrimoine commun.

La manifestation de Colombier a
revêtu à cet égard , en pays de
Neuchâtel , une haute signification.
A l'ouïe des discours, de celui si
net et si franc du colonel Guisan
en particulier, nos compatriotes

ont saisi quels sont les motifs véri-
tables qui ont poussé le Conseil fé-
déral à imposer ce sacrifice au peu-
ple suisse. Raisons dictées par un
patriotisme aux pures résonances
qui veut que l'humble habitant com-
me le plus privilégié, sans distinc-
tion de classes sociales, vivent avec
quelque sécurité sur le sol qu'ils oc-
cupent.

Les fauteurs de haine de classes
ne désarment pas cependant. L'on a
Pu assister, cette semaine encore, à
une Xme affaire Nicole où le chef
du gouvernement genevois a dépas-
sé, à ce coup, toutes les bornes per-
mises. L'incartade d'Evian est gra-
ve en ce sens qu'un discrédit cer-
tain a été jet é à l'étranger sur notre
pays par un homme politique qui
est en même temps un magistrat.
On dit que la passion populaire
aveugle mais comme elle est à même
alors de causer un grand tort à la
communauté, il faut que l'autorité
fédérale se décide une fois pour
foutes à y mettre un terme.
"Lç cas Nicole n'est d'ailleurs

qu'un cas particulier. Il est à envi-
sager, si l'on va au fond des cho-
ses, dans un ensemble de faits révo-
lutionnaires qui s'avèrent mena-
çants pour la Suisse. Nous voulons
parler du danger communiste de
plus en plus évident. Cette doctrine
d'origine nettement étrangère, cette
action à la solde d'un Etat barba-
re^ s'implantent chez nous, de façon
méthodique, sans que nous ayons
trouvé moyen de lui mettre un frein.
La motion Musy demandant l'inter-
diction du parti communiste va ve-
nir en discussion au Parlement.
C'est du pays tout entier qu'elle doit
recevoir son approbation .

Sur le plan économique, sur le
plan national et social , sur le plan
politi que, des signes graves se fon t
jour , alternant avec d'autres déjà
réjouissants. C'est l'indice à coup
sûr qu'une réadaptation , davantage
encore, qu'une révolution devient
nécessaire pour ce peuple. Comme
le disait l'autre soir M. Georges Ol-
tramare à la Rotonde , tout un mon-
de de formules périmées a fait fail-
lite devant l'événement ; il s'agit
d'en retrouver d'autres qui, s'adap-
tant aux temps nouveaux, renouent
en même temps avec les traditions
les plus précieuses de notre patrie.

René BRAICHET.

La protection de nos cités en cas d'attaque aérienne

Af in  de faire connaître au public les di f férents  services municipaux
de défense aérienne, un défilé a eu lieu mercredi à Berne. Les sections
suivantes y étaient représentées : police , police de secours, Croix-
rouge, service d'alarme, service de désinfection , service technique
professionnel , service de liaison et d'observation , pompiers et samari-

tains. — Voici une voiture du service de désinfection

Le délégué de l'empire britannique
et celui de l'Espagne rouge

à la tribune de l'assemblée de Genève

L'heure des discours à grands effets
au bout du lac Léman

Cependant que M. Anthony Eden explique la néces~
site de procéder à une amélioration du pacte des
nations, M. Alvarez del Vayo cherche à entraîner
la S.d.N. dans Jes luttes fratricides de ia Péninsule.

Notre correspondant de Genève
nous téléphone :

La période des grands discours est
ouverte à l'assemblée de la S.d.N.

Mais aujourd'hui , pour réelle que
soit souvent sa considération pour
eux, elle n'applaudit plus lorsque les
orateurs se présentent à la tribune.
L'époque des ovations que l'on fai-
sait à Aristide Briand , à sir Austen
Chamberlain, à Stresemann et à tant
d'autres semble définitivement ré-
volue.

M. Eden, qui le premier abordait
la tribune, est entré tout de suite
dans le vif de son sujet. Il s'est pré-
occupé de savoir comment il fallai t
s'y prendre pour donner à la S.d.N.
ce qui lui manque encore pour n'ê-
tre pas en dessous de sa tâche de
pacificatrice. Il a indiqué différen-
tes initiatives qui paraissent recom-
mandables, notamment celle visant à
approuver une meilleure méthode de
prévention des guerres. Les traités
régionaux sont également une très
bonne chose. L'Angleterre a en vue
la réalisation d'un pacte occidental.
Mais avant tout — invite évidente
au Reich — il faut que la S.d.N. soit
universelle.

Quant aux armements, le Royau-
me-Uni, qui exécute un immense
programme d'armements, dit qu'il
est inutile de songer à la stabilisa-
tion tant que des nations s'efforcent
d'urgence à s'assurer une avance
considérable sur les autres et tant
qu 'il n'y a pas de désarmement mo-
ral. Ceci est fort bien , mais eût ga-
gné à être dit par l'Angleterre il y
a quatre années déjà.

M. Eden avait commencé par dé-
clarer que la politique du gouverne-
ment britannique continuerait à
être basée sur la S.d.N., ce qui , en
revanche, a ouvert de nouveau de
larges horizons à ceux qui la croyait
perdue.

M. del Vayo est attaché, comme
tout son pays — l'Espagne — dont
il est le ministre des affaires étran-
gères, au système de la sécurité col-
lective que représente la S.d.N.
Mais il voudrait aussi que ce systè-
me prévoie la non-intervention de
puissances dans la politique inté-
rieure des autres Etats.

M. del Vayo a beaucoup à se
plaindre en effet de la politique de
non-intervention telle qu'elle est
pratiquée aujourd'hui par les puis-
sances et qni a pour cause de favo-
riser la livraison des armes aux
seuls insurgés.

Le ministre des affaires étrangè-
res d'Espagne stigmatise ces secours
donnés par l'étranger à l'insurrec-
tion. Il est convaincu cependant que
la victoire appartiendra définitive-
ment au gouvernement de Madrid
car il faudrait, affirme-t-il, pour le
vaincre, tuer des millions d'Espa-
gnols attachés jusqu 'à la mort à la
démocratie et à la liberté.

Malgré son effort pour décider
l'assemblée de la S.d.N. à considé-
rer la lutte du gouvernement espa-
gnol comme un combat pour les li-
bertés de tous dans le monde et
pour la paix des autres nations, cel-
le-ci ne paraît pas devoir se prêter
à un examen des affaires actuelles
de l'Espagne comme s'il s'agissait
de quelque chose qui la regarde spé-
cialement. Ed. BAUTY.

La lutte pour la reddition de l'Alcazar continue

La giierre civile a transform é en un amoncellement de ruines l'Alcazar ,
inestimable joyau histori que de l'Espagne. Voici une photographie de

l'Alcazar, prise par avion après le dernier bombardement

ABONNEMENTS
lan 6 moi» 3 moii Imois

Suisse, franco domicile • . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3-50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner s notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mou d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 c JE millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.59.
Suisse, \ 4 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuairea 20 c, min. 8.— . Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c» min. 7.80.



Personne disposant d«

5 à 10,000 francs
cherche à oe créer sltmtto,
stable dans le commerct coo
me employé. Faire offre, «
taillées & oase postale 9, chsj
deron, Lausanne. Jolmtre th.
bre-réponse. P 11563 L

JEUNE HOMME

de 18 ans, sachant bien ttsit»et ayant l'habitude des $_vaux, cherche place dans _^entreprise agricole où u »ll̂ Tl'occasion d'apprendre la w
gue française. Entrée : 15 ^tobre ou 1er novembre 1935"
S'adresser a Fritz Johner <w
lers, Chiètres (Tél. 94.81.'),

On demande pour tout d.
suite

deux
appr entis

pour la couture. Adresser ot.
fres écrites à A. C. 964 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille Agée de 18 au
cherche, pour le 15 octobre
place d'apprentie

fille de salle
dans bon hôtel, où elle peut.
ralt apprendre la langue fran.
çalse. Ville de Neuch&tel pré-
férée, — S'adresser à Oietl
Rumpf , restaurant , Ablânt-
sohen (Berne).

APPRENTI
boulanger-pâtissier

On demande un Jeune hom-
me de bonne famille, pioprt
et actif , comme tel. Entrée lt
1er octobre. S'adresser bou-
langerie Forestier, Daniel-
Jeanrlchard 27, la Ohaux-de-
Fonds.

Trouvé Jeune

chien pékinois
noir avec taches blanches, -
S'adresser Boine 3, chez Mme
E. Hooft.

On cherche à acheter d'oc-
casion une

machine à couper
le jambon

S'adresser à l'hôtel de lt
Gare, Corcelles.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

On cherche à acheter
pressoir
portatif

contenance 200 litres
Offres à M. W. Bûcher,

Bernstrasse, Berthoud.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Nous achetons et prenons à
domicile

caisses vides
de denrées alimentaires. Hool
et Cle, Colombier. 

Veaux
mâles et génisses sont tou-
jours achetés par Jules Mey-
lan, les Ponts, Tél. 48.511.

Echange
Jerune Autrichien ckerch»

personne désirant passer deui
mois en Autriche dans hôtel
soigné en échange de a
pension à Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à S. T. 844
au bureau de la Feuille d'avtt.

Etudiante allemande doua»

LEÇONS
en Allemand et en Italien. —
Adresser offres écrites à B. T.
948 au bureau de la Feulll»
d'avis. 

SALON
COIFFURE

8
P aasa n

On cherche à louer, Immé-
diatement ou pour époque à
convenir,

appartement
confortable, de trois chambres ,
& la Coudre ou quartier est
de la ville — Adresser offres
sous P 3293 N à Publicitas,
Neuchâtel. P 3293 N

On demande à louer
pour tout de suite ou pour
époque & convenir,

CAV E
aveo foudres en bols ou cuves
en ciment. Faire offres écrites
BOUS O. C. 942 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche
pour le 1er octobre , apparte-
ment meublé de deux cham-
bres, cuisine, bain, chauffage,
soleil ou dans famille privée
chambre à deux Uts avec
Jouissance de cuisine. (Pen-
sion exclue). Offres détaillées
avec prix à M. Percy O. Mêler,
musicien, rue dTStraz 2, Mon-
treux. J 1-301 M

Personnes rangées cherchent,

appartement
de deux ou trois chambres,
bain, vue désiré, à 10 minutes
au maximum de la poste. —
Adresser offres écrites avec dé-
tails et prix fr A A. 957 au
bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur seul
cherche logement de deux
chambres, dans l'est de la vil-
le, pour le 24 décembre. Of-
fres écrites sous C. S. 936 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

bonne à tout faire
bien recommandée. Faire of-
fres avec certificats â Mme R.
de Merveilleux, Saint-Blalse.

On cherche immédiatement,
pour Zurich,

jeune fille
de 16 ans. honnête, propre et
de bonne famille, pour petit
ménage soigné. Adresser of-
fres écrites à N. Z. 955 au
bureau de la Feuille d'avis.

MPI!
expérimentée), sachant sté-
nographie française et alle-
mande, est demandé(e) pour
tout de suite. Doit être au
courant des questions de bi-
lan, Impôts, etc. Adresser of-
fres écrites à C. E. 953 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sérieuse et active, au courant
de tous les travaux d'un mé-
nage soigné, est demandée
pour famille de trois person-
nes. Offres avec références et
prétentions à case postale
6571, Neuchâtel.

On demande

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

Mme Brauen, Er-
mitage 28, demande
jeune femme de
chambre soigneuse.

A louer deux

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

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

A louer tout de sui-
te ou pour époque à
convenir, beau loge-
ment moderne de
quatre pièces et dé-
pendances. — Prix
avantageux. — S'a-
dresser bureau du
garage Central S. A.,
faubourg du Crét 12.

ETUDE

Petitpierre & Hotz
Avocat et notaires
Téléphone 53.115

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

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

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

Serrières
A louer pour le 24 octobre,

JOLI APPARTEMENT
de trois chambres, cuisine, \
dépendances. Jardin, Etude
René Landry, notaire, Concert
No 4 (Tél . 52.424). 

BUREAU A. HODEL
architecte

PRÉBARREAU 23

Tout de suite :
POUDRIÈRES

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

STADE
Grand garage, eau,

électricité.
PARCS ET ÉCLUSE 59
Beaux apparte-

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

PARCS 84
_Local pour atelier

ou magasin. *

A louer immédiatement
ou poux époque a convenir,
locaux très bien situés pour
magasins. — S'adresser Etude
Baillod et Berger, Pommier 1,
Tél. 52.326. +

A louer

à Chaumont
l'Hôtel-Penslon « La Forêt »
â des conditions très avanta-
geuses. — S'adresser Etude
Baillod et Berger, Pommier 1.

Ecluse 59
Pour cause Imprévue, a re-

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 — Tél. 52.424
Immédiatement ou pour date

à convenir :
Prébarreau, Brévards, apparte-

ments modernes de trois et
quatre chambres.

Neubourg, me des Moulina,
deux et trois chambres.

Parcs, Brévards, Prébarrcau :
locaux et garages.

24 septembre :
Parcs, trois chambres. 

Sur la boucle
A louer, Immédiatement ou

pour date a convenir,

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

PESEUX
Dans villa, aveo vue super-

be, bel appartement de trois
ou quatre pièces, tout confort
moderne, terrasse . Jardin. —
S'adresser Cortenèaux 10.

Même adresse : belle cham-
bre meublée Indépendante,
Conviendrait pour pied à terre.

On demande jeune
comptable connais-
sant la sténo-dacty-
lographie. — Offres
Poste restante, _Veu-
chfttel, X. Y. Z.

Bonne à tout faire
très soigneuse, bonne cuisi-
nière, demandée pour ména-
ge de trois personnes. Sui-
vant références, gages 80 à 90
francs. Entrée à convenir. —
Ecrire case postale 10522, la
Chaux-de-Fonds.

Jeune garçon hors des éco-
les est demandé comme

porteur de lait
S'adresser à René Desaules,

Fenin.

Jeune fille de 18 ans, cou-
turière, cherche place pour le
1er novembre comme

FEMM E DE CHAMBRE
ou pour le ménage, dans une
famille où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Offres , avec men-
tion de salaire , â Mme Brand,
Haldenstf 4, Wabern. 

Honnête et robuste garçon
cherche place pour le 1er oc-
tobre dans

maison de commerce
Sait déjà un peu le fran-

çais. Certificats â disposition.
Vie de famille désirée. Offres
si possible en allemand avec
indication de salaire. Deman-
der l'adresse sous No 36101 Lz
à Publicitas, Nenchâtel. 

Jeune homme
cherche place en Suisse fran-
çaise pour n'Importe quel
emploi et où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Offres à J. Zellwe-
ger, c/o M Hunziker, Dttben-
dorf. 

Denx
jeunes hommes
cherchent places pour les ven-
danges. S'adresser à Joseph
Huguet, Morens sur Bussy
(Fribourg). Tél. 314. 

Personne
de confiance se recommande
pour tous travaux de raccom-
modages. Mlle Ryser, Parcs 19.

On cherche place pour

jeune fille
de 18 ans, de toute confiance,
pour aider au ménage et ap-
prendre la langue française.
Vie de famille désirée. S'a-
dresser à Mlle Kling, maîtresse
ménagère, Chiètres. P 3289 N

Jeune

sténodactylo
bien au courant de la comp-
tabilité, cherche place dans
bureau ou gérance. Faire of-
fres écrites sous M. P. 945 au
bureau de la Feuille d'avis.

Instituteur
désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche

occupation quelconque
lui permettant de s'entretenir.
Adresser offres écrites à C. J.
946 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune dame
distinguée cherche emploi de
gouvernante d'enfants. Parle
français, allemand et anglais.
Adresser offres écrites à V. P.
952 au bureau de la Feuille
d'avis

^ 

Sommelière
Cherche place pour tout de
suite. Faire offres à L. Hlrt,
Collège 25, la Chaux-de-
Fonds. 

Excellent

orchestre
quatre musiciens, depuis long-
temps formé, encore disponi-
ble pour les Vendanges. —
Adresser offres écrites sous P.
S. 956 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
très capable, parlant les deux
langues, cherche place. Libre
tout de suite. Bonnes référen-
ces. Ecrire sous S. O. 959 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
vingt-cinq ans, propre et
de confiance, au cou-
rant de tous les travaux de
campagne, cherche place. Bons
certificats à disposition. Fritz
Gugger, Oppens sur Yverdon.

Places vacantes
dans toutes branches. Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse,
Lucerne, où des Journaux du
monde entier sont lus chaque
Jour. SA3319LZ

Vigneron
expérimenté, 38 ans, cherche
vigne & cultiver, n'importe
quelle étendue ou éventuelle-
ment Jardinage. Faire offres à
R. Maffll, Tertre 22, Neuchâ-
tel. 

Sonne
connaissant la cuisine et tous
tes travaux du ménage, cher-
che place. Offres écrites sous
O. N. 934 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune homme
(chauffeur militaire) , sans
travail , de son métier (pein-
tre), cherche emploi, chez
commerçant ou particulier. —
Prière d'écrire poste restante
C. C, Peseux.

Pour le 1er octobre,
JOLIE CHAMBRE

à louer, â très bas prix. Rue
du Bassin 2. 2me étage. 

Belle chambre non meublée,
avenue Dupeyrou 8, 1er étage.

Belles grandes chambres
meublées. Indépendantes ou
non, aveo ou sans cuisine. —
S'adresser à M Huguenin,
Terreaux 7, 1er, à droite. *

A louer belle chambre avec
ou sans pension. — Rue Louis-
Favre 28, 2me.

Dame offre une ou deux
chambres, au soleil, aveo ou
sans pension. — S'adresser le
matin ou par écrit : Mlle
Schnegg, faubourg Gare 3.

Jolie chambre au soleU. —
Fbg de l'Hôpital 11, 2me.

Belle chambre, central , in-
dépendante ou non. Grand-
Rue 4, 2me. 

Chambre meublée. — Rue
Pourtalès 13. 2me, A droite. •
Belle chambre, chauffage cen-
tral , 1er Mars 6, 2me, droite.

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

CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante. Saint-Maurice
No 11, 8me. *

Meublé
A louer à Boudry, chambre

. h deux lits et cuisine, confort,
arrêt du tram. Pfix : Fr. 80.—.
Adresse : Mlles Muller, Boudry.

Gardes-malades expérimen-
tées offrent

home
et pension soignée, â person-
nes 'Isolées, avec possibilité de
meubler leur chambre. Prix :
chambre â deux lits depuis 4
francs. Soins éventuels, vue
superbe, central, chambre de
bains. S'adresser villa Belle-
Vue, Champ -Bougln 40, Neu-
châtel. 

Chambre et pension, pour
ouvrier. Moulins 38, ame. dr.

Pension
Belle chambre et bonne

pension pour Jeune fille ou
Jeune homme. Tout confort.
Prix modérés. Beaux-Arts 15,
4me étage. Tél. 53.060. 

Belle chambre au soleil,
aveo pension soignée, pour
demoiselle. Chauffage central,
bain. Prix : 110 à 120 fr. par
mois. — Clos de Serrières 43.

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

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

Pension-famille
Dans village au bord du lac,

on offre pension pour dames
ou messieurs âgés et Isolés.
Bonne nourriture, soins dé-
voués, accueil sympathique.
Bains, balcon, chauffage cen-
tral. Jardin. Belle situation.
Prix de pension : 90 f r. par
mois tout compris. Excellentes
références à disposition. S'a-
dresser par écrit sous P. S. 933
au bureau de la Feuille' d'avis.

Jolie chambre pour demoi-
selle, avec pension. Seyon 21,
2me étage. *

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

A louer pour époque & con-
venir.

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

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

Quai Ph. Godet 2
Imprimerie Memminger

Etude Wavre
N O T A I R E S

PALAIS ROUGEMONT
Tél. 51.063

IMMÉDIATEMENT : ' '
Rosière : trois chambres.
Evole : cinq chambres.-- -
Faubourg du Château : six

chambres.
Halles : deux chambres meu-

blées ou non.
Chaudronniers : deux cham-

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

bres.
Maladière : maison de dix

chambres.
Malllefer : quatre chambres.

24 DÉCEMBRE :
Trésor : six chambres.
Malllefer : trois chambres.
Caves et grand local à l'usage

d'atelier ou d'entrepôt .

Sablons
A louer appartement soigné,

genre petite villa, quatre
chambres plus mansarde ha-
bitable, grande cuisine, con-
fort moderne, deux balcons. —
Four visiter, téléphoner au
No 52.385. 

A LOUER
pour tout de suite, apparte-
ment de quatre chambres, â
la rue de l'Hôpital . S'adres-
ser Etude Baillod \ et Berger,
Pommier 1, Tél. 52.326.

Meublé
Chambre et cuisine. Vue sur

le Jac. — Evole 8, 3me.

Belle grande chambre non
meublée, indépendante, cen-
tral et loggia. Saars 27, 1er.

Chambre indépendante,, au
1er étage. Rue Louis-Favre 22.

Chambre indépendante
chauffée, 30 fr. Mail 40, rez-
de-chaussée.
Jolie chambre, maison chaus-
sures Kurth, Sme, à gauche.

A louer tout de suite

deux chambres
dépendances, au 2me. — Po-
teaux 7. 

Jolie chambre meublée. —
Be^ux-Arts 9. 2me. *

Belles chambres
avec vue sur le lac et tout
confort, avec ou sans pension.
Prix raisonnable. — Musée 1,
2me étage.

A LOUER tout de suite ou
pour époque â convenir, beau
logement de quatre pièces et
dépendances, dans villa. S'a-
dresser rue de la Côte 6, 2me.

Bel appartement
disponible (Poudrières), trois
pièces, cuisine, balcon, confort
moderne. Ecrire case * 445 ou
téléphoner au 53.067, Neuchft-
tel 

A louer tout de suite loge-
ment de

deux chambres
cuisine et dépendances, au
2me. Poteaux 7. 

Saint-Aubin
A louer belle villa,

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

A louer, dans maison d'or-
dre, pour le 24 décembre ou
époque & convenir, & une ou
deux dames,

appartement
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances, chauffage général.
S'adresser Comba-Borel 5, au
Sme, de 14 à 16 heures. 

Tivoli
A louer pour époque h. con-

venir logement de trois cham-
bres, terrasse, chambres hau-
tes et toutes dépendances. —
S'adresser â A. Martenet , Tl-
voll 12, Serrières.

A louer, près de la gare,
beau logement, quatre cham-
bres, pour le 24 décembre. —
Fontaine-André 5.

A louer pour date à conve-
nir,

appartement
de trois chambres, cuisine, dé-
pendances, entièrement remis
à neuf. Part de Jardin. S'a-
dresser boulangerie-pâtisserie
des Parcs 129, A. Montandon.

Marin
A louer pour le 1er novem-

bre ou époque à convenir, lo-
gements de trois et deux
chambres, dépendances et Jar-
din. S'adresser à H. Pfeiffer,
près de la gare.

Dans la boucle
pour date à xsonvenlr, trois
pièces à l'usage de Bureaux
ou tout autre destination. -Jr r̂
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, rue Saint-Honoré 3.

Colombier
A louer Joli logement au

soleil , de trois ou quatre
chambres, cuisine, salle de
bain et dépendances. S'adres-
ser à A. Jeanrlchard , route de
Sombacour 4.

Rue Fleury
pour date h convenir, loge-
ment de deux chambres res-
tauré. S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, rue Saint-
Honoré

 ̂

Serrières
pour date à convenir, loge-
ments de trois chambres. S'a-
dresser à Frédéric Dubois, ré-
glsseur, rue Saint-Honoré 3.

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

PESEUX
A louer pour époque â con-

venir, beau 1er étage, trois
chambres au soleil , cuisine,
lesslverle , chauffage central.
Jardin, vue sur le lac. —
S'adresser à Mme Haemmerli,
Châtelard 12. *

A louer pour le

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

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

magnifique
appartement

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

Rue du Manège, h
remettre apparte-
ments de trois et qua-
tre chambres. Cen-
tral. Salle de bains.
Prix très avantageux.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

Bel-Air 1, S4 sep-
tembre, à louer, dans
villa, bel apparte-
ment de quatre
chambres, dépendan-
ces, confort, vue, jar-
din. Etude Brauen,
notaires. 

Etude A. de Coulon
& Jacques Ribaux
AVOCAT et NOTAIRES

Tél. 64.034 - BOUDRY

A BOUDRY
A louer pour tout de suite

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

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

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

Pour le 24 décembre, ap-
partement de trois pièces, ga-
lerie vitrée et toute? rt*~«»n-
dances. Fr. 60.— pR>

S'adresser à Jen
entrepreneur, Auvt

Rocher, à rente t rt*
appartements de trois,
chambres ensoleil-
lées. Tue étendue.
Jardin. Prix Fr. 52.50
et Fr. 65.— par mois.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

Tout de suite ou pour le
24 décembre, à louer

bel appartement
au soleil , de trois pièces, bal-
con et dépendances. S'adres-
ser Fontaine-André 3, 2me à
gauche.

Sablons
Pour tout de suite ou épo-

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

PESEUX
Superbe appartement de

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

Rue des Moulins 27
A louer pour le 24 décem-

bre ou époque à convenir : un
logement d'une chambre, cui-
sine et dépendances, un loge-
ment de deux chambres, cui-
sine et dépendances et un lo-
gement de trois chambres. —
Ces logements sont complète-
ment refaits à neuf . S'adres-
ser Manfrini, Ecluse 63. 

Boveresse
Au centre du village, est à

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

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

A louer dans le quartier de
l'est divers

locaux industriels
& l'usage d'entrepôts, garages,
ateliers. Conditions favorables.
Etude Petitplerre et Hotz.
SABLONS : 4 pièces, chauffa-

ge général, bains, concierge,
vue.

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

BEAUX-ARTS - QUAI S 6 piè-
ces, central, bain, concierge.
Vue suteerbe, 2me étage.

GIBRALTAR : 3 pièces, bien
situées] Prix avantageux.

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

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

chitecte Charles BONHOTE,
Beanx-Arts 26. Tél. 53.187 . •

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

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

Magasins .
aveo vitrines, a louer pour
tout de suite ou époque à
convenir, aux Dralzes. à proxi-
mité de la ligne du tram. —
Etude Baillod et Berger. *
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Grand magasin à louer
La commune de Neuchâtel offre à louer dès le 24

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

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

A louer à GRANDCOUR, près du lao de Neuchâtel,
APPARTEMENT

de deux pièces, alcôve, cuisine et dépendances.
Grand jardin. Verger. Le tout bien ensoleillé, à
30 fr. par mois. — S'adresser à M. Ch. Mayor,
municipal.

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

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Mademoiselle AM*
QUINCHE, à Lausanne,
sœur Mina ELSNBB, •
Neuchfttel , profondément
touchées deg blenfal_an-

tes marques de symp»"
thle reçues à l'occasion
de leur grand deuil et

dans l'Impossibilité *e

remercie chacun en
particulier, expriment M

leur plus sincère recon-
naissance.
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Armourins
NEUCHATEL

A vendre deux

veaux mâles
de 15 Jours, chez Auguste Re-
naud , Cortaillod .

A vendre d'occasion plu-
sieurs

o va Ses
contenance : 60. 80, 200 et 600
litres environ, ainsi qu'un lot
de

bouteilles fédérales
S'adresser rue Basse 36, Co-

lombier.

Pour le 
véritable amateur de
vin de Neuchâtel —

la qualité
passe 
avant le prix 
mais 

qualité et prix
sont réunis' chez 

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

Dès maintenant
vente à prix raisonnables

des

oignons à fleurs
de Hollande

E. GERSTER
marchand grainier

NEUCHATEL

Toujou rs ADCO
pour faire votre fumier

Commerce

ttriHriiiir.
à remettre à Genève pour
cause d'âge. Très bon passage.
Héritier, Rond-Point , Jonction
No 8. Genève. AS 15592 G

Meubles anciens
Armoires, commodes, six

chaises Ls XIII , six chaises Ls
XIV, six chaises Ls XVI, fau -
teuils, tables, coffres, vitrines,
glaces, peintures, bibelots. —
Colombier, rue Haute 15, l'a-
près-midi.

Machine à coudre
et machine & tricoter, ainsi
que différents articles de mé-
nage, à vendre. Louis-Favre
No 22, 1er étage. 

A vendre faute d'emploi un

potager à gaz
trois feux et four, très bas
prix , chez Maurice Bannwart,
Saint-Blalse route de Berne
No 18. 

A vendre d'occasion un

potager à bois
trois trous et bouilloire, en
bon état mais à prix modéré
et une cuisinière à gaz
usagée, quatre feux et four.
S'adresser à Mme Courvoisier-
Calame, Faubourg du Château
No 7. en ville.

Faute d'emploi , à vendre

potager à gaz
quatre feux

Demander l'adresse du No 958
au bureau de la Feuille d'avis.

PEUGEOT 201
6 HP, Opel 34, 6 HP Ford
35-36, Lancia-Augusta 6
HP, Morris 8 HP, châssis
D. 'K. W.. Cabriolet et
limousine Ballila 35, ca-

. mionnette Ansaldo 1000" kg. — Achat - Vente -
Echange. — Garage Mail-
lefer 20, Tél. 53.461. 

A remettre à Genève

calé-
brasserie

d'angle, au centre de la ville.
Bonne clientèle et nombreu-
ses sociétés. Conditions avan-
tageuses. Poste restante Rive,
Genève, A F. 25. AS 15591 G

*̂ â iû| VILLE

1|P| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Paul Bau-
dln de construire une annexe
à l'est de son Immeuble Pou-
drières 29.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti -
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 10 octobre 1936.

Police des constructions.

JH'S-S-e VILLE

||P NEUCHATEL
La direction des forêts et

domaines a encore une certai-
ne quantité de bois de feu , sa-
pin , chêne, hêtre et fagots de
Chaumont à disposition des
amateurs.' Pour traiter, s'adresser à
l'Intendance des forêts et do-
maines, Hôtel communal,
No 1. Tél. 52.718.

Direction
des forêts et domaines.

jtfj fr-h ĵ COMMUNE
-_.'tirrf de

Hp PESEUX

Vente de bois
Le samedi 3 octobre pro-

chain, la commune de Peseux
vendra, par voie d'enchères
publiques, dans ses forêts, les
bols suivants :

30 stères hêtre et chêne
233 stères quartelage, ron-

dins, dazons, sapin
2535 fagots d'éclalrcie.
Le rendez-vous des mlseurs

est à 13 heures chez le garde
forestier.

Peseux, le 23 septembre 1936
Conseil communal.

G. VERDAN
Gérance et ventes

d'immeubles
Neuchâtel - Orangerie .i;

A vendre :
A NEUCHATEL

petite maison familiale, 5 piè-
ces, cuisine, dépendances. Jar-
din, verger, vue, quartier
tranquille. Occasion.

A SAINT-BLAISE
petite propriété, 2 logements
de 2 chambres, cuisine, cen-
tral, parfait état, Jardin, vi-
gne. Facilités.

A CORCELLES
Jolie villa, entretien parfait, 5
chambres, central, toutes dé-
pendances, 537 m. Jardin po-
tager, très soigné. Nécessaire :
16,000 francs.

A BEVAIX
Jolie petite propriété clôturée,
bien entretenue, belle situa-
tion, 5 chambres, toutes dé-
pendances. 1825 m. Jardin-
verger.

A PESEUX
petite maison de rapport aveo
grand terrain à bâtir sur rue
principale, excellent place-
ment. Prix avantageux.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B- DE CHAMBRIER

Tente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

TéL 51.726

A vendre, h Serrières, près
de la gare et du tram, dans
belle situation,

villa
. avec grand jardin

de dix chambres, confort mo-
derne. Jardin d'agrément, po-
tager, verger en rapport . —
3500 m2. — Prix avantageux.

Entre Neuchâtel et Saint-
Blalse, au bord du lac, à ven-
dre une
maison d'habitation
de deux logements, avec Jar-
din et si l'on désire verger
en rapport de 1000 m».

OCCASION
A vendre, à Neuchâtel , près

du pont du Mail , à des condi-
tions très avantageuses, une

villa
de construction soignée, huit
chambres, confort , Jardin, ga-
rage. Libre dès maintenant.

A vendre, près de COR-
NAUX,

petite maison
très simple, de trois chambres,
cuisine, petit rural. Terrain
5000 m'. Prix 9000 fr.

A vendre, h CORCELLES,
bel immeuble locatif
fle seize appartements, moder-
nes, tous loués bon marché.
Chauffage par étage loggias.
Jardin. Belle situation. Néces-
saire : 70,000 fr . sans second
rang. . - . , .,

Terrains à bâtir
a vendre, aux Fahys, dans
Jolie situation Lots de 5-600
j**3, eau , électricité, canal-
egout. — Prix avantageux.

A VENDRE, banlieue ouest de Neuchâtel,

maison locative
bien entretenue, construction d'avant-guerre, huit loge-
ments (tous loués), boulangerie-pâtisserie. — Bon rap-
port ; belle situation.

S'adresser case postale 18940, Serrières.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

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

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 4604, plan folio 77, Nos 77 et 78, AU SUCHIEZ, bâti-

ment. Jardin de neuf cent vingt mètres carrés.
Pour une désignation plus complète, comme aussi pour

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

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

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

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

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

Donné pour trois Insertions à sept Jours d'Intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 10 septembre 1936.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A. Hummel.

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

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

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

On cherche à acheter, entre
la Coudre et Saint-Blalse ,

PETITE MAISON
3 ou 4 pièces, Jardin. Offres
écrites à A. P. 950 au' bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

maisons locafives
tout confort ou TERRAIN A
BATIR, bien situés, à Neu-
châtel ou environs. — Ecrire
sous T. B. 951 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On achèterait
PETITE MAISON

de 4 ou 5 pièces, confort, Jar-
din, vue, si possible près ga-
re, à Neuchâtel. Offres écrites
à M. V. P. 949 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche à acheter

joli domaine
Paiement comptant. Adres-

ser offres écrites avec détails
à S. M. 941 au bureau de la
Feuille d'avis.

Villa à vendre
Pour 48,000 fr. net, villa

neuve de sept pièces. Dernier
confort. Estimation cadastra-
le : 60,000 fr. Occasion uni-
que. Grandes facilités de paie-
ment. Affaire urgente. S'adres-
ser par écrit sous V. D. 947

Propriété
A vendre, dans village du

Vignoble, à l'ouest de Neu-
châtel, Immeuble d'excellente
construction. Proximité de
deux gares C. F. F. Surface
totale 5862 ma en nature de
Jardin d'agrément et verger.
L'immeuble comprend deux
logements de cinq chambres
avec vastes dépendances. Pos-
sibilité d'en créer un troisiè-
me. Vue étendue et Imprena-
ble. Prix avantageux. S'adres-
ser à Frédéric Dubois, régis-
seur, rue Saint-Honoré 3, Neu-
châtel.

Enchères publiques
de mobilier et matériel rural

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

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

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

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

Terme de paiement : fin janvier 1937 moyennant
cautions solvables.

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

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

i A notre rayon de j \

Il POUR CHA Q UE VISAGE : Wë

H Une forme qui flatte | |
POUR CHAQ UE BOURSE: Kg

Un prix qui convient .
! I POUR TOUTES , M E S D A M E S :  §1
H Une qualité qui étonne m

11890 1490 1250 890 690 49° I
|H Nous attirons, Madame , votre attention f l
I J sur notre ravissant assortimen t de plu- |"'-.I mes, épingles, voilettes pour chapeaux et ï J
S ;j  f leurs pour votre costume ou robe de bal j j

Poussettes et Berceaux
L e  s u c c è s  d u  c o m p t o i r

«AU CYGNE» BU/ER & FILS
Terreaux S, Neuchâtel

CLIENT UN JOUR...
C L I E N T  TO U J O U R S  I

TJn CHRONOMÈTRE pour votre mari, Madame,
l sera la vraie SURPRISE.
È Jetez un coup d'œil sur nos vitrines et retenez

une pièce de notre choix toujours renouvelé.

j H. VUILLE FILS SSWu.
Bijouterie - Orf èvrerie - Horlogerie

fL E  

SOUCI DU MATIN
vous est épargné en achetant un

réveil suisse de qualité.
Prix : Fr. 8.50 et 10.50 radium
Autres réveils depuis Fr. 4.50

Horlogerie - Bijouteri e - Orfèvrerie
H E N R I  P A I L L A R D
SEYON -12 N E U C H A T E L

P R O F I T E Z
de faire recouvrir vos meubles
avec nos t issus a v a n t a g e ux

Pendant notre [

liquidation partielle
IV fo sur les travaux

de rép arations
Atelier de tapissiers <

J. PERRIRAZ
• 1 1 , Fbg de l'Hôpital - Neuchâtel j

Tél. 53 202 i

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

L importance
du petit déjeuner

Rien ne sert de manger copieusement le soir. Cela
nuit au sommeil. C'est le petit déjeuner qui doit
soutenir notre activité pendant toute la Journée.

Le petit déjeuner à l'Ovomaltine est ce qu'il y a
de mieux. L'Ovomaltine passe rapidement dans le
sang, elle confère immédiatement des forces nou-
velles et empêche notre énergie de fléchir avant le
milieu du jour.

Les gens qui déploient une activité intense feront
bien de prendre aussi une tasse d'Ovomaltine le
soir avant d'aller se coucher. L'Ovomaltine est
aisément digestible, elle engendre un sommeil pai-
sible et constitue une réserve de forces pour le
lendemain.

qyoM/ngjME
SA 3204 B stimule, reconstitue, fortifie.

En vente partout en botta à 2 fr . et 3 fr. 60
: *¦ Dr A. WANDER S. A., BERNE B _0,

Richelieu noir et brun
080 Q80 1<|80 1280

J. Kurth ̂ vcaciidici

Fouleuses à raisin
Dernier modèle, Fr. 85_ - la pièce

RÉPARATION ET REMPLACEMENT DE ROULEAUX

VEGA S. A.. Cortaillod

Administration 11, nie dn Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rue da Temple-Neuf.

Bureaux ouvert» de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

Emplacement! spéciaux exigés, 20 "/«
de surcharge.

Lés avis tardifs et les avis mortuaires
¦ont reçus au plus tard jusqu 'à 5 h.

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



I ABONNEMENTS |
1 pour le 4me trimestre j
m —- i
# Paiement, sans frais, par chèques postaux (

i jusqu'au 5 octobre j
68 En vue d'économiser des frais de rem- %
ggà boursement, MM. les abonnés peuvent renou- â

vêler dès maintenant à notre bureau leur jfB abonnement pour le 4me trimestre, ou Ç
g|| verser le montant à notre â

g Compte de chèques postaux IV.178 j
. Z A cet effet, tous les bureaux de poste x
_W délivrent gratuitement des bulletins de ver- _
A sements (formulaires verts), qu'il suffit de é
5 remplir à l'adresse de la Feuille d'avis d« A
_9 Neuchâtel, sous chiffre jy. 178. 3RB Le paiement du prix de l'abonnement est q
g&. ainsi effectué sans frais de transmission, g

ceux-ci étant supportés par l'administration _
f t m  du journal . Q
© Prix de l'abonnement : Fr. *_?•• _ ___> i

Prière d'indiquer lisiblement, an dos du _
y m coupon, les nom, prénom et adresse (|
^k exacte de 

l'abonné, g
g|| I*es abonnements qui ne seront pas payés 2

le 5 octobre feront l'objet d'un prélèvement '%
6 par remboursement postal, dont les frais %
ggfe incomberont à l'abonné. Ê

I I  ADMINISTRATIO N DE LA i
H 
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La professeur Mao Cormic, de
Californie , vient de se livrer sur
sa propre personne à une curieuse
expérience. Il s'astreignit, pendant
près d'une semaine à un régime ne
comportant pas de sel et, afin de
diminuer les réserves de sel de son
organisme, il provoqua artificielle-
ment une intense sudation. Pour
confirmer ses résultats, il soumit
plusieurs de ses élèves à la même
épreuve. Des symptômes identiques
ne tardèrent pas à se manifester
dans tous les cas : privé de sel
l'homme perd les facultés gustatives,
éprouve une soif torturante qu'au-
cune boisson ne parvient à étancher ,
enfin des crampes se déclarent, sui-
vies d'une léthargie complète.

Le syndrome observé pendant
ces curieuses expériences rappelle
étrangement celui du mal d'Addison ,
dont le traitement bénéficiera sans
aucun doute de cette étonnante dé-
couverte, 

Mangez du sel
p our ne pas avoir soif

A vendre beaux

vases ovales
à, l'état de neuf , bien avinés
et garantis, contenance de
300, 400, 600, 1000 160Û, 2000,
4000, 6000 litres, futaille avec
gortette en tous genre. — W.

anzelsen - Caille, tonnelier,
Tél. 177. Payerne.
M , . ——| I»

Industriels, garagistes
achetez vos

déchets de coton
et chiffons pour essuyages

chez

Louis Juvet
Neuchâtel, Ecluse 76

Téléphone 51.986

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait da journal c Le Badlo >)
SOTTENS : 12 h., programme de Berne.

12.29, l'heure. 13.80, lnform. 12.40, progr.
de Berne. 16.59, l'heure. 17' t., progr. de
lugano, J8 h,, sonnerie de cloches. 18.16,
disques. 19.15? le marché du travail. 19.30,
orgue. 20 ït„ lnform, 20.10, musique lé-
gère paar l'O. R, 8. R. 20.50, les propos de
la quinzaine. 21 h., sérénades par l'O. R.
S, R. 21,50, danses. 22.30, météo

Télédiffusion . 11 !.. (Toulouse), con-
cert symphonique. 13.25 (Vienne), concert
d'orchestre. 14.30 Paris P.T. T.), chansons.
15.50, disques. 18.30 (Lyon) , musique tsi-
gane.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, concert
récréatif , 13 h„ concert vocal. 14.10, cau-
serie. 17 h., progr. de Lugano. 18 h., mu-
sique ëhampêtre. 19 h., sonnerie de clo-
ches. 19.30, musique gale. 20.05, piano,
20.20, concert choral. 22.15, danses.

Télédiffusion : 11 h. (Toulpuse), concert
symphonique. 14.30 (Francfort), disques.
15.35 (Vienne), mandolines. 16.25, concert
varié, 23 h., danses.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, progr.
de Berne. 17 h., concert par le R. O. 20 h.,
soirée populaire. 20.30, théâtre, 21 h., sé-
lections d'opérettes. 22 h., danses.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Paris), concert d'oi-
ohestre. 14 h. (Lyon), danses. 15.60, piano.
16.30 (Lyon), musique tzigane. 21 h. (Pa-
ri^ P, T. T.), «La damnation de Faust»,
oratorio de Berlioz.

RADIO-PARIS : 11 h„ musique variée.
14.30, disques. 20 h., concert vocal. 20.45,
a Le Pardon de Plœrmel », opéra comique
de Meyerbeer. 22.45, danses

VIENNE : 19.10, « La jeune fuie à la
Violette », opérette de Hellmesberger.

STATIONS TCHÈQUES: 10.15, «Le Cou-
sin des Indes », opérette de Kttnaecke

BRUXELLE S : 20 b-, fête de Wallonie.
TOUR EIFFEL: 20.30, «La Vénus d'IUe»,

pièce de Pposper Mérimée,
MARSEILLE-PROVENCE: 20.80, théâtre.
RADIO P. T. T. NORD : 20.30, théâtre.
PARIS P. T. T. : 21 h., « La Damnation

de Faust », oratorio de Berlioz.
NICE : théâtre

Emissions de dimanche
SOTTENS: 9.55, sonnerie de cloches.

10 h., culte protestant . 11.15, concert.
12.10, orgue. 12.30, lnform. 12.40, con-
cert. 18 h., musique religieuse. 18.50, cau-
serie catholique. 19.20, musique liturgi-
tue. 19.40, chronique. 20 h., lnform.

0.10, chant et piano. 21 h., conte. 21.15,
< Hamlet », de Shakespeare.

Télédiffusion : 17 h. (Paris P.T.T.), dl_t-
ques. 17.30 (Bad-Hersf eld), orchestre. 22
h. (Paris P.T.T.), «La Chauve-Souris ».
22.30, danse.

BEROMUNSTER: 10 h., oulte catholi-
que. 10.45, concert. 11.30, pièce en pa-
tois. 12 h. et 12.40, concert. 18.15, re-
portage. 13.55, musique champêtre. 18 h.,
danse. 19.05, lecture, 19.20, conférence.
20 h., concert. 21.25, heure gaie

Télédiffusion: 14 h. (Francfort), pour
les enfants. 15.15 (Vienne), causerie lit-
téraire. 15.40, conoert. 16.30 (Bad-Hers-
feld), concert. 22.25 (Munich), concert.

MONTE-CENERI: H h., explication de
l'Evangile. 12 h., disques. 12.40, concert.
19 h., disques. 20 h., retr. d'une station
suisse. 20.30, lecture. 20.45, concert. 22 h.,
disques.

Télédiffusion (Prog. européen pour
Neuchâtel) : 10 h. et 12 h. (Paris P.T.T.),
concert. 12.15, Jazz symphonique. 13.55,
théâtre. 17 h., disques. 17.30, comédie.
20.30, « La Chauve-Souris ». 22.30 (Mi-
lan), danse.

RADIO-PARIS: Il h., concert Poulet
12 h., orgue. 13 h., musique variée. 14.45,
orchestre national. 16,45, disques. 17 h.
musique variée. 19 h„ cirque Radio-Paris
20.45, théâtre, 22.45, disques. 23 h., danse

STATIONS ITALIENNES: 12.20, musi-
que de chambre.

PARIS P.T.T. : 14 h„ théâtre. 20.30,
«La Chauve-Souris ».

VIENNE: 15.40, musique de chambre,
PROGR. NATIONAL ANGLAIS: 17.20,

musique de chambre
LEIPZIG: 19 h., « Aïda », de Verdi.
BRESLAU: 19.30, t Orphée », de Gluck
MUNICH: 20 h., concert Wagner
RENNES-BRETAGNE: 20.30, théâtre.
NICE: 20.30, comédie.
ROME, NAPLES, BARI, PALERME BO-

LOGNE, MILAN n, TURIN II: 20.45, «Les
Maîtres chanteurs de Nurembreg » opéra
de Wagner.

HILVERSUM I: 20.55, œuvres de Haydn.

Carnet du j our
CINÉMA (samedi et dimanche)

Chez Bernard s Qn ne roule pas Antoi-
nette.

Apollo : L'auberge du Cheval Blanc.
Palace : Les beaux Jours :
Théâtre : Lie maître du monde.
Caméo: L'Impératrice et mol.

Dimanche
Balle des Conférences: 16 }_%., Concert par

les chanteuses de la Colombier*.

Le nouveau directeur
de l'office fédéral du trafic

M. Paul KRADOLFER
qui était jns qn'à présent yice-direc*
teur de l'office fédéral du trafic à
Berne, vient d'être promu directeur

par décision du Conseil fédéral.

La vie radiophonique
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D'un poste à l'autre

T Q grand événement ds cette se-
ine semble bien avoir été le oon-

cL'i't intercontinental de dimanche.
Fort bonne et fort bien présentée,
cette réalisation est une des meil-
leures réussites radiophoniques de
ces derniers mois.

On en redemande,

•
La levée des boucliers est géné-

rale, dans la presse radiophonique,
contre les émissions communes de
midi. Ces concerts parcimonieux
sont décidément bien embêtants et il
devient urgent d'aviser. Puisqu'on
hésite à nous donner des disques —>
pour des raisons qne le pubîio con-
naît d'ailleurs insuffisamment — ne
peut-on pas renouveler l'expérience
de lundi et nous donner plus sou-
vent des 'concerts relayés des grands
établissements de Suisse. L'orchestre
Pesenti, qui s'est produit lundi, était
— dans son genre — fort bon , On
insiste ici sur le fait bien souvent
souligné que l'émission de midi doit
tre gaie. N'accommodons donc pas
trop les musiciens de nos différents
postes à toutes les sauces. Il ont été
engagés pour nous donner de la mu-
siqu e sérieuse. Confions> donc à d'au-
tres qu'eux le soin de nous divertir.

Très bon récital de piano (lundi)
de Mlle Sorel Nitzberg. Les deux
sonates de Scarlatti , notamment, ont
été rendues avec un velouté dont les
pianistes que nous entendons habi-
tuellement sont peu prodigues.

Il faut répéter ici ce que nous
avons déjà dit précédemment au
sujet des pièces radiophoniques. On
nous donne trop d"à peu près. Trop
de bâclé. Les directeurs doivent
faire un choix plus judicieux dans
ce qui leur est soumis. Nous ne vou-
lons pas réveiller ici d'anciennes
querelles et rappeler des spirées
qui_ furent au-dessous du médiocre.
Mais on espère qu'à l'avenir, ' nous
serons mieux servis , que nous le
fûmes trop souvent. Jeudi, par exem-
ple, les trois épisodes de Mme Eli-
sabeth Burnod , « La maison », étaient
exquis de ton et fort bien rendus.
La veine est heureuse et on souhaite
la voir exploitée.

Bonne semaine, en somme.
Il y a de l'espoir. P. Q.

Petits échos radiophoniques
La radio au service de la paix
La conférence intergouvememen-

tale pour la conclusion d'une con-
vention internationale concernant
l'emploi de la radiodiffusion dans
l'intérêt de la paix, qui s'est réunie
à Genève du 17 au 23 septembre, a
adopté une convention internatio-
nale concernant l'emploi de ^a ra-
diodiffusion dans l'intérêt de la
paix, dont le texte ne s'écarte pas
essentiellement de celui préparé par
les soins de l'institut international
de coopération intellectuelle, à la de-
mande de l'assemblée de la S. d. N.
Dix-huit pays ,ont signé la conven-
tion , dont la Suisse. Cette dernière
a également signé l'acte final.

LIB RAIRIE
« LA SEMAINE DE LA FEMME »

Jalousie rétrospective, par G. Claude.
— Actualités. — Aimée Rapin, artiste
peintre. — Feuilleton. — Mozart. —
Perles Japonaise!.. — Causerie médicale,
Conseils de l'infirmière, — Mémoires
d'une manucure (4 pages en couleur,
Robes de Jeunes filles, Manteaux d'au-
tomne. — Tricots, broderie, crochet. —
Page récréative, La Gerbe, recettes, di-
vers.

« L'ILLUSTRÉ »
Numéro du 24 septembre : La tragédie

de l'Alcazar de Tolède ; la mort du Dr
Charcot ; la session des Chambres fédé-
rales à Berne et celle de la Ç. d. N. à Ge-
nève ; la renaissance du costume Juras-
sien ; les vendanges dans le vignoble de
Porto ; quelques Instants avec le célèbre
acteur Harry Baur ; la mode ; « Mon Il-
lustré » ; ces « veinards de journalistes »,
etc.

Lire dans « Curieux »
du 26 septembre 1936

Lettre ouverte à Léon Jouhaux. —
L'aventure de Chillon, par André
Bressler-Gianoli. — Deux contes de
la Pastière, par Charles-F. Landry.
— Ce que le progrès a fait d'une
commune de montagne, par Lucien
de Dardel. — Châteaux en Argovie,
par Charly Clerc. — La chronique
astrologique. — Dn article médical
sur les hormones. — Tribunal co-
mique. — La page des sports.

Communiquêsl
Evangeliselie Stadtmigs .on:
Poursuivant sa belle et utile tâohe, ] &

Biisslop urbaine de notre ville travaille
activement à l'organisation de ea fête de»
molaaona annuelle. Celle-ci aura ueu <n.
manche après-midi en la chapelle <jj
l'avenue J.-J. Rousseau, où toutes leg
personnes qui «'Intéressent à l'activité aala « Stadtmission » pourront admirer lea
cqmptotpî. i* vente se fer» lundi, j o^.
née au cours de laquelle les amis de cette
œuvre, essentiellement locale poiwnjpt
pair leurs achats de fruits, légumes et
quantités d'objets utiles, lu} témoigner
leur attachenaest, Le buffet, toujours
bien achalandé, donnera satisfaction «u
plus grands gourmets.

_Lys Gauty
et le cabaret de Paria

au tUeUtre
O'est un spectacle, exceptionnel q-̂

sera dopnèj le ïMfdl 29 septembre, au
Théâtre. A cette soirée paraîtront, en
effet, la célèbre vedette de la chanson
française, Lys Gauty, bien connue par
« Le ohaiand qui passe », « Le bistrot du
port », etc. A Ses côtés figureront : Claire
Franconay , la si amusante fantaisiste
vedette de -l'Alhambra de Paris, Claudine
et Fania, Joyeuses duettistes de l'A. g,
Ct. Le chansonnier humoriste Yvan Fa.'
del. La délicieuse Laurte Lallier de l'A.
B. C. et le compositeur Georges Cairyj
Ce programme est sans conteste le plus
beau de ce genre qui ait été Jusqu'alors
présenté à Neuchâtel.

Un çortègre des vendanges
à, la Béroche

Samedi et dimanche 26 et 27 septem-
bre la Béroche fêtera les vendanges.

Un grand cortège avec groupes fleuris,
allégoriques, réclames et humoristiques
parcourra les villages de Bauges, Baint-
Aubln, Gorgier et Ohez-le-Bart. La par-
ticipation sera très nombreuse, — plus
de 30 chais. Les sept villages, formant la
Béroche apporteront leur note person-
nelle et formeront un groupe des plus
pittoresques, témoignages d'attachement
au sol natal et à la Patrie de tout un
petit peuple d'agrtcuJteuis et de vlttcui-
teurs.

En outre la Béroclie est le pays des
fleurs et le groxtpe flgurl Jç prouvera.
Toute la grâce et la fraîcheur campagnar-
de vous sourira.

Pour çKHornencer dignement cette ma-
jitfestatlon, le soir du samedi aura lieu
un bal masqué à, l'Hôtel Pattus, h Salnt-
Aubin,

La Béroche vous convia à ces festivi-
tés. On aime à venir & }a Béroche car &
lui seul ce charmant coin de terre mé-
rite qu'on le visite. La fête des vendan-
gea sera un attrait de plus et donnera
ïe prétexte attendu.

Etudes de piano
Nous apprenons que Mlle Elisabeth

Droz, de Cormondrèche, élève de M.
Franz-Joseph JJlrt SU Conservatoire de
Berne, a obtenu brtiUftmment le <Upl£m.
d'enseignement professionnel pour piano.
ww&ssssss&yrs/s/m^^

Cultes du dimanche 27 sept.
EGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. CoUéglale. Oûlte. M. Lequin.
10 h. 3Q. Terreau». Oulte. M. UOBOIB,
30 _ _ . Terreaux. Oulte. H- LEQIJÎN.
CHapelle de la Maladière : 10 b.. Oulte

M. MÉAN.
Serrières

8 b, 4£. Catécjil sme.
9 1>. 45. Cuti». M. SCHOTZ, missionnaire.
11 i. Ecole du dimanche.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi,, :20 h. Réunion de prière.

Petite salle.
8 h. 80. Catéchisme. Grande salle.
0 h. 30. Culte d'édification mutuelle,

Sainte-Cène. Jacques I. 8-ie. Petite salle.
10 h. 30. Oulte. Temple du Bas.

M, M. DUPASQUIER.
20 h. Oulte. Grande salle.

M, Paul PERKETT.
ChapeUe de VErnUtage: 10 h., Oulte.

M. Paul BERKUrr.
20 h. Culte. M. Marc DUPASQUIER.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. F. de ROUGEMONT.

DEUTSCHE REPORMIEBTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche i Predigt.

_ Vllcar ZIEGELER.
10.30 Uhr. Gejaeindesaal. Klnderlehre.
10,45 Uhr. Kl. Konïarenzsaal.

Bonntagschule.
Vignoble et Val-fle-Travers

8.45 Uhr. Peseux. Bettagsabendmabl.
Pfr. HIRT.

14 Uhr. Salnt-AuDin, Bettagsabendmabl.
Pfr. HTRT.

20.15 Uhr. Colombier. BettagBabendmahl.
Pfr. HIRT.

METHODI8TENKIRCHE
BeauxvArCs 11

8.30 Uhr. Sontagssohule,
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHUEPP.

20.15 Uhr. Predigt, Pred. R. 80HCEPP.
Dienstag, 20.15 Uhr Bibelstunde.
Freltag, 20 Uhr. Bibelstunde lm Oollègi

Serrières
EVANGELIS.CHE STADTMISSION

Avenue 3.-3. Rousseau 6
15 Uhr. Erntedankfeet.
20 Uhr. Gesanggottesdien_ït.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Blbej stunde.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr, Predigt.

Chemin de la Chapelle 8,
Colombier, 15 Uhr. Predigt.

Tempexenz-Saal.
ÉGLISE «V4NGELIQUE LIBRE

Place d'Armes
9 h. 45. Oulte et sainte cène.

M. PERRET.
20 h. Evangéllsation. M. PERRET.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. PERRlf?!.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

Promenade-Noire 1
9 h. 30. Oulte. '•*'

20 h. Evangéllsation.
Mardi : 20 h. Etude biblique.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE

Faubourg du Lao 8
Oulte français à 9 h. 45. Anglais à U n.
Mercredi, 20 h. 15.

ARMÉE DU SALUT
Grande salle. Ecluse 20

9 h . 45. Réunion .de sainteté.
11 h. Jeune Armée.
19 h. Réunion Place de la Poste ,
20 h. Réunion de salut.

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

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 80, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.,
Messe basse et sermo nfrançals (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h ., Messe basse et sermon
français. — 10 h., Grand'messe et sermon
français. — 20 h., Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

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

Fromage gras d'Emmenthal, I" qualité
extra pour la fondue, f r ,  1.20 ls M. kg.

Fromage gras du Jura et de Gruyère,
f  qualité, Fr. 1.20 le V2 kg,

Rabais depuis 5 kg. Prix de gros par meule
EXPÉDITIONS AU DEHORS

R .-A. STOTZER, rue du Trésor
Hfpm ' — . i—um. «. mit. ™»«̂ °™™ «T 1̂

Une révélation!!!
Plus de chaussures trop petites

» i I I  ,

Plus de corps i

Plus de souffrances

Sans aucune déformation, on

allonge et élargit
i toutes les

chaussures trop petites
à la

CORDONNERIE
M É C A N IQ U E
Poteaux 5, 1er étage - P. GUGGISBERG

Nonveanx abonnés
an téléphone

Lea nouveaux abonnés au téléphone
n'ayant pt$ pu paraître dans l'annuaire
officiel, sont priés de s'annoncer sans retard
en vne de leur inscription dans le prochain
Télé-Blitz de Neuchâtel et environs.

Administration des Télé-Blitz

Rue Numa-Droz 106
La Chaux-derFonds

H Pour vous @

I MESSIEURS I
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1 Chapeaux ^90 1
| M feutre laine, belle qualité, jbJÊÈ B3
| Jolies teintes nouv. 7.50 6.90 «tgœr iy

1 Chapeaux A75 I
IU feutre lapi n, qualité souple, mégS iw
IU teintes mode , , . 12.90 et H^

Sp?? »_|W«»B«WBW«» ÎP̂ ^B_^P"""«̂ »»*«"̂ _*P̂ ""_«W»- *̂«_™"*« Wmmii

i j La grande nouveauté de la saison

1 ChapeailX feutre «VBA i
H| forme aérodynamique S 

' 
[

I j  et_ Iç, élégant et pratique £»

H Dans notre vitrine
p nous exposons les huit phases princi-
i pales de la fabrication des chapeaux

M La source de la qualité ei du bon marché M

m Neuchâtel m

f iw ïf ëswèéj oh I
N

ménagent le moteur, la voiture et les pneus

I

I

Tél. 53.028 Neuchâtel Tél. 53.028

Davfliifiistip" jra| Es HH Effl Bĝ  m. .-fa¦ «¦ H «Q im %M H v

LUXE et COURANTS

Crémerie
un Chalet

Seyon 2 bis
Tél. 52.604

POUR COMPLÉTER
VOS DESSERTS : ?

Brie
Camembert
Reblochons
de Savoie

Petits suisses
Carrés Gervais

Roquefort

CONS .RUCIIUNS NAVALES

ERNE ST FAU L, «senne
f&îmn'l') M 20.99 J

mm. ^̂ ^̂ .«¦q_M WV (a .̂̂ BM .I_B n̂MI

CRÈME DE FOIE
TRUFFÉE

*0|»AYSK*
la meilleure et la meilleur marché en son genre
Arôme délicieusement fin, pâte onctueuse et fondante
Convient pour : Sandwiches, Tartines, H ors-d 'œuvre

DANS TOUTES LES BONNES MAISONS D'ALIMENTATION
Dépositaires pour le canton de Nenchâtel : PRIMEUHS S. A., Neuchâtel et
la Chaux-de-Fonds ; ZIMMERMANN s. A., Neuch&tel.

ZURICH. 24. — Le comité de l'as-
sistance d hiver suisse en ' faveur
des chômeurs commun«_ue que le
Conseil fédéral a enregistré avec sa-
tisfaction l'organisation d'une ac-
tion en fareur des chômeurs, en de-
hors de toutes considérations de par-
ti et de confession. L'initiative pri-
vée dans ce domaine complétera et
soutiendra les mesures des autori-
tés.

L'action privée
en faveur du chômage

On nous écrit :
Une exposition d'art alpin a été

organisée par le C. A. S. au Mu-
sée Rath, à Genève. De bons pein-
tres neuchâtelois y participent et on
y relève les noms de Maurice Ma-
they, Léopold Gugy, Mme Reutter-
Junod, Violette Niestlé, André Evard.

Exposition du Club alpin
suisse à Genève

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE :
M. DROZ, Concert-Salnt-MaurlM

Service de nuit Jusqu'à dimanche proeb.

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18.



Le testament
de Petrus Deyk

« Feuilleton
t ^_ la € Feuille d'avla de Neuchtite^

roman policier exotique
par 23

EDMOND ROIHAZICKES

y ~ Oui. Mais jusqu'à présent rien
"e le prouve... C'est la certitude de
m mari. Rien de plus. Tâcherez-
*°«s de voir le lieutenant ?

^
"«guette releva la tête av«c éner-

— Et je forcerai mon père à m'ac-«mpagner . D faut qu'il accepte mon
H °.ur ' et Peut-être mon sacrifice...
fiancT

3 m aider à sauve* mon

vi? j _ nne Française détourna les
'*** et ne répondit pas.

«"guette reprit :
J~ Je vous quitte , madame. Vous

pj , * ren[lu un peu de courage.
«•U CT . ™ alla ' farollche. les yeux
rea, " 

* 
monta directement au bu-

non i conseiller, certaine que, lui
' Plus, n'avait pas pensé à lTieu-

Elf Sieste-
main. I

e 8urpTit ' le front «ans lesmi, les yeux fixes.
frdd Tenx-tu ? fit-il d'un ton

Elle était debout devant lui, les
lèvres tremblantes.

— Te demander de sauver un in-
nocent, répondit-elle, haut.
• Il demeura quelques instants si-
lencieux, puis il dit :

— Innocent ?... Je voudrais le
croire. Je voudrais qu'une telle
honte ne. souille pas le corps d'offi-
ciers des Indes. Mais il n'y a plus
d'illusion à se faire. Ce qu'on a en-
tendu hier soir...

— Des paroles comme en dirait
n'importe quel homme qui aime...

— Vincent Crapotte l'a vu, cette
nuit, devant la maison d'Ofstade.

— Ou devant la nôtre. Elles sont
voisines.

— On a trouvé les preuves ! s'é-
cria-t-il en se levant. Jusqu'au poi-
gnard L. Jusqu'au poignard t...

Us se regardaient comme des lut-
teurs qui cherchent le point faible
de l'adversaire.

Quelle force dominerait ? Celle du
conseiller, faite de ressentiment,
d'illusion perdue ? Ou celle d'Hu-
guette, cimentée par l'amour ?...

— Tu sais... Tu sais qu'il est in-
nocent 1 dit-elle d'instinct, sans
penser vraiment aux paroles qu'el-
le prononçait.

Il recula, blême.
— Je ne sais rien... Je ne peux

rien savoir, lança-t-il. Cet homme
était jal oux d'Ofstade.

— Ton entêtement l'avait poussé
a bout , n a prononcé des paroles

qui exprimaient tout au plus la puis-
sance de ses sentiments... Il savait
qu'il ne devait rien craindre, car ja-
mais je n'aurais consenti à en épou-
ser un autre. Et personne, entends-
tu, personne ne pouvait m'y forcer.

Devant ces paroles, Ten Graad
n'eut pas un mouvement de révolte.
Il paraissait hanté par d'autres sou^
cis.

Huguette reprit avec la même vé-
hémence :

— Cela, je le dirai aux juges. Us
se rendront tout de même compte
qu'après les serments que j'avais faits
à mon fiancé il ne devait pas appré-
hender l'avenir. Il n'avait donc pas
besoin de tuer. Il était sûr de moi...
Dn reste, l'opinion de M. Crapotte
est form.-Ile .

— Il te l'a dite ?... riposta le con-
seiller qui essayait en vain de rica-
ner.

— Ofstade se trouvait à Djokdja,
le soir où l'on a tué M. Strooband.
Il en savait trop long sur cet assas-
sinat. U a peut-être vu l'assassin...
Il avait promis à Vanboor et à Cra-
potte — qui l'affirmeront — de leur
parler à propos de ce crime... Il
voulait encore réfléchir.. Tu sais bien
qu'autour clu testament de notre ami
Deyk s'est ourdi tout un complot.
Une bande entière travaille. Celui
qui a reçu par radio le message qui
a condamné le pauvre Kobius était
un métis... Nous erierons au juge
qu'on a dépos é chez Jorissen les

preuves d'un meurtre. On nous croi-
ra... Tu entends ! On nous croira I

Elle s'arrêta. Son exaltation tom-
ba d'un coup. Elle connaissait la ter-
rible volonté de son père, la séche-
resse de ses paroles lorsque la
colère le saisissait. Elle se rappelait
que ses yeux alors étaient d'acier, et
elle le regarda avec crainte ; mais
il restait immobile, à deux pas d'el-
le, les prunelles troublées, les lèvres
pâles, comme s'il ne trouvait pas les
paroles qu'il fallait dire.

II se domina enfin , parut faire un
effort , et prononça :

— Si le lieutenant Jorissen est in-
nocent, tous les Hollandais tenteront
de le sauver.

Puis, comme elle faisait un geste
pour se jeter dans ses bras, il Téloi-
gna de la main :

— Retourne dans ta chambre. La
fille qui se dresse contre la volonté
de son père n 'a plus droit à ce ti-
tre.

Elle était à peine chez elle que le
téléphone l'appela.

— Donne-moi l'appareil, Saminah,
dit-elle à la fidèle servante.

C'était Juliette Crapotte.
— Revenez nous voir, disait la

jeune femme: Ne restez pas seule,
C'est en conversant que naissent les
idées. Et nous en avons bien be-
soin.

n
Curaçao

Quoiqu'il ne fut que trois heures
et quart, Vincent n'avait pas trouvé
Vanboor. Décidément, ce jour-là,
tout le monde faisait fi de la sieste.

— Bon. J'attendrai , dit-il en ma-
lais, au « djongq ».

Il alluma un cigare et se laissa al-
ler dans un fauteuil du bureau. Ce
fut ainsi que le policier le trouva,
en rentrant, une demi-heure plus
tard.

— Alors ? cria Crapotte. On ne
dort plus l'après-midi, en dépit des
lois de l'hygiène et des lois de l'ha-
bitude ?

— Et vous ? rétorqua Vanboor qui
semblait d'humeur maussade.

— Oh ! Moi. C'est différent. J'ai
raccourci ma sieste pour venir vous
parler.

Du nouveau ?...
— J'en aurai sans doute après

notre conversation. D'abord, croyez-
vous que Jorissen ait pu tuer Ofsta-
de par jalousie ?

Vanboor haussa les épaules.
— Assurément non . Jorissen était

loin d'avoir perdu la partie. H n'a-
vait aucun motif plausible pour gâ-
cher ainsi ses cartes.

— Parfait ! s'écria Crapotte en se
frottant les mains. Nous en revenons
donc , ce qui est seul logique , à l'as-

sassinat de Petrus Deyk, à son tes-
tament , auquel est si hautement inté-
ressé le membre du conseil des In-
des.

— Oui, rétorqua Vanboor, mais,
dans ce cas, il faudrait savoir si Jo-
rissen, convaincu de meurtre, agit
seul, ou s'il est de mèche avec Ten
Graad , ce que je déclare impossible.

— Ou, en tout cas, fort bien dissi-
mulé... Jorissen est donc allé en
avion à Djokdja , le jour du crime.

. — Entendons-nous... Il était en
service commandé.

— Ce qui écarte la préméditation,
mais pas du tout la possibilité de
l'assassinat.

Vanboor appela le « djongo », fit
servir des boissons glacées.

— J'ai trouvé un détail intéres-
sant, dit-il tout à coup.

Crapotte tâchait de ne pas mon-
trer son impatience.

— Voyons...
— Le poignard qu'on a saisi chez

Jorissen n'est ni hollandais, ni in-
digène.

— Par exemple 1...
— Il est d'origine antillaise.
H alla prendre un livre illustré,

écrit en néerlandais, l'ouvrit à une
planche d'armes.

(A  suivre)

^̂  Notre nouveau
divan - couche "V^
long, ouvert 2 m., aveo ré-
duit pour la literie. |AC _
Son prix I SKIi"*
moquette au choix. Meubles
S. MEYER, faubourg du Lac
31, téléphone 62.375, rteuchâ-
tel. Rayon meubles neufs.

LE FROID
VOUS GUETTE!
N'attendez pas, ache-
tez vos couvertures

de laine :

Couvertures ££ iT
bordure couleur, 170/210 • *»¦"

Couvertures JacqS
170/210, dess. modernes I W

Couvertures b^
u 850

Couvertures eàXi,f

KUFFER « SCOTT
TROUSSEAUX

NEUCHATEL

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

Antiquités
A vendre & Colombier, rue

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

A la même adresse, tapis-
sier-décorateur se recomman-
de pour tout ce qui concerne
son métier. 
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j  Album-Souvenir !§&. ĴuSiai »B__________MS| |j
1 Un souvenir émouvant «* — _—__-, , , ¦ B
i 

Un f̂e. COUPON-GRATUIT 34
B dt 1» relue la plu. populali. a"Europ_ 

 ̂ A ^̂  ̂,M f  JonrB 4Ipooteœent k.
i _ _ ,  «.„,. „„ v,.,,. Edition Ou Nord, Malmô (Suide)

I vonaii liv», double, «UT. MX16 mo. weo belle ' J ZZ T
H fmtiiesalon or eur U reliure. «0 photographies Veuilles m'enroyer gratuitement 1 édition tran-
! ioroyit pige euliere impression artistique. Houi çslsa de L'Album-Souvenir da la reine Aelrld
i Dtdsenton» gracieusement cet album-souTenl» jjom 

¦ 
H imprimé en français , a tous les lecteurs de o, PollH ~̂__~~
1 S Vous n'auriea qu'à pajer 96 centime. rosi-ion » ¦ — 
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I Fromage de montagne i
H gras, le kilo 2.50 WË

I Fromage hollandais 9
gras, le kilo 2.50 1 I

I Fromage râpé 1
le paquet de 'IOO gr. ".25

G Fromage à pâte molle '£"._ _ JSO I
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«t surtout de tels meubles è ces prix . Vous
croirez rêver. • Demandez Immédiatement ce prospec-
tus gratuit en disant ce que vous p entqz mettre pour
votre Intérieur.
Ameublements Pfister S. A. (fondés en 1S82J, Bélo,
Grelfengatae ; ZQrich, Kaspair E.cherhaut ; Berne, Buben-
bergplatz.
le premier, Pfl.tor offre toujours let plut belles nou-
veautés.
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R » & • ^ .WêISêKÊ Ŝ̂ '' «ffil R *- si

ËSBSSiLvî '. J&W* t_ *•*'< ~ •• * - ' MMlafçwB. ¦ -V s^
lydt**' ' 'B̂ si

I^HfliMMptlrn STO v'jBçCT' «̂Q'̂ H
Wk ' ÏH

Wtr* * >%&____________ . M: i ' «B
|W|**:.i!5i>\i i \_ lX- ¦•a:tL_ ________ ]______!&'¦'' W^KàyÉk.4V
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Pour toutes assurances sur la vie, assu-
rances dotales et de bourses d'étudçs
pour enfants, demandez renseignements
gratuits à>

Robert WYSS, Agent général, Neuchâtel

Fernand CARTIER, inspecteur, Neuchâtel
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INSTITUTS - PENSIONNATS

I Allemand, anglais on français
Q garantis en deux mois. En cas d'insuccès, restitution de

l'argent. Cours de deux, trois, quatre semaines égale- |
ï ment. Diplômes de langues en trois mois, de commerce
j en six mois. Références. Ouverture des cours le 1er et
l* le 15 de chaque mois. ECOLE TAMË, Promenade-Noire 1, S

NEUCHATEL. SA3012B» |
* w u i

Ecole professionnelle suisse
de restaurateurs

Zurich - Parc Belvoir
(Subventionné par l'Etat)

I

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

à la Direction SA 7342 Z

I VIS VETEMEJST BiEJS RENOVE ï

ffi a passé chez H aMiS Bjj J B teinturier mi

m Grande promenade NEUCHATEL Service à domicile m
iÉiiiiiî iiiiiiii giiiiiiiigiiiiiiiiij^niiiiiiieiiiiiiiis

Eglise nationale
Inscription des catéchumènes

i »

L'inscription de* catéchumènes pour leur
réception dans l'Eglise aux fêtes de Noël se
fera à la CHAPELLE DES TERREAUX,
le JEUDI Ie»- OCTOBRE, à 14 heures, pour
les jeunes filles et à 16 heures pour les
jeunes garçons.

L'instruction religieuse sera donnée aux jeunes filles
par M. le pasteur Lequin et aux jeune s garçons par
M. le pasteur Méan.
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p j Théâtre de Lausanne
f SÂOrf'' . œ̂urs de l'Ecole normale
Là ~ 1 Décors et Costumes de M. Maurice Dusserre

hf rf imii J Wl  Orchestre Radio Suisse Romande
V\\l  Cercle théâtral et littéraire

f ê&y Mise en scène de M. Jacques Béranger
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/ Qui se ressemble, s^ssemble. ^k
S La qualité appelle la qualité. Les plus M
i jolies pièces de votre linge ne sauraient w
1 être lavées qu'avec un seul produit , 1
1 celui qui partout , à toutes, réussit : I
\1 ce merveilleux Persil. m
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Vers une nouvelle législation vaudoise
concernant la lutte contre le chômage

Comment les cantons combattent la crise

Les entraves mises par la Confédération
à l'effort du Conseil d'Etat

La question du chômage préoccu-
pe beaucoup les autorités vaudoises.
Le Conseil d'Etat de ce canton es-
time que la loi du 27 novembre 1928
sur le placement et l'assurance-chô-
mage et les arrêtés du 28 décembre
1928 et 16 ja nvier 1933 doivent être
remp lacés par des dispositions nou-
velles, mieux adaptées aux circons-
tances, qui ont évolué , et à la lé-
gislation fédérale qui a été modifiée.

En j anvier 1936, le département
vaudois de l'agriculture, de l 'indus-
trie et du commerce avait donc éta-
bli les bases d' une nouvelle loi en
s'appuyant sur les principe s direc-
teurs suivants:

La lutte contre le chômage doit
se faire avant tout par le travail ,
et le plus possible par le travail
du chômeur dans sa profession.
C' est dans cette direction que les
pouvoir s pub lics ont à donner leur
principal e f f o r t . Pour cela, les cré-
dits alloués pour la lutte contre le
chômage par le travail seront fo rte-
ment augmentés.

En contre-partie, on diminuera les
subsides cantonaux aux caisses <Tas-
surance-chômage pour éviter que ,
dans des cercles 'de plus en plus
étendus, on s'habitue à bénéficier
de l'assurance-chômage, même si la
famille assurée n'est pas dans la
gène.

Pour corriger au reste les e f f e t s
regrettables que pourrai t produire
la régression dans l'assurance-chô-
mage, on développera les secours
de chômage alloués aux chômeurs
dans la détresse.

Cet avant-proje t de janvier 1936
f u t  soumis à l'examen préalable de
l'autorité f é dérale. Celle-ci ne put
en accepter les principes en ce
qui concerne l'assurance-chômage.
Le 28 janvier, elle formulait nette-
ment son opposition et dé clarait ne
pouvoi r verser à un autre poste de
dépenses de lutte contre le chôma-
ge les subsides alloués ju squ'ici aux
caisses d'assurance-chômage pour
leur activité dans le canton de
Vaud.

Le canton dut se soumettre à
l'avis donné par la Confédération.

Le département vaudois de l'agri-
culture , de l'industrie et du com-
merce élabora un second projet (du
13 juillet) cherchant à sauver ce
qu'on pouvait du premier. On g
maintint aux taux actuels les sub-
sides aux caisses d' assurance-chô-

mage, mais en en mettant la moitié
à la charge des communes, non par
économie, mais pour des raisons de
logi que administrative et de tech-
nique de contrôle.

Ce projet conservait la notion de
« gêne » dans Vassurance-chômage
tout en abandonnant celle des « se-
cours de chômage », donc de l'as-
sistance-chômage, puisque le pri n-
cipe de l'assurance-chômage devait
être maintenu. Mais la Confédéra-
tion à nouveau ne f u t  pas satis-
faite.  Une seconde fois , le canton
dut s'incliner pour des raisons f i -
nancières.

Le troisième avant-projet de loi
(du 23 septembre) maintient l'assu-
rance-chômage, augmente les subsi-
des qui sont versés aux caisses en
faisant participer les communes ù
ces versements. Il renonce à la no-
tion « cantonale » de gêne et s'adap-
te simplement aux restrictions f é -
dérales en la matière. Il a donc
perdu l'orig inalité que donnaient à
l'avant-p rojet de janvier les princi-
pes de base qu'on dut abandonner
depuis lors.

Que reste-t-il du désir de lutter
contre le chômage avant tout par
le travail?

Ce chapitr e reste intact et il fau l
espérer qu'il pourra être mis en
large application . Malheureusement ,
il va de soi que s'il faut  consacrer
des sommes sans cesse croissantes
pou r subsides cantonaux aux cais-
ses d'assurance-chômage (675,000
f r . en 1936), il devient di f f ic i le
d'augmenter en même temps , ¦ dans
la mesure où on le voudrait , , les
crédits pour trauvaux de chômage.
L' un gêne l'autre. C'est ce que l'a-
vant-projet de janvie r voulait éviter.

M. Philippe Henriot
se présente demain
à nouveau devant

ses électeurs
Il y aura dimanche, en France,

une élection législative fort intéres-
sante. M. Philippe Henriot, député
invalidé par la Chambre de Front
populaire, se représente, en effet,
dans la quatrième circonscription de
Bordeaux.

Dans un courageux appel à ses
électeurs, M. Philippe Henriot écrit
notamment : « Lorsque l'injustice se
pare des formes de la légalité, sa
gravité vient beaucoup moins de la
personne qu'elle atteint que du prin-
cipe qu'elle viole. Et si vous accep-
tiez aujourd'hui de la sanctionner
parce que ce n'est que moi qu'elle
vise, vous vous interdiriez du même
coup de vous élever contre elle lors-
que demain ce serait vous qu'elle
frapperait.

» En outre, une invalidation , que
ceux-là mêmes qui l'ont votée recon-
naissent comme arbitraire et injusti-
fiable, si elle est une brimade pour
l'élu, est davantage encore un défi
et une offense pour l'électeur. De
quel droi t vous interdirait-on de
choisir librement votre représen-
tant ? »

M. Henriot rappelle que, au prin-
temps dern ier, beaucoup de Fran-
çais ont voté pour le Front popu-
laire, qui , aujourd'hui , s'en repen-
tent. En fait , sous le décor Front po-
pulaire, c'est le communisme qui
ordonne et dirige.

Le candidat national de Bordeaux
a conclu :

« On vous avait promis le pain, la
paix, là liberté. C'est à cela seule-
ment que vous tenez. Or, depuis
trois mois, vous avez pu voir le pain
chaque jour plus cher, la paix cha-
que jou r plus menacée, la liberté
chaque jour plus précaire. C*esi
pourquoi , mes chers concitoyens,
m'adressant à vous tous qui n'avez
pas voulu cela , j'ai confiance , non
seulement en votre équité et en
votre indépendance, mais surtout en
votre clairvoyance pour confirmer
le 27 septembre votre verdict du
3 mai. _>

La dévaluation est-elle
une solution ?
M. Lucien Romier, au « Fijoroi,

publie un article à propos da tl
tour d'Amérique de M. Paul foj .
naud , ancien ministre fron çait _
partisan connu de la dévaluation
il montre fort  bien quel est k ta
de la dévaluation .

Le tort de M. Paul Reynaud «t 4parler quelquefois comme si se coups
la jambe représentait un vrai bonhen
Se couper la Jambe peut être slmplemm
une cruelle nécessité...

... La dévaluation peut devenir m
cruelle nécessité, pour nous comme o.
le fut pour d'auja ies. Mais elle ne rte»
pas tous les problèmes financière, poil,
tiques ou sociaux.

La dévaluation du sterling n'empfcU
pas l'Angleterre d'apparaître comme fe
capable de se faire respecter par l'Itsll,
son ancienne cliente, dans l'un des #
férends les plus graves pour l'avenir du
prestige britannique. Et après ctxmt
avant la dévaluation du sterling, lf jt,
pon refoule les marchands anglais j.
Pacifique.

La dévaluation du dollar ne dlspaa
pas le gouvernement démocrate ia
Etats-Unis de proclamer l'état de siège t
diverses reprises, à San-Francisco, «
Texas et ailleurs.

La dévaluation du. belga n'a pas ép».
gné à la Belgique, sortie du blow»,
les risques d'une grève générale, au ai
de Juin dernier.
Les techniciens

contre M. Blum
M. Joseph Caillaux, présiden t il

la commission des finances au Si-
nat français , vient de transmette
au président du conseil le feili
d' une pétition signée par plu» k
trois mille ingénieurs, employé^
contremaîtres, chefs d 'équipe de lu
métallurgie de Paris et banlieue. W
ci des extraits de Cette pétition;

Les techniciens, Ingénieurs, chefs di-
teliers, contremaîtres, chefs d'équipes et
employés de la métallurgie parisienne,
après s'être concertés , ont décidé de ¦!¦
gnaler au gouvernement, qui sait pouroU
compter sur leur soutien et leur coll*
boration, comme 11 compte sur le soutjffl
et la collaboration des ouvrieis métallur-
gistes, le très grave péril qu'il y autsl)
à laisser se continuer le trouble qui li-
gne dans toutes les uslneis métallurgi-
ques de Paris et sa banlieue.

L'état d'incertitude où se trouve ls
majorité des ouvriers devant les conselli
qui leur sont donnés, la disparition da
l'autorité de la maîtrise sous tous sa
aspects et à tous les échelons au profit
des meneurs Irresponsables, font courir
un très grave péril à toute la producUM
métallurgique de la région parisienne.

Les soussignés signalent au gouvern-
ment qu'il suffirait qu'on sût, chez W
meneurs de cette agitation, que, confor-
mément à l'engagement pris devant !•
parlement, 11 ne sera pas toléré de trou-
bles dans les usines, pour qu 'immédiate-
ment tout rentre dans le calme et qui
confiance soit ainsi rendue à rimmel*
majorité des travailleurs qui, de J'ingé-
nieur au manœuvre, veulent aujourd'hui
travailler en paix et gagner leur vie.

Fabriquée en Suisse avec des
racines fraîches du Jura.

LE CONGRÈS INTERNATIONAL'
' '•' D'HISTOIRE DE L 'ART

ET LES TRÉSORS ES THÉTIQUES
DE L'ESPAGNE

Les membres du XlVme congrès
international d'histoire de l'art, qui
s'est réuni en Suisse du 31 août au
9 septembre 1936 , comme on sait,
n'ont pu s'empêcher de tourner leur
pensée vers les inestimables trésors
d'art accumulés en Espagne et de
s'émouvoir des dangers qui les me-
nacent en ces heures critiques.

Qu'il s'agisse d'œuvres étrangères
ou des productions par lesquelles
s'est exprimé le génie original d'un
noble peuple qui tt si largement
contribué au développement de la
civilisation européenne, ce pa tri-
moine, si précieux pour l 'Espdgne,
fa i t  partie intégrante du patrim oine
commun de l 'humanité et les histo-
riens d' art des vingt-huit nations re-
présentées au congrès de Suisse ont
exprimé, unanimement, dans une
résolution, leur espoir ardent que,
même dans les circonstances les
plus d i f f i c i l e s , la protection et la
conservation puissent être assurées
de ces trésors d' art dont l 'Espagne
a la charge vis-à-vis du monde
entier.

La vie intellectuelle

Nous sommes heureux de donner
ici une perspective du déf ilé de la
sixième division, près de Henau

(Saint-Gall).

Le déf ilé de l 'inf anterie.
L 'artillerie lourde motorisée.

Le défilé
de la sixième division

près de Henau (St-Gall)

(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction )

CHEZ BERNARD : On ne roule pas An-
toinette. — Déjà si heureusement asso-
ciés en de récents films à succès, Armand
Bernard et Pauley , qui furent partenai-
res dans « L'école des contribuables » et
« La famille Pont-Biquet », sont à nou-
veau réunis dans On ne roule pas An-
toinette, une production Henri TJllmann,
distribuée par les Films Paramount.

Que de gaîté, de bonne humeur tout
au long de ce film qui se déroule en
péripéties joyeuses, sur une Intrigue
étourdissante de fantaisie, et qu'enlève
avec un brio Incomparable une troupe
d'acteurs de grande classe.

Aux côtés d'Armand Bernard et de
Pauley, on verra en effet ^aint-Granler,
dans un de ces rôles à transformations
où il excelle; Pierre Stephen, Charles
Lemontler et, dans les rôles féminins,
une exquise débutante à l'écran, Simone
Renant, ainsi qu'Alice Tissot et Suzy
Leroy.

Vous ne serez pas roulé en allant voir
On ne roule pas Antoinette.

A L'APOLLO: L'Auberge du Cheval
Blanc. — La populaire et charmante opé-
rette de Ralph Benatzky, dont les or-
chestres, petits et grands, ont fait con-
naître depuis longtemps les airs ravis-
sants, a été portée à l'écran par des
Viennois, qui en ont fait un film vivant,
enchanteur.

On est conquis d emblée par la mise
en scène fastueuse, par les mélodies ex-
quises . et les ravissants paysages du
« Wolfgangsee », ce petit paradis tyrolien
où ont été réalisées des scènes d'un pit-

toresque et d'une fraîcheur Inégalables.
Pour garder au film toute sa saveur,

L'Auberge du Cheval Blanc est présentée
dans sa version originale, sous-titrée en
français. Les acteurs sont si parfaits et

:leiir mimique si expressive, qu 'on suit
'te ̂ spectacle avec la plus grande facilité
et qu'il n'est pas nécessaire de connaître
l'allemand. Les amateurs de films gais
et de musique pétillante ne manqueront
pas ce charmant spectacle.

AU PALACE: Un film étonnant, avec
la non moins étonnante Simone Simon,
Les beaux Jours, est appelé à un très
grand succès.

Passons maintenant aux Interprètes.
Jean-Pierre Aùmont est vigoureux, na-
turel , spontané. Simone Simon eet infi-
niment meilleure que dans « Les yeux
noirs ». Son principal défaut se trouve
dans sa diction, souvent bien difficile à
comprendre; mais elle a en revanche une
façon à elle de dire les moindres choses
qui leur donne une saveur sauvage, une
sorte de poésie. Elle se garde des attitu-
des théâtrales et, cette fols, presque de
là minauderie. Raymond Roulleau, lui,
est un acteur Intelligent, qui sait se
tirer des difficultés. Dieu sait si son rôle
de Boris, le moribond au péricarde en
mauvais état, comportait de dangers! H
évite la grandiloquence, le romantisme
facile, et le ton « Dame aux camélias ».

Il y a parmi les éplsodlques d'excel-
lents artistes, en particulier Charpln et
surtout Larquey, l'honneur du cinéma
français. D'un simple rôle de paysan, il
tire une composition mémorable.

AU THEATRE : Le maître du monde,
avec Harry Piel. — C'était hier la pre-
mière du dernier film d'Harry Piel, Le
maître du monde. Harry Piel, qui est un
artiste très aimé du public, a toujours
beaucoup de verve, d'entrain et de fan-
taisie. Le maître du monde est une suite
d'aventures mystérieuses et fantastiques
Imaginées et interprétées par Harry Piel,
qui est, comme chacun sait, le metteur
en scène et la vedette de ses films.

Dans ce film mystérieux bien réussi,
qui divertit agréablement et fait passer
une bonne soirée, Harry Piel subit avec
entrain les aventures mouvementées qui
poussent sous ses pas comme une mau-
vaise herbe. Venez voir ce film d'action
et de sentiment.

AU CAMEO: L'Impératrice et mol, avec
Boyer et Lilian Harvey. — Depuis le
« Congrès s'amuse », rien n'avait été of-
fert à nos yeux de plus heureux, de plus
charmant, de plus fou et de plus partait.
Voici une véritable opérette d'écran. Voici
une façon de petit chef-d'œuvre, sans
une faute de fantaisie. On voudrait que
ce spectacle dure deux heures, ou trois.
Il est enchanteur, amusant, gai et sen-
timental à la fols. H est ce qu'est en
réalité Lilian Harvey, plein de grâce.

... Mais ceci qui tient de l'opérette
viennoise, du conte de fée aussi, quelle
petite chose fraîche, plaisante, Jeune —
et si pleine d'entrain et de mouvement!

... Tout cela se déroule dans une at-
mosphère de fraîcheur et de grâce un.
peu maniérée, représentative d'une épo-
que où les jeunes femmes avaient le
loisir de perdre leur Jarretière dans les
bols et de bercer de chansons les grands
seigneurs blessés pour l'amour d'elles.

Lilian Harvey est dans ce marivauda-
ge l'exquise et mignonne gamine de tous
les rôles; Charles Boyer, comédien im-
peccable et Juste. Un film à ne pas
manquer.

Les cinémas

En pays f ribourgeois
Bizarre accident de travail

(Corr.) On a conduit, avant-hier ,
à l'hôpital de Meyriez, près de Mo-
rat, un nommé Ernest Maibach , qui
avait été victime d'un accident , dans
des circonstances assez bizarres. H
brandissait un croc dans un champ,
pour détruire un nid de guêpes,
lorsque l'outil se démancha et lui
tomba sur la tête. Chacune des
pointes du croc lui causa une bles-
sure douloureuse. Il perdit beau-
coup de sang. On espère toutefois
qu'il pourra se remettre.

I

l
S 'habiller avec goût, c'est déjà bien, '§

mais i
s'habiller élégamment et bon marché, fi

c'est encore mieux !

Seuls les
Vêlements MOINE

vous permettent de le réaliser avec leurs ,
à

COMPLETS façon moderne
en draperie fantaisie, à . . . . ¦"»¦"" Vils- i
p u
VS !e à 49.- 59,- 69.- à 109.-

COSTUME GOLF avec deux
pantalons depuis Fr. 45.— j

MANTEAUX de pluie » » 11.—
MANTEAUX mi-saison » » 29.—

Votre f ournisseur consciencieux

Vêtements MOINE
Peseux

¦¦m, .«¦¦¦ i .i- .

S ÉB&\ OT -ta «a .«M 1-e bureau d'affairesA %T I  ̂
A. HUGUENIN

i .__r__B__ W M> ®&__P (agence du FOYER S. J.)

3 est transféré de la rue TES» A <E! G T T%J _ _
H du Trésor i , à la rue du ** ** » » * i* *
; | 2me étage

Qui s'intéresserait, avec capital

de Fr. 25/50,000.-
au développement d'une bonne affaire en activité ?
Avec ou sans situation . Offres..: Ecrire sous P. 14.411 F.
à Publicitas , Neuchâtel. AS 20125 L

? C'est TOUJOURS chez ?

t GEORGES DREYER !
<? Saint-Honoré 5 NEUCHATEL Téléph. 52.501 *
?. que vous vous procurerez des meubles de fabrication soignée, T

 ̂
garantis 

et aux prix les plus modérés ?

 ̂
FAVORISEZ L'INDUSTRIE 

DE 
NEUCHATEL A,

???*? »????»??????????????????

Pour la fondue
l'excellent fromage

chez P. PRISI Hôpital lo]

ALBERT QUINCHE
professeur de musique

REPREND SES LEÇONS DE PIAN O
ORGUE ET THÉORIE MUSICALE
Prière de s'annoncer à l'avance et par écrit à AN

(Berne). .

Eglise nationale
Dès dimanche 27 septembre, le cultf oe

la COLLÉGIALE est fixé à l'heure d'hiver.
soit à 10 h. 15. (Commencement de la son-
nerie des cloches à 10 h.).

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

le trava il se f ai t  sur p lace

Le souci de plaire, de charmer a toujours été le principal
tourment des femmes. C'est grâce à des soins quotidiens que
le visage garde sa jeunesse. Cea soins doivent être donnés
avec Intelligence, sinon le but visé ne serait pas atteint.

Le Dr N.-G. PAYOT nous dit la nécessité de faire travailler
les muscles du visage. Grâce à la

Culture physique du visage
l'on empêche: l'acné la couperose, les rides.

SïïSVSS: NT Simone TSCHUDIN, ««%%,
Beaux-Arts 22. Tél. 51.146.

Les distilleries
Sydler

recommencent & travailler

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

Pour chanter
Préparation vocale complète

pour le concert, le théâtre, la
radio. Exécution de pièces ly-
riques sur scène.

Emmanuel BARBÏ.AN
Professeur de chant

Grand'rue 9 .— Neuchâtel
Reçoit le samedi de 10 à 12 h.

ou sur rendez-vous.

La
COMPTABILITÉ sans reports

ÀLcUiMfcÛli__
"̂"

est
claire - simple - rapide
Demandez renseignements et
démonstrations sans engage-
ment au représentant officiel:

Marcel Marchand
Expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard 16 — Tél. 53.578

MARIAGE
Demoiselle de 37 ans, pré-

sentant bien, affectueuse,
goût simple, n'ayant aucune
relation, désire faire connais-
sance de monsieur distingué
et affectueux. — Ecrire sous
L. D. 4582 poste restante,
Neuchâtel .

Berthe BURKI
Tertre 4. — Diplôme d'ensei-
gnement. Reprise des leçons de

P I A N O
Solfège

Branches théoriques

Achats - Ventes -
ErhanCOC de tous eenrea___!»inailgea de meubles. Re-
prise de vos ' vieux meubles
contre des neufs.

Meubles S. MEYER, Fbg du
Lac 31, téléph. 52.375, Neu-
châtel.

On se rend à domicile.

""ISP" N'enfermez pas les oiseaux dans
une cage ; le Créateur leur a donné
des ailes pour voler. Envoyez-les aux
Volières libératrices de Serrières.
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Lbuiûâîblg PARTIELLE

I d e  

rabais I
sur les meubles en liquidation I
Que des meubles neuf s i
Que des meubles modernes ï
Chambres à coucher - Buff ets  de service i |
Bureaux - Bibliothèques 1
Tapis _fe milieu de 2 m. X 3 m. 11
Tapis <fe p assage en 90 cm. et 70 cm. | .

Des meubles à moitié prix ! 1

PENDANT NOTRE LIQUIDATION PARTIELLE, fÈ
autorisée du 25 septembre au 24 octobre 1936, p i
nou s vous offrons des PETITS MEUBLES, pf
DIVANS, COUCHES, FAUTEUILS, etc., à dea | ;]
prix avantageux. f 'J '-i

VENEZ VOIR NOTRE IMMENSE CHOIX B

m\^WÊàWfÊklM W(ÊàSWk BÊÊ¦ '. '¦ alm li- 'PpMrlî'' .- .KvinSi M f

fbg. de l'Hôpital M NEUCH âTEL

Assurance -mala die """""̂ ^
of aPPÎrlonfc Mettez-vous à l'abri des soucia matériels rJ*"* _. "T- >* ''#
£1 attlUGilId qu 'entraîne la maladie, en vous affiliant à la ^̂ ¦¦¦¦¦¦ H

SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS MUTUELS HELVETIA
(Reconnue par la Confédération — 180,000 membres —. 480 sections
étant 58 en Suisse romande. — Réserva 8 mllHona)

qui vous offre toutes possibilités
La plus vaste institution de ce genre en Suisse. S'adresser aux comités des sections de
-tfeuchâtej, : Bula (Sablons 19) ; Bevalx : h. Barret : Couvet ;

-̂ ¦BBBTOiiiMM-M Parc n '• F,eurier = Ecole d'horlogorle 10 ; Môtiers : V. Jeanneret ;
• I Saint-Blalse : Route de Berne 15 ; Travers : A, Diana. 8A7278Z

CURE MÉPICINALfc DE RAISIN |
en toute saison l|j

Véritable I
F E R M E N T !
BéRANECK I
Bn vente seulement %

dan» les pharmacies M
laboratoire Béraneck | i

Neugnatei „
m mummmmmamsmm

Cours û® soins
ggx maladgg

La société des dames samaritaines organise un cours
de soins aux malades. Ce cours d'une durée de vingt
leçons sera donnée par Mme Dr Guy de Montmollin , —.
Première leçon : vendredi 9 octobre, salle 5, annexe des
Terreaux. Finance d'inscription, Fr. 5.—.
Les inscriptions sont reçues chez M. Buser,

' : v « Au Cvcrne ». Terreaux

*» » i - T- IP w . . - . - . ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦

décolleté daim. . . 7.80
brides daim 8.80 et 7.80

J* Kurth
Neuchâtel

Cours de langue
italienne

sous les auspices de la

« Dante Alighieri » de Neuchâtel
m. i i I 'in _SWi

Les cours pour enfants et adultes commenceront
Inndi prochain , le 28 septembre a. c. à la Casa d'italia,
i 20 heures.

Les inscriptions seront acceptées à la
Casa d'italia, Faubourg du Crêt 10, tous les
jours de 10 à 12 heures.
• ' » i .  i . i i ' . . . ag i . - i

¦HiBM v̂mwiMw«BW«iMPP̂ Mn_pwmPV««pvmp«<î H«v«p*«WP^

^'T̂ ^Ŵ ^̂  ̂ ka nouvelle cuisinière à gaz

1|̂ ^̂  ̂ . «LE REVE))
\\, l :y -  ̂:QM ^^ ŜÂ une wierveille de la technique moderne

m s=& Il ÉCONOMIE - SOLIDITÉ

U- 
I ' PROPH ETE - ÉLÉGANCEa : "j ' ' " i

Hl Pour la campagne, rpêmes avantages que
— -j le gaz de ville

if ^̂ ih-̂ "-̂ " V ADOPTEZ PRIlÙ/tGA? (gaz en bouteille)

S F. Gimrd Bassin 6 Neuchâtel
————MImmm ^^mmmmmmm

M. Î—
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I & UN]ON °°MyE||csÂLE i
m OMU®rîiir<e des e^urs m
1 le 5 octobre 1936 |f|

H INSCRIPTIONS B
|| du lundi 21 au lundi 28 septembre inclus || |
; i Conditions avantageuses pour les sociétaires js|f|

| I INSCRIPTION : Chaque soir de 20 à 22 heures (les samedis déjà B
; j de H à 18 heures), au local, COQ D'INDE 24 - Téléphone 53.239 |||

Léon FREY
TAI LLEUR POUR MESSIEURS j

NEUCHATEL - 4, ruelle Breton - 1er étage ]

vous habille à la p erf ection
et à un prix avantageux

IIIE-ïïf/'w i ^^^Mli l S 
exposent fc la, Galerie Léopold

Hlf'KflP wr lE&f^lill Robert , clu 27 septembre au

WhrtSgPBJftMNJPf jours do 10 h. fc 13 h. 15 et
B ÂKQfflSBQH 

do 14 h " à 18 
h-

Conjointement, salle A, estampes japonaises, hau te
époque 1790-1850. (Koriusaï , Outamaro, Okusaï,

Toyokouni, Hiroshlghé, etc.)
Entrée semaine Fr. 1,— Dimanche 50 c. Ecoliers 20 o.



Un nouveau projet fédéral
sur la répartition du trafic

BERNE, 26. — Le *Biind> ap-
prend que le département fédéral
des postes et des chemins de fer a
élaboré un nouvel avant-projet de
loi sur la répartition du trafic Ce
projet a été soumis à l'examen des
organisations intéressées. Il compte
68 articles et prévoit une licence
pour les transports de personnes, une
licence pour les transports profes-
sionnels par camions et une licence
pourd.es transports d'usines.

Au Conseil des Etats
BERNE, 25. — II est donné lec-

ture au début de la séance de la dé-
claration des groupes bourgeois du
Conseil national, concernant le dis-
cours de M. Nicole à Evian.

M. Wenk, Bâle-Ville, regrette
qu'on ait prononcé sur cette affaire
un jugement sans attendre le résul-
tat de l'enquête annoncée.

Le président constate qu'il n'ap-
partient par au Conseil des Etats de
discuter cette déclaration.

Après un rapport de M. Bolla
(Tessin, rad.) , la Chambre prend
acte des résultats des demandes d'i-
nitiatives concernant : 1. la sauve-
garde des droits constitutionnels ;
2. l'assuran ce-chômage ; 3. la clau-
se d'urgence et les droits démocra-
tiques populaires. Elles ont toutes
les trois ahouti.

AFFAIRES FÉDÉRALES

A propos
des affaires d'Espagne

La réponse du Conseil fédéral
au parti socialiste

BERNE, 25. — Le Conseil fédé-
ral a arrêté vendredi sa réponse à
la lettre du comité directeur du par-
ti socialiste suisse au sujet des ar-
rêtés du 14 et du 25 août relatifs à
la neutralité.

Le Conseil fédéral dit notamment
qu'U n'est pas en mesure de don-
ner suite à la demande de la direc-
tion du parti socialiste tendant à
abroger immédiatement ces arrêtés
fédéraux. Les raisons du Conseil fé-
déral ont déjà été exposées orale-
ment à la délégation du comité di-
recteur.

Un conseiller national
neuchâtelois parle à Lausanne

en faveur de l'emprunt
LAUSANNE, 26 (T. P.). — Le

conseiller national Marcel Kriigel,
de Travers, président de la commis-
sion du Conseil national pour la ré-
organisation de l'armée, a parlé,
vendredi soir, à Lausanne, en faveur
de l'emprunt de la défense nationa-
le au cours d'une assemblée popu-
laire organisée par le parti libéral
vaudois.

Le succès de M. Kriigel fut con-
sidérable. Le colonel divisionnaire
Combes, commandant de la premiè-
re division, démontra ensuite la né-
cessité du succès de l'emprunt, en
particulier pour l'organisation de
notre défense aérienne, pour la cou-
verture de la frontière et le renfor-
cement de notre artillerie.

L'emprunt de défense
nationale et son accueil

dans le pays
Les organes directeurs de la So- 1

oiété suisse des commerçants — qui
compte cinq sections en pays neu-
châtelois — viennent de décider la
souscription de 30,000 fr.

NOUVELLES DIVERSES

La police bâloise
a arrêté un communiste
qui s'était engagé dans

l'aviation espagnole
BALE, 25. — La police bâloise a

arrêté ces jours un communiste zu-
ricois âgé de 30 ans qui était em-
ployé comme mécanicien à l'aéro-
drome de Dubendorf. Il s'engagea
dans les milices gouvernementales
espagnoles avant la promulgation
de l'arrêté du Conseil fédéral in-
terdisant les dits engagements et fut
incorporé dans le corps des avia-
teurs du front. Il quitta bientôt ce-
lui-ci par suite d'une commotion
nerveuse.

Il fut trouvé porteur d'une cor-
respondance établissant qu'il était en
relations avec l'ambassade d'Espa-
gne à Paris pour le recrutement de
volontaires en faveur des forces
gouvernementales. Ce communiste
prétend avoir transporté à Paris,
SUT sa motocyclette, au cours de ces
dernières semaines, trois émigrés
qui demeuraient en Suisse sans être
au bénéfice d'une autorisation de
séjour. Il aurait reçu, à titre de ré-
compense, une somme de 4000
francs finançais. Il a été remis aux
-tuitorifcéis zuriooises qui continue-
ront l'enquête ouverte à son sujet.
Il avait été atteint naguère de trou-
bles mentaux et fut soumis à un
long traitement médical.

L'enquête à Lausanne
sur le trafic darmes

LAUSANNE, 26. — Les recher-
ches faites par la police de sûreté
vaudoise dans l'affaire du trafic
d'armes ont permis de déterminer
la part prise par certains person-
nages habitant la Suisse. La police
a identifié l'un d'eux qui doit être
parti pour la France où il a son
domicile. La police française a été
immédiatement saisie de renseigne-
ments utiles.

M. Titulesco paraît
hors de danger

SAINT-MORITZ, 25. — Les méde-
cins qui soignent M. Titulesco ont
publié le bulletin suivant :

Conformément aux prévisions ex-
primées dans le précédent bulletin
de santé, et tiré de l'étude des ré-
actions sanguines l'état général du
malade s'est considérablement amé-
lioré. L'examen actuel ne permet
de déceler aucune autre altération
qu'une anémie en voie de rapide
amélioration. Aucun organe, en
particulier le foie, ne présente de
trouble fonctionnel. Sauf complica-
tion imprévue, on peut considérer
le malade comme hors de danger.
Toute visite jusqu'à nouvel ordire,
reste toutefois interdite.

Un concours du
meilleur chanteur amateur

romand
On sait qu'un concours a été or-

ganisé en vue de désigner le meilleur
chanteur amateur romand.

Les éliminatoires pour notre can-
ton et le Jura bernois ont eu lieu
jeudi soir à la Chaux-de-Fonds, dans
la salle de l'ancien Stand. M. Geor-
ges Pantillon , père, président du ju-
ry, était assisté de ses collègues :
Mme Georges-Ls Pantillon , M. Ch.
Schneider et M. Raoul Châtelain.

Voici la liste des lauréats qui se-
ront admis à se présenter au con-
cours final à Lausanne :

Dames : Mlle Sester, la Chaux-de-
Fonds. — Mlle Meyer, la Chaux-de-
Fonds. — Mlle Steper, Peseux. —
Mme Rossel, Tavannes.

Messieurs : ténora : M. Kubler,
Neuchâtel. M. "Willy Breguet, Bou-
dry. M. Vuilleumier, Renan. — Ba-
rytons : M. Montel, le Landeron. M.'
Etzensberger, Bienne. — Basse : M.
André Vuille, la Chaux-de-Fonds.

Les finances françaises en alarme

Les conséquences
de ('« alignement »

C'est donc un échec éclatant de la
politique financière et sociale du
gouvernement de Front populaire.

Cette dévaluation de 30 % aura in-
évitablement pour conséquence une
nouvelle augmentation du coût de la
vie.

Le sort du cabinet en ieu
Aussi bien, le sort du gouverne-

ment est-il en jeu. On s'attend à le
voir renverser très prochainement
et peut-être même lundi déjà, selon
la tournure que prendront les dé-
bats.

Les commentaires vont leur tra^n ,
au sujet de la composition 'du nou-
veau ministère qui serait formé par
M. Camille Chautemps qui prendrai t
le portefeuille de l'intérieur, M. Da-
ladier resterait à la guerre, Paul
Reynaud irait aux finances et Vin-
cent Auriol au budget.

Et sur le plan social ?
Ce n'est pas seulement sur le plan

financier que l'on s'attend à du nou-
veau. Le discours de M. Jouhaux au
palais de la Mutu alité marque un
net recul de la C. G. T.

M. Jouhaux a dû reconnaître le
« chaos » dans lequel se débat la
France à la suite des occupations
d'usines et arriva au point névral-
gique du débat lorsqu 'il déclara :
« Si l'occupation des usines ne doit
pas être poursuivie en raison de la
peur qu'elle fait naître dans une
opinion mal éclairée, l'usine doit
être « neutralisée » en cas de con-
flit et le gouvernement pourra, le
cas échéant, prendre des mesures. »

Les communistes
seraient intransigeants

Reste à savoir comme les commu-
nistes prendront la chose.

Certains bruits laissent entendre
qu'ils refuseraient de se plier aux
ordres de la C. G. T., de même qu'à
ceux du gouvernement. g?

Le décret est prêt
I*e conseil des ministres a

approuvé les termes du pro-
jet de loi monétaire, qui a
pour objet essentiel d'ajuster
la valeur dn franc à la si-
tuation économique présente.

Le texte dispose notamment que;
la valeur or nouvelle du franc de-

milligrammes d'or au titre de 0,900
de fin. Il prévoit que jus qu'à nouvel
ordre un fonds de stabilisation des
changes doté de 10 milliards de
francs assurera la régularisation des
rapports entre le franc et les devi-
ses étrangères en maintenant la pa-
rité du franc par rapport à l'or dans
les limites ci-dessus visées.

En attendant l'adoption par les
Chambres du projet de loi, la Ban-
que de France prend les disposi-
tions nécessaires pour enrayer les
manœuvres spéculatives.

Le marché du franc sera étroite-
ment contrôlé. Les Bourses de va-
leurs et de commerce seront fer-
mées pendant quelques jours.

Déclarations
- de M. Vincent Auriol

PARIS, 26 (Havas). — M. Vin-
cent Auriol, ministre des finances,
après avoir lu le communiqué of-
ficiel, à 1 h. 15 du matin, a com-
menté les mesures monétaires du
gouvernement :

«Il s'agit d'une déclaration d'en-
tente monétaire et économique des
trois démocraties française, anglai-
se et américaine qui la proposent à
l'adhésion de toutes les nations du
monde.

•ut Cet accord est la suite de con-
versations engagées par notre gou-
vernement depuis juin dernier. Il
confirme les idées que nous avons
exposées devant les deux Chambres,
à savoir : pas de dévaluation unila-
térale qui n'est qu'une forme de
guerre monétaire, pas d'alignement
sans sécurité. >

La dévaluation du franc

N©IIV_EI_LE!S ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel , 25 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS __ «««. 4 •/• 1931 58.— d

Banqoa dation... -.- » **]«î  «!'"" ACrédit Suisse. . . 382.— d t «m. 3 •/• 188! 82.— d
Crédit Fonda- H. 385 — d » » 4 *I% 1B98 80.—
Soc de Banque S. 364.— d» » 4 Va 1831 81.— d
L» Imchlteloiia 380.— d» » *

,/H»31 77.— d.
Mb. éL .ortalltod 2260.- J 

» I* 832 70.- d
Ed. Dnbied S (_ '• 155— (j B.-d.-r. 4 ¦/• H31 38.— d
CllTportlind. 575.- o L°°"> »£«!! 35.50 d
Trim. «.__ _. _ ,_. 330.- o » \£„ _ 22*"" 5. . pri

; 450.-0^ * 36.- d

EtaSTK? ~,_ B.n,.C.ntN.4* OT - o
Ë5**S-sE s«aWiRr?saa sEzr„r ™- ss£i" a ™OBLIGATIONS Klaus . >/¦ 1831 7a '_ dE. Ni. S "A 1802 65.— d Et Per. 1838 4Vi _'_

» 4»/o1807 65.— dSucb. 6 •/_ 1813 ge'— d
I» 4vt 1830 80;_ 0

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %.

Bourse do Genève , 25 septembre
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBUBATIONS

Banq. Nat Sulss» —.— |4Vi °/o Féd. 1827 —.—
Crédit Suisse. . 385.— 3°/o Rente suisse —•—
Soc. de Banque S. 365.— |3»/o Différé . . .  84.10 m
Bén. éL Genève B. —.— 3 Vi Ch. féd. A. K. 89.40
Franco-Suis. étea —.— \ '/t Féd. 1830 . —•—
Am. Eur. sec. priv, 328.— Chem. Foo-Sulsse 452.50 m
Motor Colombus . 140.50 3 "/o Jouone-Eolé. 415.—
Hispano Amer. E 191.50 3 Vi °/o Jura Slm. 83.— d
ItaL-Argent élec. 128.— 3 o* Ben. é loti 118.—
Royal Dutch . .  . 636.50 4 °/o Genev. 1888 —.—
Indue, genev. gai 265.— 3 °/o Frlb. 1903 424.—
Gaz Marseille . . 170.— d 7 °/o Belge. . ¦ . —. 
Eaui lyon. capit 201.50 4 "M Lausanne. , —.—
Mine» Bor. ordln. 670.— 5°/o Bollvla Ray. 148.50 m
lotis charbon». 179.— Danube Save. . . 36.50 d
ïrlfali 10.75 5°/o _h. Fran.. 34 890.—
»"M 859.50 7 "/. Ch. t Maroc 900.— o
Caoutchouc S. fin. 20.50 m 8 'lt Par -Orléans —. —? -**. » — 8 <V. Argent céd. —.—

Cr. t d'Eg. 1803 202.— d
Hispano bons 6 °/i 210.— o
4 V« Totis c hon. —.—

Olnq changes en hausse, autant en
baisse. Paris 20.22 % (+ I M,). Dollar
3.07 3/8 (+ 3/8). Bruxelles 51.90 (+ 2%).
Amsterdam 207.80 ( + 5  c.) Prague 12.70
(+ 1 Yi) .  Livre sterling 15.52 V_ (— 3 %).
Stockholm 80.15 (— 10). Oslo 78.05 (—
15). Copenhague 69.30 (— 20). En bour-

se, la haïsse domine.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 24 sept. 25 sept.
Banq. Commerciale Baie 6Q% 66^Un. de Banques Suisses . 175 d 175 d
Société de Banque Suisse 368 366
Crédit Suisse 384 885
Banque Fédérale S. A. .. 160 160 d
S. A. Leu & Co 25 d 23 d
Banq. pour entr. élect. . 880 384
Crédit Foncier Suisse ... 177 177
Motor Columbus 141 ,143
Sté Suisse lndust. Elect. 300 296
Sté gén. lndust. Elect. .. 290 289
I. G. chemlsehe Untern. 430 430 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 2Z % 2834 d
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1825 1835
Bally S. A. 114 900 dBrown Boveri Se Co S. A. 900 d 116
Usines de la Lonza 68 70Nestlé 858 866Entreprises Sulzer 395 400
Sté Industrie Chlm. Bâle 3900 d 3955
Sté Ind. Schappe Baie .. 380 878 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5700 5700 d
Sté Suisse Ciment Portl. 580 o 575
Ed. Dubied & Co S. A. .. 160 o 160 o
J. Perrenoud Co Cernier 820 o 320 oKlaus 8. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2250 2250
Câblerles Cossonay 1575 1515
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 
A. E. G ày d iytLlcht & B_raf t 127 122 d
Gesftlrel 37 d 36 aHispano Amerlcana Eleo. 962 970Italo-Argentlna Electric. 128 128.
Sidro priorité 30 d 30.4 d
Sevillana de Electrlcldad 88 d 88 d
Allumettes Suédoises B . 14 14
Separator 89 90Royal Dutch 42»^ 638
Amer. Enrop. Secur. ord. 64?) 42%

Banque Cantonale Neuchâteloise
Location de compartiments

de coffres-forts
\ ACHAT ET VENTE DE TITRES

Leder-Import, A. G., à Bâle
Cette Importante société commerciale(achats et ventes de cuirs, peaux, etc.)dont l'activité s'étend sur l'Europe etl'Amérique, boucle son exercice 1935-

1936 aveo un modeste bénéfice de 675
francs (contre un solde passif de 19,329
précédemment),

Banque nationale snisse
La situation au 23 septembre 1936 ne

fait pas apparaître de modifications Im-
portantes par rapport à la semaine der-
nière. L'encaisse or s'est accrue de 4,5
millions et se monte à 1532,7 millions,
tandis que les devises or aveo 3,6 mil-
lions ont augmenté de 0,4 million.Au portefeuille effets suisses les effets
sont à 9,5 millions en diminution de 0,4
million. Les rescriptlons sont Inchangées
à 120,8 millions.

La circulation des billets s'est réduite
de 2,5 millions & 1267,3 millions. Les
autres engagements à vue sont en aug-
mentation de 5,1 millions et figurent
dans la situation pour 509,8 millions.

Les effets de la Caisse de prêts qui se
montent à 39,2 millions sont également
sans changement. Les avances sur nan-
tissement se sont accrues de 2 millions
pour passer â 66 millions.

Le 23 septembre 1936, les billets en
circulation et les autres engagements à
vue étalent couverts à raison de 88,44 %par l'or et les devises or.

Le taux de la Banque de France
La Banque de France a fixé le taux

de son escompte à 5 %. Le taux dei
avances sur titres est fixé à 6 % et ce-
lui des avances à trente Jours & SI

L'augmentation du taux d'escompte est
de 2 %, celle des avances sur titres et
des avances à trente Jours de 2 % éga-
lement.

Le bilan de la Banque de France fait
état d'une nouvelle diminution de l'en-
caisse métallique de 840 millions de
francs français.

L'Agence Havas écrit & ce propos :
L'élévation du taux d'escompte de la

Banque de France, porté de 3 à 5 % est
la riposte classique de l'Institut d émis-
sion â la pression qui s'exerce actuelle-
ment contre la devise nationale. L'élé-
vation du loyer de ltargent a rendu plus
onéreuses les opérations à terme, con-
trecarrant les manœuvres de la spécula-
tion internationale contre le franc.

Relations commerciales aveo le Brésil
L'Office suisse d'expansion comme»

claie avise les industriels et exportateurs
suisses qu'U organise & son siège do
Lausanne, le Jeudi 1er octobre, des en-
trevues avec M. P. BrUgger, chancelier
du consulat de Suisse â Sâo Paulo (Bré-
sil).

Les Intéressés sont priés de s'annoncer
& l'office mentionné.
Les câblerles et tréfllerles de Cossonay
L'assemblée générale de cette entre-

prise s'est tenue Jeudi, à Yverdon. L'as-
semblée a voté l'attribution au fonds do
réserve statutaire de 125,000 fr. ; un di-
vidende de 60 fr nets par action ; 45,900
francs de tantièmes au conseil d'adml"
nlstratlon ; 115,000 fr. allocation au
fonds de pensions et à la caisse maladie
du personnel.

Reichsbank
La direction a décidé de ne pas dis-

tribuer de dividende Intérimaire le 1er
octobre, bien que les statuts l'y autorl"
sent.

Nouvelle découverte
d'armes en Belgique
ANVERS, 25 (Havas) . — La « Na-

tion Belge _> rapporte qu'au cours
d'une perquisition opérée chez un
commerçant, on a découvert tout un
lot de mitraillettes. Interrogé, le
commerçant a déclaré avoir effec-
tué cet achat en vue d'une spécula-
tion favorisée par les nombreux
courtiers qui, à Anvers, offrent très
cher pour la moindre arme. L'en-
quête a révélé que les mitraillettes
découvertes à Ans devaient être
également transportées à Anvers
pour être entreposées chez le com-
merçant.

A propos de la fameuse
serviette du capitaine Huerta

BRUXELLES, 25 (Havas). — Le
« Journal de Charleroi > reproduit
l'information suivante: «Nous appre-
nons de sources différentes et sé-
rieuses que la fameuse serviette du
capitaine espagnol Huerta n'aurait
pas été perdue. Il l'aurait remise lui-
même à la personne qui l'a donnée
à la justice, après avoir montré le
contenu à un journal. Quant au ca-
pitaine Huerta, il a passé la fron-
tière immédiatement après et on
croit qu'il s'est rendu en France.

Des arrestations
BRUGES, 25 (Havas). — M.

Beeckmann, juge d'instruction, a fait
mettre sous mandat d'arrêt six per-
sonnes impliquées dans l'affaire du
cargo Raymond, qui a été saisi dans
le port d'Ostende avec un charge-
ment d'armes destiné à l'Espagne.

Parmi les personnes arrêtées figu-
rent deux conseillers communaux
socialistes.

Les négociations
entre Tokio et Nankin
ne sont pas rompues
TOKIO, 25 (D. N. B.). — Le porte-

parole du ministère des affaires
étrangères a soulign é à nouveau ven-
dredi que les négociations n'étaient
pas rompues avec Nankin où M. Ka-
wagoe, ambassadeur nippon, séjour-
ne encore.

Si Nankin montre de la bonne vo-
lonté, Tokio tentera une nouvelle
fois de s'entendre à l'amiable avec
lui.

Le fait important, c'est que des
négociations directes se sont enga-
gées avec le maréchal Tchang-Kai-
Chek, celui-ci étant , dans l'opinion
des milieux dirigeants de Tokio,
parfaitement en mesure de _ mettre
un terme au mouvement antinippon,
s'il le veut réellement.

Une liste impressionnante
des incidents antijaponais
TOKIO, 25 (Dc-mei). — On publie

à Tokio une liste de tous les inci-
dents antijaponais survenus en Chi-
ne depuis novembre 1935.

Cette liste mentionne notamment
l'assassinat à Changhaï, le 9 novem-
bre dernier, d'un officier de la ma-
rine japonaise, nommé Nakayama,
les attaques lancées contre des ma-
gasins nippons à Changhaï en no-
vembre 1935 également, le meurtre
d'un agent consulaire japonais à
Swatow, le 21 janvi er, celui d'un
commerçant, M. Kayao à Changhaï,
le 10 juillet, le meurtre de deux
journaliste s nippons à Tcheng-Tou,
le 24 août, celui d'un pharmacien à
Pakhoi, le 3 septembre, et enfin l'as-
sassinat d'un marin, le 23 septembre
à Changhaï.

Londres s'inquiète
de la situation

LONDRES, 25 (Havas). — Su-
Robert Clive, ambassadeur de Gran-
de-Bretagne à Tokio, s'est rendu,
hier, au ministère des affaires étran-
gères japonais afin de s'enquérir de
la situation créée par l'incident de
Changhaï.

Au cours d'une conversation gé-
nérale sur la situation, l'ambassa-
deur a reçu l'assurance que le gou-
vernement japonais considère l'as-
sassinat de Changhaï comme un épi-
sode d'une série d'incidents graves,
mais que ce gouvernement n'a pas
l'intention d'agir précipitamment.

Un accord intervient
dans le textile vosgien

EPINAL, 25 (Havas). — Un ac-
cord est intervenu entre les délé-
gués patronaux et ouvriers du tex-
tile vosgien.

Le salaire mlnima de base a été
fixé à 2 fr. 85 pour les hommes et
2 fr. 35 pour les femmes et manœu-
vres.

Les sports
de dimanche
Le championnat suisse

de football
LIGUE NATIONALE

La journée de demain prévoit six
rencontres en ligue nationale. Lu-
cerne recevra Young Fellows; oU
se demande si les promus en divi-
sion nationale seront de taille &tenir en échec les fameux Zuricois1
il est certain que la partie sera
serrée, Lucerne ayant effectué un
assez bon début de saison. Grass-
hoppers-Berne, choc d'importance,
les deux clubs se tenant de très
près au classement. Young Boys.
Servette; les Bernois tiennent la
tête du classement; quant à Servet-
te, il a plutôt mal débuté; néan-
moins, on peut s'attendre à une lut.
te chaude. Chaux-de-Fon ds - Saint-
Gall ; jouant sur leur terrain, les
Montagnards doivent venir à bout
des Saint-Gallois, qui ont perdu
leurs trois premières parties. Bâle-
Lugano, partie assez équilibrée et
qui doit permettre aux Bâlois d'a-
méliorer leur situation. Enfin, Lan.
sanne-Bienne; cette partie est atten-
due avec impatience, tant il est que
les champions suisses ont faibli de-
puis la saison dernière ; les Bien-
nois feront donc tout pour enlever
l'enjeu de ce match.

PREMIÈRE LIGUE
Six rencontres également dans le

premier groupe de première ligue,
Cantonal-Soleure; cette partie nous
donnera une indication intéressan-
te sur la forme des Neuchâtelois,
qui ne doivent pas se laisser abat-
tre par leur dernier échec; ils peu-
vent gagner, demain. Aarau-Fri-
bourg; les Argoviens viendront-iû
à bout des malchanceux Friboup-
geois ? C'est à prévoir. Vevey-CoiH
cardia ; partie équilibrée en pers-
pective et disputée avec acharne-
ment par les Concordiens, qui tien-
nent à tout prix à se mettre en
évidence dès leur apparition en
première ligue. Monthey-Po_Tentniy{
match assez terne et dont l'issue est
bien incertaine. Unania-Montreux,
qui permettra probablement aux
Montreusiens de gagner deux points,
Enfin, Grauges-OÏten, quatrième vic-
toire en perspective des joueur s de
Granges.

Quatre rencontres dans le deuxiè-
me groupe: Bruhl-Zurich; Oerlikon-
Juventus; Chiasso-Bellinzone; Blue
Stars-Concordia (Bâle).

Dans les autres sports
MARCHE : Match Tchécoslova-

quie-Suisse à Prague.
ATHLÉTISME : Marathon national

à Kempttal ; tour de Lausanne )
championnat genevois de relais.

MOTOCYCLISME : Grand pris
d'Italie à Monza.

CYCLISME : Critérium internatio-
nal profession nel à Zurich et Nyon j
grand prix de Lancy pour amateurs
à Genève ; circuit du Jura pour ama-
teurs à Grandval.

AVIRON : Régates du Jura à Yver-
don.

Cantonal - Soleure
S'il est admis que les premières rencon-

tres comportent certaines r"*""" au point;
dans la formation des équipes qui nui-
sent & la bonne facture du Jeu , ce n'est
pourtant pas toujour s le cas et l'on peut
dire qu'il n'en sera rien pour ce qua-
trième match de championnat. Les deux
clubs qui seront en présence au stade
présenteront au public neuchâtelois deux
équipes en bonne forme.Tout comme Cantonal, Soleure fit l'an
dernier une saison fort honorable et a ta-
lonné Granges pour la première place du
classement jusqu'à la fin du champion-
nat. C'est avec cette même équipe que les
Soleurois disputeront leur chance, n
est donc Inutile de dire que Cantonal
n'aura par la tâche facile. D'autre part les
rencontres Cantonal-Soleure sont tou-
jours Intéressantes et s'élèvent au rang des
matches classiques. Cela seul engagera lea
sportifs à assister nombreux à cette ren-
contre. En lever de rideau match Juniors,
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LA VIE NATIONALE

Fin de semaine
au Conseil national

LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
bous écrit :

Après avoir été retenu bien tard,
j eudi soir, par l'incident Nicole (un
incident qui n'a pas donné un bril-
lant supplémentaire au prestige du
Conseil national), les députés ont
éprouvé le besoin de commencer
fort tôt la dernière séance de la se-
maine. A 7 h. 30 déjà, les plus vail-
lants étaient à leur poste. Il fallait,
en deux heures, terminer la discus-
sion du projet tendant à favoriser
les exportations. Seize articles déjà
avaient été passés au crible de là sa-
gesse parlementaire, la veille, il n'en
restait que quatre à examiner. Mais,
c'étaient les plus importants. Aussi,
le Conseil national s'y attarda-t-il
un moment.

Il s'agissait de savoir tout d'abord
si le crédit sur lequel seront préle-
vés les subsides d'exportation serait
maintenu à 18 millions ou réduit à
17,800,000 fr., puisque l'on avait aug-
menté de 200,000 fr. la subvention
pour la propagande commerciale.
Malgré l'opposition de M. Duttwei-
ler, le Conseil national se prononça
pour la somme amputée de 200,000
francs.

Ensuite, on parla de la couvertu-
re financière. On sait que le Conseil
fédéral se propose de trouver les
moyens nécessaires en faisant des
économies sur les dépenses d'assu-
rances chômage (calcul assez juste,
puisque la mise en œuvre du projet
doit précisément procurer du tra-
vail à bon nombre d'ouvriers) et
aussi en économisant cinq millions
environ sur les sommes destinées à
soutenir le prix du lait.

Cette dernière disposition déplaît
foncièrement au chef des jeunes-
paysans, M. Muller de Grosshoch-
. tetten, qui ne peut consentir à fa-
voriser une branche économique au
détriment d'une autre.

Il est appuyé par M. Quartenoud,
eatholique fribourgeois, lequel met
en garde le Conseil fédéral contre
une méthode consistant à prendre
aux uns pour donner aux autres.
L'honorable député fribourgeois ou-
blie que l'argent des subventions ne
tombe pas du ciel et qu'il faut bien
îe trouver quelque part. Il en est ain-
si pour les nombreuses et fortes
subventions à l'agriculture.

D'ailleurs, comme le fait remar-
quer M. Obrecht, cette économie de
cinq millions ne compromet eri
rien l'action de soutien. Elle est pré-
vue depuis longtemps et résulte des
« conjonctures économiques > plus
favorables pour l'agriculture que
l'an dernier. A ce propos, on entend
une discussion où il n'est question
que de beurre, de viande, de lait, si
bien qu'on se croit transporté en
pleine séance d'un conseil d'admi-
nistration d'une entreprise de la
branche alimentaire. a

Enfin, le chef de l'économie par-
vient à obtenir raison et la propo-
sition Muller est .repoussée.

Le reste passe sans accident et le
projet, dans son ensemble, est voté
à la quasi-unanimité.

Il reste à liquider Interpellation
et «postulats» développés jeudi. M.
Vallotton se déclare satisfait de la
réponse gouvernementale, et la
Chambre, par 48 voix contre 27 et
par 29 voix contre 22, repousse les
« postulats» Duttweiler et Wiitrîch.
La grande majorité des députés
s'abstient et c'est dans l'indifféren-
ce que se termine le second débat
économique de la semaine.

G. P.

Place du Port vi1:zi£udl°
du professeur R. DANTE

L'homme qui se fera disparaître lui-
même. Programme à grand spectacle.
Séances instructives, morales et de bon
goût ; le plus fort du monde.
Mme Dante devine tont, même vos noms.

Questions particulières, par écrit et
absolument gratuites. Numérotez vos
questions et déposez-les à la caisse.

E, DANTE, Place du Port.

A-SÊS Â L C ÛIA 
de commerce

f̂LaAJJâjSulAAiî™ ^̂ ^̂ ^ » - 
H [UIMI IIIIHIJ ¦!# CPPideniani.

Langue aUemande et cours supérieurs de
commerce. ENTRÉE MI-OCTOBRE.

CHEZ BERNARD |
Cet après-midi 5 h. j

Reprise de Igw

L'HEURE iD'ACTUALITÉS i
Un programme spléndide [- _ r4

Arts. Sports. Sciences. Voyages |2|
Deux merveilleux dessins I

animés en couleurs Ws
Une chasse aux requins |
PRIX UNIQUE: Fr. 1— toutes ly
les places. Enfants Fr. 0.50 fc:>|

DERNI èRES DéPêCHES

Dernière minute

L0_O>BE_., 26. — I_'avion de
transports « Boadieea >, de la
compagnie « Impérial Air-
ways », qui avait quitté Croy-
do-n k 12 b. 30 pour Paris
n'est pas arrivé à destina-
tion. I_e pilote et le radioté-
légraphiste étaient seuls k
bord. Des recberebes ont été
entreplses dans la Manche.

Un avion de la compagnie
«Impérial Airways»

dans la Manche ?

Cours des métaux
LONDRES. 24 septembre. — Or : 137/3.

Argent (sur place) : 19 7/16.
LONDRES, 24 septembre. — Prix de la

tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 64 1/2-6S . Cuivre 39 1/32, à
3 mois 39 7/32. Best Selected 42 1/4-43 1/3.
Electrolytlque 43 1/4-43 3/4. Etain 196 1/8,
à 3 mois 193 7/8. Straits 198 1/2 . PloraD
17 15/16, à terme 17 7/8. Zinc 13 13/16, g
terme 14 1/16.

COURS DES CHANGES
du 25 septembre 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.20 20.25
Londres 15.44 15.48
New-York ..... 3.06 3.08
Bruxelles . 51.80 52.—
Milan 24.05 24.25

> lires tour. _.— 18.60
Berlin 123.20 123.50

> Registennlt —.— 78.—
Madrid —.— —•—
Amsterdam ... 207.40 207.70
Prague 12.60 12.75
Stockholm 80.— 80.30
Buenos-Ayres p 84.— . 88.—
Montréal 3.06 3.08 _
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y \:\ CHEZ -__^J____S___S_L _̂I ./rL J_ »_0 || Un film qui va battre de loin tous les records du rire, un esprit, un entrain WjËÈ
I¦ ' ' g"̂ llSIJSISf&if^B . extraordinaires 11111¦ ON NE ROUL.E PAS ANTOINETTE ¦
B j Interprété par une troupe de vedettes des plus populaires B Ŝ
I Armand BERNARD - PAULEY en tête de liste et Alice TISSOT - SAINT-GRANIER, etc. Hi
t | On ne roule pas Antoinette... ni les spectateurs à qui il sera donné d'applaudir ce film d'un comique irrésistible fei^i
M M ATTENTION ! SAMEDI, 5 heures, REPRISE DE L'HEURE D'ACTUALITÉS. Un programme de tout premier choix. Adultes Fr. 1__ Enfants, 50 c fe*Sc. j Dimanche : Matinée à 3 heures T^i 1

| JTLU J_T _ !__a _fE_i jRa. JL Ji»-l-_a m HARRY PIEL, le grand artiste tant aimé des foules dans un film d'aventures |f| ||

1 LE MAITRE DU MONDE 1
;. i Une oeuvre fantastique imaginée et interprétée par HARRY PIEL avec "verve, entrain et fantaisie. Film très réussi qui vous divertira agréablement et vous H?*ifls- .", -;- -J fera passer une soirée mouvementée. DIMANCHE : MATINÉE à 3 heures i^Jlj

JE Jrlk %J JP __^_ JL» A. G lu || Une délicieuse bouffée de fraîcheur où tout est lumière, jeunesse, joie de vivre g

i f _3 H B Va fUm "J* MARC ALLEGRET Interprété par les meilleurs artistes français B S¦ Les ©©aux j ours SIMONE SIMON m
H *| JEAN-PIERBE ATJMONT, RAYMOND ROULEAU, CHARPIN, LARQUET ROLAN TOUTAIN. LES BEAUX JOURS, ceux dont on se souvient toute sa Vie, ceux de §p|*ll¦ "' la Jeunesse. L'action se déroule au Quartier Latin où nous côtoyons étudiants et étudiantes, nous vivons leur vie, partageons leurs plaisir, leurs petits tracas... H
£ j flirt... manque d'argent ! Tout dans ce film respire la vie saine, le dévouement, la belle et franche camaraderie. — SIMONE SIMON a mis dans ce film le H
|:r, meilleur de son talent exquis et primesautler. MATINÉE SAMEDI ET DIMANCHE & 3 heures HÉÉE

I 
'" '  ̂ Faveurs et réductions non valables samedi et dimanche soir ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ J|̂ ^ _̂ _̂W.__^̂ ^̂ ^ !̂ pl^̂ ^§lr̂

' W_\ dans les trois établissements B^̂ feî l̂̂ ^Bla l̂̂ ^̂ ^̂ ^ 8^̂ ^y ŵ!̂ i.i. ^̂ l̂
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Cortège des vendanges
de la Béroche

Dimanche 27 septembre, à 14 heures
j Circuit ouvert : Sauges - Saint-Aubin - Gorgier

Chez-le-Bart - Saint-Aubin

_ GROUPES :
villageois, f leuris, réclames, humoristiques

BATAILLE DE CONFETTIS

Grand bal masqué
Samedi 26 septembre, dès 20 heures à l'HOTEL PATTUS

Café - Restaurant des Alpes
et des Sports

J^*̂  "¦* a toute heure 19 \-X avec une bonne 1 \
^̂ OIKI l̂lTE^

Les 10,000 bêtes à cornes sont arrivées

Dès aujourd'hui tous les samedis TRIPES
Tous les jours à toute heure CHOUCROUTE

GARNIE - Escargots - Restauration
r Se recommande : Hans AMBUHL.

Restaurant du Cardinal
Samedi soir : CONCERT

DIMANCHE : CONCERT APÉRITIF
ORCHESTRE ROYAL MUSETTE

TOUS LES DIMANCHES ET LUNDIS

GATEAUX AU FROMAGE

LA NEUVEVILLE
27 septembre 1936, à 15 h. Cortège

Sujet : Au temps de J. J. Rousseau.
Ballets sur le podium - DANSE
VIN ET RAISIN DU PAYS - MOUT

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

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

A.S. 6885 J.

Hôtel du Lion d'Or - Boudry
recommande ses spécialités 1

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

Se recommande : A. Langenstein-Traf elet,,
P 3124 N chef de suisine. ' ;

1 PLACE DU PORT |
f NEUCHATEL |

| Grandes S

I attract ions foraines i
I ___________________________________ j
I du 26 septembre au 4 octobre g

• Carrousel et manège enfantin Chs S
S Tissot - Grand jeu d'adresse et S
X beau carrousel Streiff • Autodro- S
î me À. Engel - Grandes balançoires %
g de sûreté Ed. Tissot - Spécial Tun- g

H
Way Wyssenbach - Football , sensa- g
tionnel fou-rire Coulomb-Bobillier. g

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
... -,,'• -DIMANCHE 27 SEPTEMBRE, dès 14 heures

DANSE
ORCHESTRE RENCO

Durant toute la saison: DANSE GRATUITE

RESTAURANT DE LA CARE L F. F.
" , . ,.x - , . Saint-BiaiseSes spécialités de poiss on —————Sa restauration et ses vins 1er choix
Sa terrasse avec vue superbe sur le lac

Belle salle pour noces et sociétés
Se recommande : W. ZBINDEN, chef de cuisine.

Téléphone 75.270 '

Dimanche 27 septembre 1936, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements cl-dessous

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE «ROYAL MUSETTE *

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE MUSETTE

Restaurant du Premier-Mars - Cernier
ORCHESTRE « TELLY MUSETTE »

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE «THE LADY BAND >

HOTEL DE LA GARE - CORCELLES
ORCHESTRE RYTHM' BOYS

« LES TILLEULS » - GORGIER
A l'occasion de la Fête des vendanges à la Béroche,
CE SOIR, dès 21 Ù., et DEMAIN DIMANCHE, dès 16 h. I

GRANDS BALS
aveo le célèbre ORCHESTRE ONDINA

BR E V ET S  |
MOSER, ing. • conseil |
LA CHAUX - DE - FONDS I

Léop.-Robert 78. Tél. 22.182 I
Berne, Bienne, Lausanne a

\MMma îB_MBy

NOUVEAU

Buffet
de la gare

Neuchâtel

Tons les samedis
aux 1res classes:

Tripes nature
Tripes à la mode
Tripes au vin blanc
Gibier et diverses spécialités

Le JEUDI
aux Srhes classes:

TRIPES

r| |  
Du 25 septembre ¦ f lQ A I  _ _*% DIMANCHE MATINÉE I

^_SM 
3U 

1

Br 
octobre ¦̂ ^̂ Ŝ ] M 1̂ W fc !¦ W IffiftSiSfôJiîl 

permanente 
dès 14 h. 30 I

Un des plus beaux filins de la production européenne. Une opérette au succès mondial lll

i! L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC "
.g g Une musique, une verve, un entrain étourdissants I Une éclatante réussite I en

Il LE RIRE FUSE I DE LA JOIE PARTOUT ! "
%1 ,J9~ Pour lui garder toute sa saveur, l'AUBERGE DU CHEVA1 BIANC est présenté dans &
< ij  sa version originale, sous-titres en français. Les acteurs sont si parfaits et leur jeu si expressif

n 
qu'on suit le spectacle avec la plus grande facilité sanr qu'il soi! nécessaire de connaître l'allemand Tsggst

VOUS VOUS AMUSEREZ FOLLEMENT A L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC ff
C*. 1 _ t̂^̂ ^̂ ^̂ ^ JB^̂ '̂ ^̂ i SAMEDI ET JEUDI : MATINÉES à 3 heures j ^^P- flHI
re.'-̂ fefr  ̂

Parterre 1.— Galerie 1.50 Bta_f^^l:|̂ f 
ffijm - ?§

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ, NEUCHATEL

Salle des Conférences
DIMANCHE 27 septembre, à 16 h. précises

CONCERT donné par les

Chanteuses
de la Colombière

Chœur de dames de Nyon, en costumes vaudois

Direction: Carlo BoSEer
au profit de l'Oeuvre de rinflrmière-vlslteuee de la Paroisse

catholique de Neruch&tel.
Prix dee places: 3.30, 2.20, 1.65 et 1.10. Réduction pour enfants.

Location chez Hug et Cle, et dès 15 h. à l'entrée.

NEUVEVI LLE, H OTEL DU FAUC O Si
Fête des vendanges

les dimanches 27 septembre, 4, 11, 18, 25 octobre

Menus spéciaux
AS 6903 J Se recommande : Famille RIHS.

Savez-vous que ¦

Rcstaun&ut m
de la Promenade

r.: •-.; rne Pourtalès 5-7 TéL 51.623 p_a

- ', fait une excellente M
cuisine bourgeoise M

Toutes les spécialités du pays
Grande et petites salles pour sociétés \

i Vins de premier choix |
ON PREND DES PENSIONNAIRES !

C. CRIVELLI. :/]

m o û ^̂UVf^* m\ 0̂>J

rviLL_ _IATURE.|H

¦ PROMENADES, EXCURSIONS g
| CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX |
Û Prix réduits pour Genève et la Neuveville & l'occasion ¦
9 du Festival de Genève, samedi 26 et lundi 23 septem- ¦
P bre, et 20 h. 15, et de la Fête des Vendanges à la Neu- li!¦ vevllle, avec cortège costumé: « La vie au temps de ¦
,\ J.-J. Rousseau », le dimanche 27 septembre 1936, à Jjj
, i 14 h. 30. — Samedi, le 26 septembre, à 20 b.. 80, à H
2 la salle du Musée, sera Joué « Lie devin du village », Ëj
j de J.-J. Rousseau. — Programmes, renseignements et R
m Inscriptions aux guichets de la gare de Neuchâtel. js
Fl Téléph. 51.822. ¦

ï AUTOCARS PATTHEY fa pour la ¦

[ Fête de la Vigne de la Neuveville |
B GRAND CORTÈGE DU 27 SEPTEMBRE 1936 ¦
H Départ: 13 h. 45 Prix: tr. 2.— H
I Inscription au magasin JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la Ë
1 Poste, ou au GARAGE PATTHEY, Seyon' 36. TéL 53.018. . j ",

il DIMANCHE 27 SEPTEMBRE en cas de beau temps 
^

| Course à l'Ile de Saint Pierre f
| Fête de la vigne à la Neuveville |
¦ 

13 h. 30 Neuchâtel 18 h. 05 S
a 13 h. 50 La Tène 17 h. 40 S

14 h. 05 Thielle 17 h. 25 r .
a 14 h. 25 Landeron 17 h. 05 %14 h. 40 Neuveville 16 h. 50 S

; 15 h. 05 Ile sud 16 h. 30 a
fj Prix pour Neuveville : a
'4 Ire classe : Fr. 2.20 lime classe : Fr. 1.50 H
¦ Prix pour l'Ile : 3
| Ire classe : Fr. 3.— Urne classe ; Fr. 2.— **

1 Course à Portalban-Chevroux |
Û (PETITE BÉNICHON) §
¦ 13 h. 45 Neuchâtel 17 h. 30 B
: . 14 h. 15 Cudrefin 17 h. 05 a
, 1 14 h. 40 Portalban 16 h. 40 g
l_ \ 15 h. 05 Chevroux 16 h. 15 jl
_ . Prix pour Cudrefin-Portalban : Fr. 1.15 S
| Prix pour Chevroux : _> 1.60 c_

Café Suisse
PLACE D'ARMES 2 Tél. 52.425

Restauration à toute heure
Samedi et dimanche

poulet rôti,
filets de perche

et autres spécialités
Se recommande : M. Chotard,



TENNIS

Le championnat suisse
professionnel

Les deux Neuchâtelois
en quarts de finales

Grâce au gardien qui remit les
Cours en état après le mauvais
temps de ces derniers jours, les
¦parties de ce championnat ont com-
mencé hier après-midi sur les
courts des Cadolles. Remarquons
que Marcel Perrenoud s'est classé
sans grand'peine en battant "Weber
(Zurich). Eric Robert-Tissot a éton-
né ses plus chauds partisans en
battant Rrechbûhl (Genève) après
une partie bien disputée. Le Neu-
châtelois a toujours son bon coup
droit ; il a en outre bien amélioré
son revers.

Ce matin, quatre parties de sim-
ples sont au programme. Robert-
Tissot rencontrera Wisard, Marcel
Perrenoud rencontrera Amann, De-
bran donnera la réplique à Roggen
et de Senarclens à Marigaux. Cette
après-midi se disputeront les demi-
finales qui opposeront vraisembla-
blement Wisard à de Senarclens et
M. Perrenoud à Debran.

La journée de dimanche est réser-
vée aux finales.

Voici les principaux résultats
techniques d'hier après-midi :

Robert-Tissot bat Brechbtlhl 6-0, 3-6,
6-3, 4-6, 6-3 ; Marigaux bat Wyss 6-4 ,
6-0, 6-1 ; de Senarclens bat Schenkel
6-0, 6-3, 6-4 ; Marcel Perrenoud bat
Weber 6-0, 6-1, 6-1 ; Roggen bat Mari-
gaux 6-1, 6-2, 7-5.

Notons que Debran et Wisard se sont
qualifiés par w.-o.

FOOTBALL
L'Irlande bat l'Angleterre

3 à 2
C'est pour la 38me fois que l'Ir-

lande a rencontré l'Angleterre à
Belfast. Les Irlandais ont réussi à
battre les Anglais qui avaient en-
voyé leur meilleure formation, par
3 à 2.

AUTOMOBILISME
Le calendrier des grandes

courses internationales
Le calendrier des grandes courses

Internationales automobiles a été
fixé comme suit :

30 mai : Grand prix d'Inidianapo-
Ms (Etats-Unis) ; 6 juin : Grand
prix du Brésil ; 4 juil let : Grand prix
de France ; 11 juillet : Gran d prix
de Belgique à Spa ; 25 juillet : Grand
prix d'Allemange ; 8 août : Grand
prix de Monaco ; 22 août : Grand
prix de Suisse à Berne ; 13 septem-
bre : Grand prix d'Italie à Monza ;
26 septembre : Grand prix d'Es-
pagne.

HOCKEY SUR GLACE
Les championnats du monde

de Londres
Voici la liste des équipes qui par-

ticiperont aux championnats du
monde de hockey sur glace qui au-
ront Meu à Londres du 17 au 27
février : Etats-Unis, Canada, Polo-
gne, France, Hon grie, Autriche,
Tchécoslovaquie, Italie, Belgique,
Hollande, Norvège, Suède, 'Rouma-
nie, Japon et Suisse.

MOTOCYCLISME
Après les Six jours

Les Suisses Haller et Stauffer qui
Be sont particulièrement distingués
dans la course des Six j ours ont re-
çu une médaille d'or.

CYCLISME
Les Six jours de Londres
Après 71 heures de course, le

classement s'établit comme suit : 1.
van Kempen, frères , 312 p. ; 2. Ki-
lian-Wopel, 225; 3. Arets-Buisse, 205;
4. à un tour : Diot-Ignat, 227. Le
Suisse Malmesi, qui fait équipe avec
Bertoli , est dernier à 15 tours.

I 10 5-—-=____________________ !

Les sports

On nous écrit :
Dans combien de familles de la

ville le cœur ne s'est-il pas serré en
apprenant le départ de sœur Maria
Quinche, dont le travail et le dévoue-
ment au dispensaire antituberculeux
sont bien connus. Tous les malades
qu'elle a soignés lui conserveront
un souvenir ému.

Le départ
de sœur Maria Quinche

LA VILLE
Concert d'ouverture de

l'Ecole normale de musique
Cette nouvelle Institution sur laquel-

le reposent les plus grands espoirs of-
frait. Jeudi soir, au public neuchâtelois,
un concert Inaugural donné par quel-
ques professeurs. Le concert fût accom-
pagné de quelques discours.

M. Ed. Bourquin, président du co-
mité, dans une brève allocution, présen-
ta l'Ecole normale de musique, née du
besoin de regrouper les artistes neuchâ-
telois. Ce qui a été réalisé grâce à l'A.
D. N., â laquelle l'école doit la plus
grande reconnaissance.

La partie musicale débute par une
magnifique Invocation au Soleil , de Ra-
meau, chantée par la grande et beUe voix
de M. Karl Rehfuss, dont il n'est plus
nécessaire de faire l'éloge en notre ville.

Puis venait une suite pour viole de
gambe avec clavecin, de Calx d'Herve-
lols. Mme Blanche Schiffmann nous
était déjà bien connue comme violon-
celliste et c'est avec un Intérêt tout
spécial que le public s'est laissé char-
mer par les sons purs et limpides de sa
viole de gambe. Elle sut rendre â cette
musique ancienne non seulement son
charme et sa légèreté, mais aussi sa
profondeur, tout particulièrement dans
la Sarabande. Nous reviendrons plus
loin sur l'accompagnement de clavecin
tenu avec distinction par M. Junod.

Cette première partie du programme
fut suivie d'une allocution pleine d'hu-
mour et d'esprit par M. Grosjean , délé-
gué du Conseil d'Etat et du Conseil
communal dont U apportait les vœux. Il
insista sur la nécessité de rendre à la
musique personnelle sa place d'honneur,
et pour montrer que la musique méca-
nique ne peut remplacer celle que l'on
fait sol-même, 11 dit combien fou serait
celui qui se refuserait au spectacle des
grandes eaux de Versailles en prétendant
qu'il a l'eau courante chez lui.

M. Marc Junod, directeur , ee faisant
l'apôtre de la nouvelle . institution, en
dit les aspirations et le but. Il dit le
désir ardent d'union entre les artistes
neuchâtelois qui présidait & sa fondation
et le souci d'assurer toujours mieux l'en-
seignement de la musique à Neuchft-
tel. Mais, pour accomplir sa tâche,
l'Ecole normale de musique a besoin de
la sympathie et de la collaboration de
tous.

Puis la musique reprend ses droits :
M. Werner Burren, flûtiste, et M. Junod,
au clavecin, exécutent une admirable so-
nate de J.-S. Bach. M. Burren, qui est
un des meilleurs flûtistes suisses, fut une
révélation pour le public neuchâtelois,
qui reste sous le charme de la musique
de Bach exécutée avec le tempérament
et le goût les plus sûrs. Nous espérons
entendre souvent encore cette flûte en-
chanteresse. Non moins grande fut la
part de M. Junod, qui se révéla aussi bon
claveciniste que planiste. Grâce à lui la
musique des anciens maîtres put retrou-
ver son caractère original , trop souvent
négligé. Ce beau programme se termi-
nait par un quatuor de Mozart, exécu-
té avec verve par MM. Jacot, Dessoula-
vy, Nicolet et Junod.

Le nubile applaudit chaleureusement
les artistes qui lui avalent procuré une
si belle soirée et que nous remercions
en souhaitant à l'Ecole normale de mu-
sique le plus bel aven ir possible.

Sans commentaire
On se passionne, à Neuchâtel,

pour les préparatifs de la Fête des
vendanges, qui aura lieu le 4 octo-
bre, et qui promet de laisser loin
derrière elle le souvenir de toutes
celles qui l'ont précédée.

Jamais, sans doute, on aura vu
telle somptuosité allié à un tel goût.
Le nombre des chars fleuris qui sont
inscrits et le peu qu'on sait déjà de
ce qu'ils seront , le thème dont s'ins-
pirera le célèbre cortège et la façon
originale et poétique — inégalable
— dont il sera présenté comme aussi
la gigantesque bataille de confetti
qui mettra aux prises les habitants
de Neuchâtel et leurs visiteurs, tout
contribuera à créer une atmosphère
telle qu'aucune fête n'en aura peut-
être connue de semblable.

Ajoutons que la ville sera parée
magnifiquement et qu'on pourra dé-
guster le premier moût de l'année.

Il est certaines choses qu'il faut
avoir vues. La Fête des vendanges
de Neuchâtel est de celles-là.

VIGNOBLE
LIGNIERES

Concours de bétail
(Corr.) Lé' concours annuel du

syndicat d'élevage du bétail bovin
a eu lieu mercredi après-midi. Les
éleveurs ont présenté 141 sujets, qui
tous ont été primés. Sur 76 vaches
et génisses, 3 ont obtenu de 78 à
79 points et 73 de 80 à 91 points.
Sur 5 taureaux, un a fait 82 points,
et les quatre autres de 83 à 88
points, avec cahier fédéral.

Les 60 pièces de jeune bétail ont
toutes été primées. Le jury, présidé
par M. R. Bille, a constaté une amé-
lioration sensible de l'élevage, de-
puis le précédent concours.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une conférence communiste
interdite

Le parti communiste avait annon-
cé une conférence sur la place de la
Gare pour jeudi soir, avec comme
orateurs, Jules Humbert-Droz, une
femme et Henri Jaquet. Le sujel
était : « La politique du Conseil fé-
déral. > Or, le Conseil d'Etat, dans la
journée d'hier, a fait interdire cette
manifestation, tant sur la place de
la Gare que dans un local fermé.
Une surveillance fut exercée par les
gendarmes autour du local du parti
communiste et la conférence ne put
avoir lieu.

Election d'un pasteur
Le départ du pasteur Marc Borel

laisse vacant un poste officiel dans
la paroisse. Le Collège d'Anciens,
approuvé par une assemblée de pa-
roisse, propose à cet effet M. Hen-
ri Barrelet, jusqu'à présent pasteur
de paroisse subsidiaire. L'élection
est fixée aux samedi et dimanche 1

^et 27 septembre.

VAL-DE-RUZ |
Le temps du «parcours »
(Corr.) C'est l'époque caractéristi-

que du Val-de-Ruz. Depuis le 12
septembre, pendant un mois et mê-
me plus, si le temps le permet, les
troupeaux passent la journée aux
champs. A certains endroits , dans la
nuit encore, on entend les cloches
des vaches. La campagne est peu-
plée de bétail, les routes sont en-
combrées des cortèges des trou-
peaux. La terre reprend ses droits'
et il suffit d'une vache insoumise
pour arrêter la circulation. Heureux
spectacle 1

Il y a aussi les petits bergers et
les petites bergères, car la garde de
ces nombreux et imposants trou-
peaux est confiée à des enfants. Dans
le soleil ou sous la pluie, ils veillent
patiemment sur leurs bêtes. Dans
ces journées de pluie ils sont cu-
rieusement encapuchonnés et ne se

.plaignent pas de leur sort. Voici un
Beti t berger qui rentre trempé d'une
journé e de déluge passée aux champs
et qui dit : « Il ne pleut pas aux
champs, c'est seulement sur la rou-
te » !

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Petite chronique

(Corr.) Notre village a une vie peu
mouvementée ces temps. On nous annon-
cé le passage de quelque 150 militaires,
qui resteront quelques Jours chez nous au
mois d'octobre.

— Les agriculteurs récoltent les pom-
mes de terre, mais non sans regrets de
les trouver plus petites et' plus rares que
d'habitude. Les bergers sont contents
de voir le soleil apparaître de temps en
temps, ce qui donne à notre beau Val-de-
Ruz, un air très gai, alors que les trou-
peaux broutent dans les champs.

La récolte des pruneaux est aussi un
événement chez nous. Les pruneaux dits
« de Chézard » sont une spécialité du vil-
lage. n y en a eu passablement cette
année.

—: Les feuilles des arbres changent de
couleur ces Jours, ce qui nous fait déjà
penser à l'hiver. Aussi toutes nos sociétés
ont-elles repris leurs activités diverses,
afin de préparer les concerts qu'elles of-
friront au public au cours de l'hiver.

— N oubllons pas de signaler l'inspec-
tion de notre corps de sapeurs-pompiers
qui a eu Heu samedi passé, en présence
de tous les capitaines des sections du
Val-de-Ruz et de délégations des Conseils
communaux. Nos. pompiers se sont mon-
trés à la hauteur de leur tâche, et la
moto-pompe (qui était l'appareil que tous
venaient voir) a parfaitement fonctionné.
¦MM>iHM^HaHMMM___.__nM^^aaH

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

A propos de l'arrestation
de deux voleurs

(Corr.) Les deux dangereux vo-
leurs dont nous avons annoncé l'ar-
restation à Yverdon, auront égale-
ment à répondre du cambriolage qui
a eu lieu dans un de nos magasins
de consommation dans la nuit du 10
au 11 septembre. Ces deux individus
nièrent d'abord, puis reconnurent
ensuite être les auteurs du vol à
Fleurier, au cours de leur interroga-
toire par la police de sûreté.

MOTIERS
Petite chronique

(Corr.) Des pluies diluviennes
sont tombées la nuit de jeudi à ven-
dredi à tel point que jeudi matin
l'Areuse et ses affluents avaient
grossi très fortement. Vers le milieu
de la matinée le niveau de l'eau est
encore monté si bien que la rivière
est sortie de son lit à plusieurs en-
droits dans les prés entre Môtiers,
Couvet et Fleurier. Des récoltes de
regain fauchées baignent dans l'élé-
ment liquide et ne pourront proba-
blement plus être rentrées.

La même nuit de jeudi à vendre-
di, vers une heure, une partie de la
population a été réveillée par le
vrombissement des moteurs d'un ou
plusieurs avions qui survolaient le
vallon. Il faisait à ce moment-là une
formidable averse et le ciel opaque
n'a pas permis d'apercevoir le ou les
intrus. Serait-ce toujours des avions
venant d'Espagne ?

Dans la ferme du Pré Monsieur un
plancher supportant une grosse
quantité de regain s'est effondré.
Un jeune homme qui se trouvait sur
le tas de regain est tombé avec la
masse mais n'a pas, fort heureuse-
ment, été contusionné. Il ne se trou-
vait, par miracle, personne sur l'ai-
re de la grange sur lequel le plan-
cher s'est abattu. Ce sont les poutres
qui, sous la forte charge, ont cédé.
On même accident est survenu, il y
{(....quelques jours, dans une autre fer-
me du village.

| RÉGION DES LACS
VESIN

Un bel acte de solidarité
(Corr.) On se souvient encore

dans la Broyé du terrible orage qui
surgit sur la contrée dans la soirée
du 10 août, orage au cours duquel
la foudre réduisit en cendres le ru-
ral de M. Léon Grognuz à Vesin.
Quarante jours sont passés depuis
le sinistre et la nouvelle construc-
tion est sous toit . Il convient de
souligner le bel acte d'entr 'aide des
habitants du village qui, le lendemain
du sinistre, s'offrirent à enlever les
décombres, si bien que le 12 août
déjà, tout était débarrassé.

Bulletin météorologique
"%s C. F. F., du 25 septembre, à 6 h. 40
ï _ _,
¦8 3 Observation! „ . .
|| taK^ aw jîan. g

c™«; TEMPS ET VENT
p2 — . 

__
280 Bâle -1- 17 Couvert Calme
643 Berne - - 15 Pluie >
687 Coire -)- 15 Nuageux »

1543 Davos .... 4- 10 » »
632 Fribourg .. -\- 14 Pluie »
894 Genève 18 Qq. nuag. »
475 Glarls .... +14 Couvert »

1109 Gôschenen -f- 12 j. »
666 Interlaken -4- 15 Nuageux »
095 Ch.-de-Fds -|- 13 Pluie »
450, Lausanne . -f- 14 » »
208 Locarno ... -f- 16 Tr. b. tps »
276 Lugano ... -f- 16 Qq. nuag. »
439 Lucerne ... .-16 Nuageux »
898 Montreux . -f- 17 Couvert »
482 Neuchâtel . 4- 16 Pluie Bise
606 Ragaz .... +13 Couvert Calme
673 6t-GaU ... + 15 Pluie prb. »

1856 St-Morita . + 7 Qq. nuag. >
407 Schaffh" .+ 16 Pluie prb. »

1290 Schuls-Tar. + 10 Nuageux »
637 Bierre + 15 » »
662 Thoune ... + 15 Couvert »
8.89 Vevey ..... +16 » >1609 Zermatt .. + 9 Nébuleux »
410 Zurich + 16 Pluie prb »

Observatoire de Neuchâtel
25 septembre

Température: Moyenne : 16.6. Minimum:
13.6. Maximum : 20.4.

Baromètre : Moyenne: 720.0.
Eau tombée : 29.2 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O. Force:

très faible.
Etat du clel : Couvert le matin, très

nuageux l'après-midi. Pluie pendant
la nuit et Jusqu'à 11 h. environ.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

^̂ ^̂ ^̂ ~ ^̂ ~̂ ~̂̂ —m̂ mmmmm m̂ —̂^̂ mmmmmmmm.

Niveau du lac, 24 septembre, 7 h., 429.69
Niveau du lac, 25 septembre, 7 h., 429.72

Température de l'eau 19o

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

La signalisation
des dangers de la route

A la suite de nos pr emiers arti-
cles, nous avons reçu la lettre sui-
vante de Rochefort:

Monsieur le rédacteur,
J'ai lu votre chronique avec une gran-

de satisfaction. Enfin voici des projeta
réalisables et nécessaires. Je suis placé au
bord d'une vole très importante, puisque
j'habite Rochefort, sur une route interna-
tionale. Le bout de route qui passe de-
vant la Cure nationale n'est pas goudron-
né ; de plus, U est plein de creux et de
bosses. Quand donc l'améliorera-t-on ? Les
autos sont nombreuses, le passage est très
étroit.

Ce que Je tiens à signaler aussi, c'est
le danger dans lequel nous vivons ici.
Rochefort est constamment alarmé par
des grincements de pneus, des cris de
freins, et par des détonations d'automo-
biles qui font collision.

Peut-être croyez-vous que J'exagère ou
que Je souffre d'une « collision rentrée »,
mol aussi ! Pourtant U ne se passe pas
une semaine sans risques ou accidents
réels. Seulement, personne, heureusement,
n'a encore été blessé, c'est pourquoi on
ne fait rien . Nous réclamons une signali-
sation plus efficace. Par exemple un mi-
roir, placé au carrefour, et permettant à
ceux qui montent de Colombier de voir
ce qui descend du Val-de-Travers, et
vice-versa. La chose existe dans bien des
localités vaudoises, sans parler de l'étran-
ger.

Je m'excuse de m occuper de routes :
cela rentre pourtant dans ma partie puis-
que Je parcours une paroisse très éten-
due, et que Je le fais assez souvent pour
me rendre compte de beaucoup de choses.
De plus, Je suis l'interprète d'une quan-
tité de personnes qui ne demandât
qu'une chose : vivre en paix, et iau..-r ,
aux milliers d'automobilistes qui passent
sur nos routes, le souvenir d'un village ai-
mable.

Marcel CHRISTEN, pasteur.

CORRESPONDANCES

CHRONIQ UE RéGIONALE
L'emprunt de défense
nationale dans le canton

A Neuchâtel, malgré la situation
économique difficile du canton , ané-
miée par plusieurs années de crise
et de chômage, les souscriptions à
l'emprunt de défense nationale ren-
trent de façon satisfaisante. Le nom- ,
bre des souscriptions est très im-
portant et l'on constate que le petit
souscripteur qui, de coutume, ne par-
ticipe pas aux émissions tient à faire
sa part dans la mesure de ses
moyens.

De nombreuses corporations de
droit public, communes, caisses de
retraite et d'assurance, institutions
de bienfaisance ont déjà souscrit à
l'emprunt et le nfouvement continue
avec un bel élan.

C'est ainsi que l'établissement can-
tonal d'assurance immobilière con-
tre l'incendie vient de décider de
souscrire une somme de 200,000 fr.
à l'emprunt de défense nationale.
D'autre part, le comité féminin , neu-
châtelois publie, au nom des fem-
mes neuchâteloises, un vibrant appel
en faveur de l'emprunt.

Le jury chargé d examiner les
projets présentés par les six artistes
invités à concourir pour la décora-
tion de la nouvelle gare, a siégé à
Neuchâtel, le 24 courant. H a décidé
d'attribuer l'exécution de deux
grands panneaux dans le hall à M.
Georges Dessoulavy, artiste peintre,
à la Chaux-de-Fonds et de décerner
un deuxième prix à M. Louis de
Meuron, à Marin, et deux troisièmes
prix ex-aequo à Mlle Alice Bailly
et M. Henry Bischoff , les deux à
Lausanne.

En ce qui concerne les paysages
prévus dans le vestibule d'accès aux
voies, le jury n'ayant pu retenir au-
cun des projets présentés, a proposé
au département fédéral de l'intérieur
d'ouvrir un nouveau concours res-
treint.

Les projets présentés seront ex-
posés publiquement pendant quatre
jours, à partir d'aujourd'hui, dans
la grande salle du 1er étage de la
nouvelle gare.

I>a décoration
de la nouvelle gare

Madame veuve Auguste Patthey
Mademoiselle Berthe Cosandier, £
Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Robert Cosandier, à la Tour-de.
Peilz ; Monsieur et Madame Henri
Cosandier et leur fille, à Fribourg;
Madame et Monsieur Louis Chollet
et leurs enfants, à Briançon ; Mada-
me Jean Bourgeois, à Briamçon }
Monsieur et Madame Robert Vom
lanthen et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Constant
Patthey, à Berne, et les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur dé
faire part du décès de

Madame Marie COSANDIER
leur chère mère, belle-mère, grand'»
mère, arrière-grand'mère et parente,
enlevée à leur affection dans sa
80me année, après une courte mala-
die.

Neuchâtel, le 25 septembre 1936.
Père, mon désir est que là où Jesuis, ceux que Tu m'as donnés y

soient aussi. St-Jean XVII, 24.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra 'lieu le lundi 28 septembre 1936.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE

24. Gabrielle-Allce, à Louis-Alexandra
Leuba et à Octavle-Alice née Clottu, à,
Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
24. Camille Fornachon et Lina StSger,

tous deux à Neuchâtel.
24. Alphonse-Louis Bourqul et MadeleU

ne-Violette Zaffinettl, tous deux à Peseux.
25. Armand-Denis Vuille et Marie-Loui-

se Bogno, tous deux à Neuchâtel.
25. Gustave-Robert-Adolf Borel, à Neu*

hausen, et Marie Hummer, à Aarburg.
25. Laurent Krauser et Marthe-Yvonna

WecK, tous deux à Lausanne,
MARIAGE CÉLÈBRE

25. Jean-Louis Sterchi, à Neuchâtel, e.
Hélène-Armande née Ralnaud, aux Ver*
rières.

DÉCÈS
24. Paullne-Laure-Anna Mayor née

Lambelet, veuve de William-Charles-Au-
guste, née le 27 Juin 1856, domiciliée $
Neuchâtel.

24. Blanche Martin née Tena, épousé
d'Eugène-Henri Martin, née le 16 novem-
bre 1875, domiciliée à Neuchâtel.

EGLISE PLACE D'ARMES
DIMANCHE : 20 heures

L'Eglise est-elle la grande
coupable ? M. PERRET.

TRIPES Café des Saars
Eâ ROTONDE

DIMANCHE SOIE
S O I R E E  D A N S A N T E

TENNIS
Samedi, demi-finales et dimanche finales

dès 14 heures

AUX CADOLLES
CHAMPIONNAT SUISSE

PROFESSIONNEL 

Cortège des Vendanges
Le comité de police a encore be-

soin d'un certain nombre de
sapeurs-pompiers
Inscriptions : le lundi 28 sep-

tembre 1936, à 20 heures, au café
des Alpes (vis-à-vis de la Poste),
1er étage. P 3131N

Dimanche dès 14 h. 30 A

Journée des éclaireurs Qm
MAUJOBIA f̂*
Invitation cordiale au public

Caf é du J ura
Tous les samedis et jeudis

SOUPERS TRIPES
avec

pieds de porc aux morilles^

Club neuchâtelois d'aviation
JOURNÉES DE PROPAGANDE

des 26 et 27 septembre
à Planeyse

Cet après-midi, à 14 h. 45
Causerie de M. H. Schreiber

sur le vol à voile
Samedi après-midi et dimanche matin

Exposition d'un planeur
Vols au prix exceptionnel de S tr.

"Hôtel du Cerf
Tous les samedis

Trip es

SOCIETE DE CREMATION
DE NEUCHATEL-VILLE

LE CRÉMATOIRE
SERA OUVERT AU PUBLIC

pendant les mois de juillet,
août et septembre, tous les di-

manches après-midi de
14 à 16 h. 30

Un délégué de la Société de Créma-
tion donnera sur place tous les

renseignements désirés

$ÈF _> VENDANGES 1936

/Ha £eVe f̂us
Ir Mi l  (Journal humoristique

yW sera mis en vente
l -̂  ̂ \ ce matin

§SSt___PS dans les kiosques de
||8mni]f Neuchâtel et dans toutes
wmfHT les localités du canton
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t
Monsieur Henri Martin-Tena et

son fils Daniel ; Monsieur et Mada-
me Gérald Martin-Haussener et leurs
enfants ; Madame et Monsieur Sal-
vatore Addo-Martin et leurs enfants ,
à New-York ; Monsieur et Madame
Henri Martin-Rapp et leur fils ;

Madame veuve Bertha Duhois-
Tena, ses enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-ènfants de feu
Théodore Tena ; Madame et Mon-
sieur Robert Buchenel-Martin, à
Saint-Légier, leurs enfants et petits-
enfants ; Madame veuve Dillon-
Martin , ses enfants et petits-enfants,
à Lausanne ; Madame veuve Martin-
Montandon , ses enfants et petits-
enfants , à la Chaux-de-Fonds ; Ma-
dame et Monsieur Evard-Martin, à
Lausanne ; Madame veuve Balducci-
Martin et ses enfants, à Lausanne ;
les enfants et petits-enfants de feu
Antoine Crivelli-Martin ; Monsieur
et Madame Edouard Martin-Salaz,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Blanche MARTIN-TENA
leur chère et bien-aimée épouse,
mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-soeur, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 61me
année, munie des Saints-Sacrements
de l'Eglise.

Chère maman, tes souffrances
sont passées,

Tu es au Clel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu le sa-

medi 26 septembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Cassardes

No 14 a, Neuchâtel.
On ne touchera pas

R. I. P.

L'Association des Vieux-Membres
de Recordam a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès
de

Madame Blanche . MARTIN
mère de M. Gérald Martin, membre
et ami de la société, et les prie d'as-
sister à l'ensevelissement.

Le comité.

La Musique Militaire de Neuchâ-
tel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame

Blanche MARTIN-TENA
épouse de M. Henri Martin, ancien
président et membre honoraire.

L'enterrement, auquel les membres
honoraires, actifs et passifs sont
priés d'assister, aura lieu le samedi
26 septembre, à 13 heures.

Le comité.

Madame Ernest DuBois et ses en-
fants :

Mesdemoiselles Anne-Marie et Ni-
cole DuBois,

Messieurs Jaques et Etienne Du-
Bois ;

Monsieur et Madame Paul DuBois
et leurs enfants :

Monsieur et Madame Pierre Du-
Bois et leurs enfants,

Mademoiselle Gilberte Du Bois ;
Monsieur et Madame Auguste Mos-

chard et leurs enfants :
Mademoiselle Françoise Moschard

et Monsieur Marc Moschard ;
Mademoiselle Augusta Mayor et

les familles alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame William MAYOR
née Laure LAMBELET

leur chère mère, grand'mère, arrière-
grand'mère et parente, enlevée à leur
affection, dans sa 81me année, après
une courte maladie.

Neuchâtel, 24 septembre 1936.
Père, mon désir est que là où

Je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi.

Saint-Jean XVII, 24.
L'incinération aura lieu dans la

plus stricte intimité.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
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Dimanche 2T septembre

CANTONAL IH-

Cantônal Juniors

â i 5 heures
GANTO_VA___.-SOI.EURE

CHAMPIONNAT SUISSE J
Les cartes de membres passifs pour-

ront être retirées à la caisse sud du
stade. i


