
Les débris de la maison et de la grange emportées par la coulée de
boue vendredi matin dans l'Entlebu ch.

Après la catastrophe...

Les nationaux marchent sur Saint-Sébastien
ALORS QUE LES RUINES D'IRUN FUMENT ENCORE

La ville songerait à capituler , certains de ses défenseurs
ne voulant pas subir le sort de celle d'Irun

Occupatio n de Fontarable
sur la route

de Saint-Sébastien
HENDAYE, 6 (Havas). — L'occu-

pation de Fontarable, à l'est d'Irun
sur la route de Saint-Sébastien, par
les insurgés a eu lieu samedi, peu
après 22 heures. Avec les renforts
reçus de Pampelune ces jours der-
niers, on peut évaluer à 6000 le
nombre des insurgés actuellement
sur cette partie du front . Le gros de
la troupe est déjà parti d'Irun en di-
rection de Saint-Sébastien par plu-
sieurs routes.

Grosse surprise : le fort de
la Guadeloupe tonne encore

HENDAYE, 6 (Havas). — A 8
heures, dimanche matin, grande sur-
prise : le fort de la Guadeloupe que
l'on croyait totalement abandonné
depuis hier soir par les miliciens
gouvernementaux a tiré un obus sur
Iran. Il est à prévoir que les troupes
insurgées vont se mettre en action
pour s'en emparer rapidement .

Le calme règne à Iran,
ou la paix du tombeau

HENDAYE, 6 (Havas). — Le dra-
peau rouge-et-or flotte sur l'hôtel de
ville de Fontarabie où les troupes
insurgées patrouillent calmement.

Le fort de la Guadeloupe n'a plus
tiré, sans doute est-il maintenant oc-
cupé. Des voitures circulent. Quel-
ques personnes, dont des femmes et
des enfants , se promènent sur la pla-
ge. A Fontarabie, aucune maison n'a
été détruite.

A gauche, Irun achève de se con-
sumer et une fumée bleuâtre monte,
en panache, vers le ciel.

A Béhobie, à Irun, à Fontarabie
régnait, hier matin, le calme le plus
complet. - Une centaine de miliciens
du Front populaire, réfugiés à H'en-
daye, se sont embarqués pour Bar-
celone.

Le canon tonne
aux portes de la ville

SAINT-SÉBASTIEN, 6 (Havas). T-
Le canon tonne aux portes de Saint-
Sébastien. Les canons gouvernemen-
taux tirent sur Hernani qui, à 7 km.
de l'agglomération, est en posses-

Les miliciens vaincus à Irun ont passé le pont international et ont
été désarmés par les gendarmes et et les gardes mobiles français.

sion des insurgés. Trois cents otages
auraient été fusillés au cours des
deux dernières semaines.

' Hier soir, le gouverneur Ortega af-
fichait encore un grand optimisme,
mais cependant tel ne semble pas
être l'avis de la majorité de la po-
pulation. Les défenseurs de la ville
paraissent d'ailleurs divisés. On
croit que les nationalistes basques
et même les socialistes ne laisseront
pas les anarchistes faire subir à
Saint-Sébastien le même sort qu'à
Irun.

.Les partis s'entredéchlrent
¦ ' dans la cité nienacée
j HENDAYE, 7 (T. P.). — On ap-

prend que les nationalistes basques
et les anarchistes se battent dans les
rues de Saint-Sébatien , les premiers
voulant empêcher la destruction de

la ville comme ce fut le cas à Irun.
Les nationalistes basques seraient

décidés à rendre la ville sans con-
dition aux troupes du général M°la-

On annonce qu'à Saint-Sébastien ,
trois cents otages ont été exécutés
depuis quinze jours.

La situation
vue par les nationaux...

SEVILLE, 6 (Havas) . — A Séville,
le chef traditionnaliste a reçu une
lettre de Don Juan de Bourbon de-

mandant à pouvoir servir dans les
rangs de l'armée du générai Mola.

A Algésiras, des mesures efficaces
ont été prises pour éviter un bom-
bardement de la ville. Celle-ci est
défendue par 2300 phalangistes et
des troupes arrivées récemment du
Maroc.

Barcelone lutte contre la maladie,
mais les hôpitaux sont trop petits
et les médecins en nombre insuffi-
sant.

En Catalogne, tous les monastères
et édifices religieux ont été détruits
pair les gouvernementaux.

Le gouverneur de Cordoue a or-
donné de rassembler le bétail dans
toutes les localités des environs de
la ville pour le remettre à ses pro-
priétaires.

Une pro clamation a été jetée sur
Madrid annonçant que la ville serait
bientôt prise et qu'une attaque se-
rit dirigée incessamment sur les ca-
sernes des miliciens. Les insurgés
espèrent que ces derniers se ren-
dront sans combat , afin que soit
évitée la mise en œuvre de moyens
violents et la pris e de la ville ' par
la force .

Dans les Asturies, la colonne Aran-
da a mis en déroute un contingent
et fait prisonnier un commanda nt ,
deux officiers et quatre gardes
civils.

Malaga serait enfin entièrement
encerclée. Aucun navire de guerre
espagnol ne se trouve dans le port.

Les gouvernementaux
évacuent Majorque

RABAT, 6 (Havas). — On commu-
nique de source insurgée qu'en éva-
cuant Majorque , le capitaine Bayo
des forces gouvernementales a aban-
donné un important matériel, 4 ca-
mions, 2500 fusils, quelques mitrail-
leuses et de nombreux chevaux et
mulets. Il a abandonné en outre 600
prisonniers affamés .

... et par les marxistes
Des miliciens auraient

pénétré à l'Alcazar
MADRID, 6 (Havas). Des camara-

des arrivant de Tolède font connaî-
tre que quelques miliciens et gardes
d'assaut ont pénétré dans l'Alcazar
de Tolède, où résistent encore quel-
ques rebelles, et y ont jeté deux
bombes, obligeant les assiégés ai se
réfugier dans les souterrains. Quel-
ques insurgés en sont sortis, les bras
levés, et se sont rendus. L'impres-
sion générale est que la résistance
des assiégés de l'Alcazar prendra fin
aujourd'hu i.
Les miliciens amélioreraient

leurs positons en avant
de Tolède

MADRID , 6 (Havas). — Sur le
front de Talavera del Tajo (route de
Tolède), la contre-attaque des gou-
vernementaux commencée avant-
hier s'est poursuivie dans la jour-
née d'hier améliorant notablement
leurs positions. L'aviation et l'artil-
lerie gouvernementale ont bombar-
dé avec efficacité les lignes insur-
gées. Les avions, notamment, ont sur-
volé l'aérodrome insurgé à Naval-

On fusille toujours
à Barcelone

BARCELONE, 7 (Havas). — Di-
manche matin ont été fusillés : le
commandant Bernardo de la Guenta,
le capitaine José Miquel et les lieu-
tenants Raimondo Amadon et Bol-
doméro Arduengo, condamnés à
mort vendredi dernier par le tribu-
nal populaire.

L'offensive contre
Saint-Sébastien bat son plein

HENDAYE, 6 (Havas). — L'offen-
sive insurgée en direction de Saint-
Sébastien bat son plein.

Contournant Renteria et le fort  de
la Guade loupe dont , malgré son
évacuation, ils se défient , les insur-
gés descendent par Pasajès et Ancho,
directement sur la gare de Pasajès,
qui est au fond de la baie de ce petit
port.

Regardant du sud vers le nord, de
Pasajès et Ancho, on a à droite les
contreforts de la Guadeloupe , et plus
loin, la route vers Lezo et Rente-
ria. A gauche se trouve la passe de
San Juan, surmontée de la forteresse
de Trincherpe , bien organisée et f o r -
tement défendue par les gouverne-
mentaux.

Dimanche matin, à l'aube, la ba-
taille s'est engagée . Les forces du
général Mola, dans la nuit, avaient
occupé les crêtes au-dessus de Pasa-
jès et d'Ancho. Pendant la matinée,
elles ont réussi à progresse r sensi-
blement à la mitrailleuse.

Malgré les tirs violents de la dé-
fense de Trincherpe, elles sem-
blaient, vers 9 heures, être tout près
de la route de Saint-Sébastien que,
de toutes façons , elles tiennent sous
leur f eu , près de la gare de Pasajès.

A la f in  de la semaine dernière a
été publiée par le secrétariat de la
S. d. N. la note de M. Motta , con-
seiller fédéra l, chef du département
politi que fédéral , concernant la mi-
se en œuvre des principes du pacte
de la S. d. N.

Le Conseil fédéral , selon oe docu-
ment, estime qu'une revision ou un
nouvel aménagement du pacte de-
vrait être examiné à la lumière de
l'expérience.

L'universalité nécessaire
La S. d. N., malgré Feutrée de plu-

sieurs Etats nouveaux, s'est trouvée
diminuée par la sortie de membres
anciens et n'a pas reçu l'adhésion
de tous les Etats dont elle avait, à sa
fondation , escompté le concours.
L'universalité, qui avait été dès le
début considérée comme une condi-
tion essentielle de son succès, nous
paraît devoir être l'un des objecti fs
de la réforme à entreprendre.

Le Conseil fédéral
et la réforme

du pacte de Genève

Les changements à apporter de-
vraient, par conséquent , facilite r
aux Etats qui ne fon t  pas encore
partie de la S. d. N. ou n'en font
plus partie , l' entrée ou le retour
dans son sein. Cet objectif à lui seul
mériterait tous les e f fo r t s  et justi f ie-
rait des changements qui , sans l'ê-
tre, peuvent paraître des sacrifices
à quel ques-uns. Ce que le pacte per-
drait en substance juridi que, il le
gagnerait en ef f icaci té  morale. Aus-
si longtemps, du reste , que p lusieurs
grands pags demeureront en dehors
île la S. d. N., celle-ci ne peut guère
espérer accomp lir , dans le domaine
économique, les tâches qui consti-
tuent un de ses object i fs  essentiels.

Revision de l'article 1"
On s'abuserait en croyant que

l'institution de Genève p ourrait com-
penser le nombre insuff isant de ses
membres par les moyens coercitifs
du pacte. Les sanctions instituées
par l'article 16 ont suscité en maints
pags les objections les p lus fondées.
Elles ont été app liquées dans cer-
tains cas ; elles n'ont pas été appli-
quées dans d'autres et il y a des cas
évidents où elles ne p ourraient ja-
mais être appli quées . Elles créent
aussi des inégalités trop accusées . Si
les obligations assumées de part et
d'autre sont théoriquement les mê-
mes, leurs e f f e t s  sont très différents

selon qu'il s'agit d' une grande p uis-
sance ou d'un Etat à ressources p lus
limitées.

L'idée s'impose , nous semble-t-il,
d 'établir un plus juste équilibre en-
tre les risques des uns et des autres.
Pour un petit pays , l'application de
l'article 16 peu t être une question
de vie ou de mort. Un nouvel amé-
nagement de cet article devrait
donc être envisagé , les études entre-
pr ises en 1921 par ta commission in-
ternationale du blocus mériteraient
d'être po ursuivies.

La neutralité de la Suisse
Si , malgré les critiques auxquelles

il se heurte, l'-article 16 subsistait
néanmoins dans sa teneur actuelle ,
ou si les risques qu 'il comporte
étaient encore aggravés , la Suisse
se _ verrait obligé e de rappeler une
fois  de plus la situation toute spé-
ciale dans laquelle elle se trouve, si-
tuation que le conseil de la S. d. N.
a qualifiée d' unique dans la Décla-
ration de Londres du 13 février
1920.

Un alpiniste allemand
v en mauvaise posture

GRINDELWALD, 6. — Un alpi-
niste allemand s'est cassé une jam-
be samedi après-midi, au Schreck-
horn , au-dessous du Sattel. Une co-
lonne de secours est partie immé-
diatement sur les lieux de l'accident
et ce n'est que par des appels qu'elle
peut approcher de la victime. Les
chutes de neige rendent son travail
difficile. On craint que l'alpiniste
ne soit mort gelé.

Vivant I
GRINDELWALD, 6. — L'identité

du tourisme allemand a été établie.
Il s'agit de M. Haber , de Munich .
Le touriste a été retrouvé , vivant ,
par la colonne de secours, qui a at-
teint Baeregg et arrivera à Grindel-
wald au cours de la nuit .

Des moisissures au pacte
fédéral

SCHWYTZ, 6. — Des moisissures
ont été constatées sur le parchemin
de l'original du pacte de la Confé-
dération . Le pacte est déposé de-
puis un mois dans le nouveau bâti-
ment des archives fédérales, à
Schwytz. Le conservateur des archi-
ves a fait part de cette constatation
au gouvernement schwytzois. Des
recherches sont faites pour en dé-
couvrir la cause.

Lu Mf ic nafioitefe

Le ministère
français décide

des mesures
pour la défense

de la nation
Un crédit de 10 milliards

Contre la prolongation
militaire allemande

PARIS, 6 (Havas). — Le conseil
de cabinet, qui s'est samedi après-
midi sous la présidence de M. Léon
Blum, a examiné la situation créée
par l'introduction de la loi de deux
ans en Allemagne. Le principe d'une
amélioration des armements a été
acceptée par les ministres. _ L'effort
déjà commencé sera poursuivi pour
les munitions, le matériel.̂ 

les mas-
ques, ainsi que pour l'aviation. La
protection de la frontière sera ren-
forcée. Les ministres ont écarté
l'augmentation du service militaire.

M. Daladier a proposé de
^ 

consa-
crer, en quatre années, rien que
pour le ministère de la guerre, une
somme très sensiblement supérieure
à 10 milliards pour le renforcement
de la défense.

Traité militaire
avec la Pologne

A l'occasion de la visite en France
du général Rydz-Smigly, on fait sa-
voir que les négociations ont déjà
abouti à un accord de principe dont
des experts s'emploient à fixer lesr
modalités financières et militaires.

Ce n'est plus un mystère que la
conversation a pour principal objet
une aide financière à apporter à la
Pologne en vue du renforcement de
sa défense nationale.

Le ministre du Reich
quitte Alicante

en claquant la porte
LISBONNE, 7 (T. P.) . — Le poste

de Radio-Grenade annonce que le
ministre d'Allemagne en Espagne a
quitté Alicante aujourd'hui , à desti-
nation de l'Allemagne, en déclarant
« qu'il refusait de représenter plus
longtemps l'Allemagne dans un pays
dont le gouvernement est composé
de marxistes irresponsables ». i

Berlin et Lisbonne finissent
par accepter le comité

de contrôle
Le gouvernement français, puis le

gouvernement britannique ont ré-
cemment suggéré au gouvernement
allemand que les Etats participant à
l'embargo sur les armes à destina-
tion de l'Espagne constituent un co-
mité qui devrait s'occuper à Londres
de l'ensemble du problème. Ce comi-
té serait constitué par des représenr
tants diplomatiques accrédités à
Londres.

Les conversations diplomatiques
de ces derniers jours ayant permis
d'éclaircir la question des tâches et
de la compétence de ce comité, le
gouvernement allemand s'est déclaré
d'accord que son chargé d'affaires à
Londres, le prince de Bismarck,
prenne part aux délibération s du co-
mité.

On précise, d'autre part à Paris,
que le Portugal a adhéré au projet
de constitution d'un comité qui sié-
gerait à Londres au sujet de l'ap-
plication de l'embargo sur les armes
à destination de l'Espagne.

Le gouvernement de Lisbonne fait
toutefois la réserve que si les enga-
gements pris n 'étaient pas observés,
il reprendrait sa liberté d'action .
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M. Léon Blum
devant l'attaque
des communistes
tente de justifier

son attitude
Hans les affaires d'Espagne

Les craquements dans le
Front populaire français

M. Léon Blum a prononce hier un
long discours lors d'une manifesta-
tion organisée à Paris par la Fédé-
ration socialiste de la Seine. Dis-
cours important parce qu 'il devait
répondre à certaines attaques venant
de personnalités communistes qui
reprochent au gouvernement son at-
titude officielle de neutralité dans
les affaires d'Espagne. M. Blum,
coincé entre la leçon des faits et les
extrémistes soviétiques du Front po-
pulaire qui réclament à tont prix des
carmes pour l'Espagne », a répondu
comme il a pu. Yoici les passages
importants de ce discours confus et
embarrassé :

I>a république espagnole ,
c'est la sécurité !

» Je sais que le maintien de la ré-
publique espagnole garantirait, à la
France la sécurité de ses frontières
inéridionales et la sécurité de ses
communications avec l'Afri que du
nord. On ne conçoit pas que cet in-
térêt évident de la France ait été
méconnu à ce point par une presse
abominable et criminelle (?).

Cependant si...
»Le gouvernement espagnol est le

gouvernement régulier d'une nation
«mie, un gouvernement issu du suf-
frage universel et qui traduit bien
la volonté du peuple espagnol. Ce-
pendant, si c'est la rigueur du droit
international qu'on invoque, laissez-
moi vous dire que ce droit permet-
trait de reconnaître en fait demain
lé"gouvernement de Burgos. Quel au-
tre moyen auriez-vous pour faire
respecter le droit international à
part l'ultimatum? Mais si on ne fait
pas triompher le droit international
par la force, devant quelle situation
nous touverons-nous? Qui peut l'em-
porter dans une concurrence d'ar-
mes aux deux parties ?
¦ J .:- D'où la neutralité

>Ne vous étonnez pas si nous
sommes venus à cette idée qui per-
mettrait à la fois le salut de l'Espa-
gne et celui de la paix. Cette idée
c'est une convention internationale
dans laquelle les gouvernements
s'engageraient à interdire l'exporta-
ton du matériel de guerre en Espa-
gne.

Les communistes
dénonceraient le contrat

du Front populaire
M. Blum rappelle _ enfin que le

parti communiste critique cette ac-
tion. « Si ce parti, poursuit l'orateur,
estiïne que notre action est contraire
à . l'engagement commun , qu'il le dise
tout haut et nous étudierons ensem-
ble quelles conséquences il faudrait
tirer de cette dénonciation de con-
trat. >

L'auditoire ne fut pas
très bienveillant

PARIS, 7 (T. P.). — Au momen t
Où ,M. Monnet, ministre de l'agricul-
ture, qui paria hier avant M. Blum,
s'avançait au micro pour prononcer
son discours, des manifestants ré-
clamèrent des avions pour l'Espa-
gne. Les amis du ministre réussirent
à couvrir les cris par ceux de «le
discours, le discours ».

Les mêmes cris furent répétés
quand M. Blum apparut si affaibli
que des amis devaient le supporter.

Les pompiers de Schiipfheim travaillent au déblaiement des matériai
et à l'évacuation des eaux.

...en pays lucernois



Feuilleton
de •la  « Feuille d'avis de Neuchâtel »

roman policier exoti.que
par 6

EDMOND ROMAZIÈRES

— Ça y est ! Les journaux nous
tombent dessus. Kobius occupe la ve-
dette. Ils voudraient que nous te-
nions déjà l'assassin... Comme si on
le tiendra jamais !

— Qui sait ?...
— Parbleu 1 Vous autres, détecti-

ves, vous êtes comme les médecins :
Tant qu'il y a de la vie, il y a de
l'espoir... En attendant, si vous pou-
viez lire les commentaires 1 Tenez,
le « Bataviaasch Nieuwsblad »... Je le
comprends. Kobius en était... Mais le
«Javapost », « Het Nîeuws van den
Dag », et même une Seuille de Ban-
doung, arrivée par avion.

Il brandissait l'« Algemeen Indisch
Dagblad ».

— Enfin, qu'avez-vous trouvé ?
— Rien.
— Alors, comment voulez-vous

<pi'un autre ?
— Je ne vous ai pas dit que je

n'avais pas découvert quelques me-
nues particularités...

Le chef de la police s'assit, les
mains ouvertes, quêtant des rensei-
gnements qu'il irait peut-être gâcher
auprès -' des reporters, pour avoir la
paix. Grande fut sa déception en en-
tendant le détective lui déclarer tout
net :

— Non... Ne demandez rien... Tant
que je vais à tâtons, je marche en
silence.

Et sans lui laisser le temps de ré-
pliquer, il fit sa requête.

Dix minutes plus tard, il était mis
en présence d'un jeune Malais, dont
le nom, Amat, serait facile à rete-
nir, et qui réunissait diverses quali-
tés.

— La discrétion aussi ? questionna
Crapotte.

«— Oui. Aussi, bougonna le Hol-
landais qui, tout de même, ne put
s'empêcher de sourire.

La curiosité le mordant à nouveau,
il demanda :

— Où allez-vous 7
—Chez le consul général de Fran-

ce... Maintenant, une promesse ré-
ciproque...

— Dites.
— Vous vous engagez à ne pas

questionner, ou faire questionner
Amat sur ce qu'il aurait fait ou en-
tendu. Moi, de mon côté, je crois
pouvoir vous promettre, dans un
mois, le premier interrogatoire de
l'assassin.

Le chef de police sauta debout,
s'écria :

—Crapotte 1
— Ou « avant » un mois...
— Si vous faisiez cela...
— Jusque-là, j'ai votre promesse?
— Oeh l Elle m'ennuie... Vous l'a-

vez, Crapotte. Les journaux diront ce
qu'ils voudront.

La visite au consul fut assez cour-
te. Elle n'avait qu'un but, être intro-
duit chez M. Ten Graad, membre
du Conseil des Indes, personnalité
en vue dans la colonie. Il tombait
bien. Le consul fréquentait cette mai-
son, où se réunissaient pas mal d'é-
trangers. Ten Graad avait passé tou-
tes ses vacances à Paris et sa fille
y avait été élevée.

— Parlez-moi de lui, et de M. Of-
stade, voulez-vous

Peut-être le consul, étonné de cet
intérêt, pensa-t-il certaines choses,
mais il se garda bien de les émettre.
Aux Indes Néerlandaises, son poste
tient déjà de la diplomatie.

— Ten Graad ? Un homme glabre,
grand comme les Hollandais. Une fi-
gure creusée, des yeux très enfon-
cés. Il semble toujours se mettre à
l'abri de l'observateur. On le dit
d'une intelligence supérieure. Il a
fait ici une carrière très brillante.
Esprit littéraire, cultivé.

— Sa femme 7
— Il est veuf depuis longtemps. Il

laisse une impression bizarre. On
dirait un homme qui porte sur lui
le poids d'un secret... Très curieux.
H a la fille la plus délicieuse qui

soit. Elle se nomme Huguette, Vous
voyez : une tendance latine, dans
cette famille.

— Et Ofstade ?
— Je ne l'aime pas, répondit tout

net le consul, oubliant sa réserve.
— Ah 1... Pourquoi ?...
— D'abord, son physique ne parle

pas pour lui. Un visage rond, plutôt
gras ; des yeux petits, des cheveux
plantés en ligne droite, horizontale-
ment. Ça lui donne un air allemand.
Vous savez, ces Allemands dessinés
par Hansi, et si loin de la jeunesse
teutonne actuelle, entraînée au
sport... et dont nous ne nous méfions
pas... Au surplus, un arriviste.

— Je me rappelle cet homme. Il
était au studio des Téléphones, quand
j'ai eu Paris.

— L'avez-vous trouvé sympathi-
que ?

— Je ne lui avais accordé qu'une
attention distraite, si j'ose dire.

— Ten Graad voit en lui un futur
gouverneur général.

— Sa fille Huguette l'aime-t-elle?
— Elle l'accepte, en tout cas...

mais avec un père de la trempe de
Ten Graad, je pense qu'il serait dif-
ficile de faire autrement.

Crapotte emportait une documen-
tation précieuse et la promesse d'être
invité chez le membre du Conseil
des Indes.

— Je pense tenir un fil solide,
cria-t-il à Juliette qui lisait dans la
véranda de la chambre.

Il lui détailla son butin.
— Si seulement je savais ce que

signifient les trois nombres... Je suis
certain que le fil ténu que je serre
si précieusement deviendrait au
moins une ficelle 1 fit-il avec impa-
tience. Mais rien ne me renseigne.
Aucune lueur. Kobius mort, je n'en
connaîtrai peut-être jamais la signi-
fication.

Dans l'après-midi, arriva une lettre
du consul général. M. et Mme Cra-
potte étaient conviés au thé, le len-
demain, chez le jonkheer Ten Graad ,
dans sa villa de Koningsplein Ouest.

IV

Chez le Jonkher Ten Graad

Amat avait le sens de la police,
et la vocation. Se déguiser lui sem-
blait un délassement et il aurait pris
un plaisir extrême à suivre? l'une des
transformations dans lesquelles le
détective français était passé maître.
L'après-midi même, quittant son
complet blanc et son casque, il avait
revêtu la veste élimée, le sarong de
batik (fond bleu à grands oiseaux
rouges), la toque de velours. Fort
adroitement, il s'était glissé dans les
bonnes grâces d'une servante indi-
gène de Ten Graad, fraîche poupée
aux yeux longs, haute comme trois
pommes et moulée à souhait par le
Prophète.

La petite était bavarde et désirait
un époux. Elle répondit ingénument

à tout ce que lui demandait son can-
didat amoureux, et Crapotte, avant
le dîner, apprit que le membre du
Conseil des Indes était sorti vers
neuf heures du soir. Il était rentré
précipitamment, et bien plus tôt
qu'il ne le faisait d'habitude lors-
qu 'il se rendait au cercle.

Quant à Ofstade, par le même pro-
cédé — Amat était un garçon très
bien de sa personne, dans le genre
javanais, et qui savait prononcer le
mot de mariage avec un à-propos re-
marquable — Crapotte connut l'heu-
re de sa rentrée dans la maison voi-
sine de celle de Ten Graad et qui
usait, pour ses débarras, de la même

i petite habitation de Tanah Abang...
Onze heures...
— Nous commençons à tenir de-

vant nous quelques cartes ouvertes,
dit Vincent à sa jeune femme. Elles
ne manquent pas d'intérêt... bien que
je n'y voie encore aucun atout... Le
pauvre Kobius est assassiné pour
avoir dit un peu haut , dans le stu-
dio, que les trois nombres entendus
lui suggéreraient peut-être quelque
chose. Parmi ceux qui se trouvaient
à la radio, je retiens deux noms :
Mourdaatmadja , le métis, et Ofstade,
futur gendre de Ten Graad... On a
porté la convocation de c radio-
spreekcel » (comme ils disent), dans
une mdison inhabitée, mais qui sert
à Ten Graad et à Ofstade. Ces deux
hommes sont sortis le soir de l'as-
sassinat. (A suivre)

Le testament
de Pétrus Deyk

A louer
ftu centre du vignoble,

/grandes caves
pour encavage

matériel, pressoirs: place pour
45,000 litres. S'adresser au no-
taire. D. Thiébaud. Bevaix.

A louer
,tout de suite ou 24 septem-
bre, Grand-Rue 10, Sme, lo-
gement de deux chambrés et
dépendances, remis k neuf . —
Prix très modéré. S'adresser
Entrepôt du Cardinal gare O.
T. F., Tél. 81.104.
*'¦' —¦ - '—

ETUDE

Jeanneret & Soguel
M6i« 10 Tél. 51.132

A louer pour date k conve-
nir :
Terreaux : une chambre et

cuisine.
Neubourg : une chambre et

cuisine.
¦Grand'Bue : deux chambres

et cuisine.
Terreaux : deux chambres et

cuisine.
Château : deux chambres et

cuisine.
Balnt-Honoré : trois pièces et

dépendances.
Ecluse : trois pièces et dépen-

dances.
Hôpital : quatre pièces et dé-

pendances.
Boine : sept pièces, tout con-

fort.
MAGASINS et LOCAUX k

l»uer en vilie, pour entre-
pôt ,, dépôt. 

Box chauffables
Garage dn Prébarrean

Téléphone 62.638 *
Cassardes, k remettre ap-

partement de quatre cham-
bres Jouissant d'une vue éten-
due. Grand Jardin. Prix men-
suel : 75 fr. Etude Petitpierre
et Hotz..«^—-—- r—_—_-____.

- A Jouer tout de suite ou
pour époque à convenir,

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

liue du Roc, k remettre ap-
partements dé, deux et trois
chambres, avec Jardin. Etude
Petitpierre et Hotz.

Etude

Baillod et Berger
Téléph. 52.320

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir :

Fahys : trois chambres.
Bue HOpital : trois chambres.
Faubourg de l'Hôpital : six

chambres avec tout confort.
Bue Coulon : cinq chambres

avec confort.
Sablons : cinq chambres,

chauffage général.
TJn local pouvant servir de
garage.

Dralzes : deux chambres aveo
confort.
Magasin avec vitrine.

Battleuv, Fondrières, Rosière :
garages. *
A louer k l'avenue de la

Gare,

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

Disponible :
Cassardes : magasin instal-

lé pour boucherie, aveo gara-
ge et logement trois cham-
bres. — S'adresser à Ulysse
Benand, gérant, Côte 18.

Disponibles
ou époque k convenir :

Rue de la Côte : logement
trois chambres, dépendan-
ces et Jardin.

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

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

NAUD, gérant, Côte 18. 

fl louer à Corcelles
dans maison d'ordre, avec
superbe exposition , deux ap-
partements de trois ou qua-
tre chambres et dépendan-
ces. Libres tout de suite ou
époque à convenir. — S'a-
dresser k Paul Alex. Colin,
Petit-Berne 6, à Corcelles.

barrières
Pour date a convenir, lo-

gement de trois chambres.
Même Immeuble, deux caves
pour entrepôts. Accès facile.

S'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré.

Rne Fleury 5
Pour date k convenir, lo-

gements modestes au soleU.
Deux chambres. Ces apparte-
ments , ont été restaurés.

S'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré.

CORCELLES
A louer pour le 24 septem-

bre ou date à convenir, dans
maison neuve, oëaux appar-
tements de trois pièces, tout
confort, bow-window, balcons,
eau chaude et chauffage gé-
néral. — S'adresser k G, Bll-
lod, Grand'rue 2 a , Corcelles.

Geneveys-sur-Coffrane
A louer appartement libre,

au 2me étage, de trois cham-
bres, eau, électricité, dépen-
dances, Jardin, verger ; selon
désir clapiers, poulaillers, Vve
C. Jacot , Beau-Séjour.

Stade-Quai
A louer pour fin septembre.

Joli rez-de-chaussée, trois piè-
ces, salle de bains, Jardin, ga-
rage, chambre de bonne, etc.
Stade 8, rez-de-chaussée, à ¦
gauchg, 

Corcelles
A louer pour le 24 septem-

bre ou épogue à convenir, lg-
gement de deux chambres,
tout confort, chauffage géné-
ral, terrasse, Jardin , vue
étendue. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser k E.
Ot;., place de la Gare 1 b.

A louer aux Parcs
locçux pour magasin, arrière-
magasin, atelier, entrepôt, etc.
Disponibles pour date à con-
venir. Etude G. Etter, notaire.

Dame seule
cherche appartement au soleil,
d'une ou deux chambres, avec
cuisine, dans un village des
environs de Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites sous C. S.
802 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Jolie chambre meublée,
avec bonne pension. Faubourg
de l'Hôpital 37, Mme Kuderll.

Belle chambre Indépendante,

non meublée
Avenue Dupeyrou 8, ler.

Jolie chambre Indépendan-
te, soleil. Louis-Favre 11, 2me.
mm——.—  ̂ i i i

Belle chambre ensoleillée,
chauffage central, au centre
de la ville. Seyon 4, 3me. *

ON CHERCHE
pour le ler octobre, gentille
Jeune fUle, propre, pour s'oc-
cuper de deux enfants et ai-
der au ménage. Il y a déjà
une bonne. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Pe-
tits gages et vie de famUle.
Adresser offres avec photogra-
phie a famille F. Rlolcll-
Brand, boulangerie-pâtisserie,
Hubelmattstr. 46, Berne. 

ON DEMANDE
Une Jeune fllle sachant cuisi-
ner, propre et honnête, à côté
de femme de chambre. Faire
offres aveo certificats k Mme
René Hùmmel, Montagne 8,
la Chaux-de-Fonds.

Jeune fille, 18 ans, cherche
place de

VOLONTAIRE
pour aider dans le ménage ou
auprès d'enfants. Offres à G.
Weibel-Stahll, Greyerzstr. 55,
Berne. 

Jeune fille
cherche place pour le 15 octo-
bre, dans la région, pour ai-
der au ménage et garder des
enfants. Pour renseignements,
écrire sous M. J. 810 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Fin septembre
Déménageuse se rend à vi-

de le Locle-Saint-Gall. Trans-
port cherché. Chapuis, trans-
port , le Locle. P 10871 N

E. Raball
médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr NICOLET
médecin-dentiste

DE RETOUR

DR RICHAR D
DE RETOUR

M. Henry Clerc
médecin-dentiste

DE RETOUR

. Les bons produits et la
bonne publicité fon t  les
bonnes maisons.

f. Ù-Ruau
technicien-dentiste

MOLE 10

DE RETOUR

A. Bircher
technicien-dentiste

Treille 5

DE RETOUR
Traitement

du cuir chevelu
Massages

Mlle C. Stauffer
Diplômée de l'Institut Pasche
et successeur de Mme A. Maire
Château 1 - Ta. 52.570

DE RETOUR

f**** YEUX ARTIFICIELS
Ij^^^^l 

Initiation parfaite 
des yeux 

naturels 
sont

jK|?v| fabriqués pour nos clients
|WJ! i F. Ad. MULLER Sohne, WIESBADEN
i ** R A Bienne : Terminus Hôtel Bielerhof ,

K_£__BK_-____ll A Berne : Hôtel Jura , du 16 au 18 sep-
tembre. AS 15088 L

On cherche pour B&le, dans
Jeune ménage,

jeune fille
hors des écoles, pour aider
dans ménage soigné. Offres,
avec photographie, sous chif-
fre M 56152 Q k Publicitas,
Bâlft. 15938 H

Maison Suisse offre k Jeune
monsieur sérieux

RlMtiîl
exclusive et lucrative. Petit
capital de 100 k 300 fr . exigé.
Offres sous chiffre X 8915 Z k
Publicltas, Lausanne. 

Jeune ménage
cherche pour le printemps,
place de concierge ; bons cer-
tificats k disposition. Peut se
présenter. — Demander l'a-
dresse du No 7.91 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche Jeune homme
honnête, sobre, travailleur et
de confiance, comme

apprenti boulanger-pâtissier
Adresse : A. Mêler, boulan-

gerie-pâtisserie, rue de Neu-
châtel 10, Yverdon.

COMMENT
rériiotf cette lettre ?
Ne soyez pas embarrassés.
Adressez-vous en toute con-
fiance k S. V. P. qui vous
composera la lettre que vous
désirez. Lettres d'affaires. Let-
tres sentimentaies. Prépara-
tion de discours. Offre d'em-
ploi. Rédactions d'écoliers.

S. V. P. case postale 1234,
Lausanne. Envol contre rem-
boursement.

piSS  ̂ m
Ë UN VETEMENT BIEN RENO VE I

ffi S Pass  ̂chez B jKl B p̂  B teinturier Ijjj

H Grande promenade NEUCHATEL Service à domicile m
BiHiK

r \
NOUS VOUS aODOrtOIIS de la JOie Kotre cadeau sensationnel d'aujourd'hui

^  ̂^  ̂ ' "*" * Pour faire connaître notre Brosse MIRACLE, dont lo prix est* - . . . . .. . . .  .._»... __--¦« 
des plus modérés (Fr . 3.75), et pouvoir donner du travail au ping

en mettant à votre disposition la plus curieuse et la plus utile des Inventions pratiques : la Brosse MIRACLE grand nombre possible de chômeurs, nous avons décidé, nou»
pour vêtements et toutes étoffe». Construite avec une matière toute nouvelle fabriquée spécialement pour nous aussi, de vous faire une offre exceptionnelle qui vous engage à
dans cette qualité et dont l'usage se répand de plus en plus à cause de ses étranges propriétés magnétiques, la acquérir Immédiatement la Brosse MIRACLE. Nous mettons pendant
Brosse MIRACLE, sous l'effet du frottement, se charge d'électricité et, par aimantation, aspire k elle toute quelques Jours k la disposition des acheteurs de la Brosse MIRACIJ

i poussière, tout poil, toute plume, toute peluche, et toute saleté. Cela tient du miracle : de là le nom de Brosse tous les stocks de romans provenant de notre Département d'Edl-
MIRAOLE. En un tour de main, vous avez, Madame, BROSSÉ A FOND les habits, vestons, pantalons de votre tions, qui est connu de chacun pour ne publier que des livre»
mari, les robes, Jupee, manteaux et vêtements de vos filles et de vos garçons. Quant à vous, Monsieur, vous de tout premier choix, en sorte que
pourrez enfin nettoyer k fond le capitonnage de votre auto. Tous nos clients sont émerveillés. Remarquable- _ _ .. _ _  ̂£ £ M _i» __» _n _ ¦> !« {¦ ¦  î é n  ¦___¦_ _» •__ __
ment légère, la Brosse MIRACLE TRAVAILLE POUR VOUS, VOUS ÉPARGNE DE LA FATIGUE, VOUS I lOUS O F i r O I IS S r a & U B l 6 l B Ï G f ltÉCONOMISE DU TEMPS, et voue remplit de Joie à la vue de tous ces vêtements et de toutes ces étoffes enfin pendant 8 Jours à tout acheteur de la Brosse MIRACLE l'un dessi facilement et impeccablement nettoyés. Une statistique vous prouvera mieux que n'importe quelles décla- romans les plus passionnants de l'heure :rations lee effets surprenante obtenus par la Brosse MIRACLE : nous avons, à titre d'essai et sans aucun cadeau, ,̂  _
expédié k l'examen 50 Brosses MIRACLE à des personnes qui ne l'avaient pas payée d'avance et se réservaient L I R K ES I S T I B L  *-"de l'examiner. Sur ces 50 brosses, 45 forent payées à notre compte de chèques ; en outre, 2 personnes com- ** ¦¦*¦*¦ ¦» ¦»•¦•*¦¦ ¦«
mandèrent encore 3 Brosses MIRACLE, 1 personne en commanda 2 de plus, et une autre 5 de plus, en sorte dana notre magnifique édition habituelle BUT papier vélin, d*up»
que ces 50 brosses nous firent vendre 54 Brosses MIRACLE. Ce résultat magnifique vous montre combien notre UÊÊÊ Ê̂ /̂^Ô̂ t̂ &y7''ji'i/ " valeur de Fr. i.—. Afi 10218 L
Brosse MIRACLE a été Jugée utile et avec quelle confiance vous pouvez l'acquérir. r-1"-- • ¦ WÊFSI,'w^v'̂ 'i•/

_ ,  . . _ ^¦"¦i^wr¥j^^^^.̂ '* L'IRRÉSISTIBLE est un splen-€ est une invention suisse TmF u ^f h $  dlde roman d'araour et &^^-¦̂ {«•̂ 'KwrfR*, ̂  turcs à lire en famUle , qui rem-Non seulement la Brosse MIRACLE vous apporte , pour vous aider , l'une des toutes dernières réalisations Wrf iMw ^^  ̂ IKBJS*2  ̂ porta l'un de nos plus grandsde la science, mais c'est une invention suisse pour laquelle une demande de brevet est déposée à Berne. Le pre- W î Sw 18_£___«lr L,A, rrôrimnn «t v^i. 'c_mler effet d'une nouvelle invention faite en Suisse est cle créer une nouvelle Industrie et, par conséquent, / J ê B Ê ê  m̂SkmA 
bu"-BS "u"™' "" vo"° *era

de procurer un travail nouveau à des chômeurs. Dès que la connaissance de l'Invention de la Brosse é &y H È .  . --—^^*_3|£à P355"31' ûes heures inoubliables.
MIRACLE se répandit dans notre pays, la municipalité de la commune de La Heutte s'adressa à nous pour !_IiBsSr*5ï5k Êf èr^ EUBRI En falsant ce cadeau, nous ac-
attlrer notre attention sur le fait que cette localité était l'une des plus atteintes par la crise et se trouvait dans rm ,588} '̂  ̂ " -¦--? S' "¦' jgP> compllssons un réel sacrifice,
une véritable détresse, ayant plus de 40 % do ses électeurs sans travail, i j «KM 111111' animés par le désir de donner

m *A ¦___¦. ___¦ ... . ... r * . »3fsS v. -i B&m&i à la fabrication de la BrosseL'âpre lutte d'une petite locafiité pour son existence IHL\ 02£L> HK ,înBicu ™ ****** *«»
TTKBÈ T Kl ": ' J ^MTO W form0 sl nouvelle qu'elle arriveNous sommes donc allés k la Heutte et avons constaté par nous-mêmes l'effort émouvant et courageux TM. xÊt\ ^-—^ AËeÊms. à intéresser chacun Cette offrede cette petite localité pour assurer son existence. Depuis 5 ans, le chômage n 'a fait qu'augmenter par suite (iHprV \ r^l ^EaS&SSr* n'est valable ciuo ' nerLcIint- Rde la fermeture successive de ses fabriques, et depuis plusieurs années la municipalité lutte opiniâtrement ^W \ V T ^T^H ^wF^ ,-,,. ' p °

pour procurer du travail k ses administrée. Il serait trop long de raconter Ici tous les efforts et toutes les s V I / ^"̂  jours.
démarches de son maire, M. H. Landry, auprès des autorités fédérales et cantonales, auprès des diverses
associations agricoles, commerciales et Industrielles poxir rechercher dans tous les domaines des possibilités HATEZ 'VOUS DONC cle nous commander la Brossa
nouvelles d'activité pour ses concitoyens. Lé territoire de La Heutte n'est pas assez grand pour que l'agri- — MIRACLE en utilisant le bul-
culture puisse faire vivre ses habitants, et dans le domaine commercial et Industriel aucun soulagement efficace letln ci-dessous, afin d'être sûr de recevoir gratuitement le eupebe
et durable n'a pu être obtenu. volume de l'IRRÉSISTIBLE.

La loie des chômeurs qui ont retrouvé du travail BuUetln de wmmT^Un^^^k
tTJmi

drolt 

au eadean
Nous avons donc pris nos dispositions pour faire fabriquer Ip Brosse MIRACLE & La Heutte et un grand Veuillez m'envoyer contre remboursement de Fr. 4.— (Fr. 3.75

espoir et une grands J°le sont entrés dans le cceux de ces nombreux chômeurs qui n'aspirent qu'à travailler plus V4 port 28 c.) votre Brosse MIRACLE, ainsi que le roman
et à gagner leur vie. L'IRRÉSISTIBLE offert cette semaine à titre de cadeau gratuit.

Nous faisons appel à votre confiance Prénoina et nom — 
SI nous pouvions vous présenter effectivement" notre Brosse MIRACLE, nous sommes sûrs que vous en. Rue Localité 

ferlez immédiatement l'acquisition. H est donc nécessaire , pour que cette nouvelle Industrie puisse vivre avec (Le présent bulletin, une fols rempli, peut être envoyé sous
toutes les espérances qu'elle a fait naître, que vous nous fassjez confiance. Pour vous montrer a quel point nous enveloppe non fermée affranchie à 5 c. en SiUsse, au Bureau de
avons, nous, confiance dans la Brosse MIRACLE, nous avons décidé de faire pendant 8 Jouis k tout acheteur vente de la Brosse MIRACLE (Morel), Villa le Soir, chemin de
un CADEAU UNIQUE provenant de notre Département d'Editions Champittet, Lausanne.)

mmmmmmm I*«HMM»——— ^^—

Société de l'Hôtel Belmont, à Montreux
Conformément k l'art. 4 de l'arrêté du Conseil fédéral du

ler octobre 1935, les porteurs de délégations de l'emprunt
hypotHécalre en premier rang de 750,000 francs sont, par les
présentes, convoqués pour le lundi 28 septembre 1936, à 15
heures (liste de présence dès 14 h. 30), à l'Hôtel Belmont, à
Montreux, en une

Assemblée
qui, sous la présidence du soussigné, aura à se prononcer sur
la partie du projet de réorganisation financière qui les concerne
et qui comporte les mesures suivantes:
1° Conversion du montant total de l'emprunt en capital

privilégié, moyennant échange d'une délégation contre 20
actions privilégiées de 50 francs chacune;

2° Remise des Intérêts échus au 30 septembre 1936;
3" Payement d'une somme de 26 francs par délégation.

Les porteurs de délégations qui entendront prendre part
k l'assemblée sont tenus de déposer leurs titres Jusqu 'au Jeudi
24 septembre au plus tard, k l'Union de Banques Suisses, à
Vevey ou à Montreux, ou k la Société de Banque Suisse, à
Neuchâtel, qui leur remettront en échange la carte de légiti-
mation nécessaire pour exercer le drolt de vote.

Une procuration écrite est nécessaire pour représenter les
délégataires à l'assemblée. Des formules de procurations seront
fournies par les banques. Le dossier de la cause peut être
consulté au Tribunal fédéral moyennant présentation de la
carte de légitimation.

LAUSANNE, le 18 août 1936.
AS. 15066 L. Le Juj te fédéral délégué: JAEGER.

I Une gentille surprise |
Û k faire à un mari, à un fils au service militaire, Ej
f g  c'est de donner ses vêtements civils à nettoyer l;j
E et repasser durant son absence, — Téléphonez B

i MA J \% & f on ûuriuUeA/1
S iI!SCiw ŜS5S Ŝ!̂ Ŝ  i
S Magasins : rue Saint-Maurice 1, Sablona 3 B

MAURICE DESSOULAVY
professeur à l'Ecole normale de musique

a repris ses leçons de violon, alto, solfège
et accompagnement

20, RUE DU COQ D'INDE - Téléphone 51.741

B 

Montures moderne» , nouveaux prix
A l'office d'optique

U r d U l l U â U lJ l U  psycho-graphologue-

ÉTUDES DE CARACTÈRES
Conseils aux parents, aux Jeu- R j  Chamnreveuresnés gens, aux chefs d'entre- KUe ae ij Uampreveyres

prises, etc. MONRUZ *

Slsa _i__gB±g_B_!_Bg s

On cherche pour famille hôtelière de la Suisse
orientale une

femme de chambre
privée, sachant coudre et repasser. Entrée en service
vers le 20 septembre. — Offre avec références, photo-
graphie et prétention de salaire sous chiffre W-3755 G
à Publicitas S. A., Saint-Gall. SA 15237 St



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

Sureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 i 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchàtei et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les 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»

Bons de caisse

4 VA de la ville de Neuchâtel
à 5 ans de terme de Fr. 1,000,000.- de 1936

| Modalités de l'emprunt : Intérêt 4 V2 % l'an, coupons semestriels aux 31 mars et 30
» septembre. Remboursement de l'emprunt, au pair, le 30 septembre 1941. Titres de Fr. 500.—, au porteur.

Au cas où les souscriptions dépasseraient le montant nominal de l'emprunt, soit Fr. 1,000,000,—,
la ville de Neuchâtel se réserverait le droit d'augm enter le montant nominal de l'emprunt jusqu'à
concurrence de Fr. 1,500,000— au maximum. Si ce dernier chiffre devait être dépassé, les souscrip-
tions seraient soumises à une réduction proportion nelle.

I»a ville de Neuchâtel acceptera en tout temps, en paiement des Impôts commu-
naux, les bans de caisse du présent emprunt, au prix d'émission de 98.70 % plus
intérêts courus.

Prix d'émission 98.70 % plus 0.30 % timbre fédéral sur les obligations.

Délai de souscription du 7 au 19 septembre 1936, à midi
Libération des titres du 30 septembre au 31 octobre 1936. / ,

i Les souscriptions sont reçues sans frais chez toutes les banques du canton de Neuchâtel et chezleurs sièges, succursales, agences et bureaux-correspondants. p 57.20 N

LE BON SECOURS
GENEVE

Ecole et association d'infirmières
fondée en 1905 par la doctoresse Champendal AS 15418 G

18 mois d'études
Cours théoriques et stages pratiques

Après un complément d'un an et demi de stages hospitaliers

Diplôme d'infirmière reconnu par la Croix Rouge Suisse
Programme et renseignements : Direction du Bon Secours, 15, Avenue Dumas

— - ' ¦ ¦ - , ... , . . . ¦ . . .  . ¦ —— ¦ ¦ — --  . . .— , .̂
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I Dimanche 20 et lundi 21 septembre É
0 Superbe voyage accompagné Bl

| La Savoie, le Dauphiné, tour du lac Léman iÙ par Genève - Annecy - Alx-les-Balns - Grande Char- R. 1 treuse - Grenoble - CHAMONIX - MONT-BLANC - E
sj Col des Gets - Thonon - Evian - Villeneuve - Ouchy. E
a Tout est prévu pour que les participants puissent K¦ remporter un souvenir inoubliable de ce voyage k tra- ¦¦ vers des sites da toute beauté. BH Encore quelques places disponibles. Prix spécial. **jjjj Programme détaillé k disposition et Inscriptions %,
g Librairie Dubois Garage Hirondelle ï S¦ Tél. 52.840 " Téi. 58.190 ** 
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1 ^»»^̂  ̂ 10 septembre 1936 |

| A U T O C A R S  SPÉCIAUX |
B pour le défila des troupes de la 2me division !

I à UTZENSTORF-KIRCHBERG j
i l  Aller par Anet - Aarberg - Lyss. — Retour par Berne K|
|j Départ : 7 henres. Prix : Fr. 6.50. j|
: = S'Inscrire sans tarder à la ¦ • SS

j Librairie Dubois Garage Hirondelle S.A. j
E5 Tél. 52.840 Tél. 53.190 ¦¦ . . ., c3 . _ ¦
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Pour cause de deuil: 

 ̂
ft „ENDRE

%§BJffM18»M'ttM Fr> 187 000>.
Quatre iimneiibles, ferme, 20 ha., forêt, vigne, rivière, étang,
source réputée. Rendement locatif net 8 %. Force motrice réali-
sable, terrain à bâtir. Situation magnifique pour exploitation
philanthropique, sanatorium, institut, colonie de vacances. —

L Ecrire à M. C. E. Henriod, propriétaire, Areuse. AS 15096L,

Demandez...

«Un Diablerets»
apéritif sain aux plantes des
Alpes. Pris à- l'eau gazeuse, 11
constitue le désaltérant Idéal,
rafraîchissant sans débiliter.
A l'état pur, après le repos, 11
est un digestif énergique.

f* i

Nos prix 
s'adaptent

à tous les budgets 
notre choix

à tous les besoins 
nos qualités

— notre service
à toutes les exigences —

- ZIMMERMANN S. A.

" <4& « | VUAJ:

f|| | NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. A. Zimmer-
mann de construire un pavil-
lon de vigne, au chemin des
BoulUères (sur art. 12 du plan
cadastral).

Lea plans sont déposés au
bureau du Service des bâtr-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 21 septembre 1936.

Police des constructions.

COLOMBIER
... A vendre maison de
deux logements et
magasin, avec jardin.
S'adresser étude E.
et I* Paris, notaires,
à. Colombier.

A vendre tout de suite,

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

t 

Maux de tête
Migraines

Douleurs, insomnies
Antlnévralgique,

sans effet nuisible

Plus de 40 ans de succès
Fr. 1.75 Ttes pharmacies

La bicyclette en vogua

de fabrica tion
neuchàteloise

ARNOLD GRANDJEAN
NEUCHATEL

A vendre d'occasion, à prix
avantageux,

bureau-secrétaire
ml-bols dur. S'adresser Bel-
Alr 5, 1er étage. 

OCCASION
A vendre : tme armoire, buf-
fet de service, bols dur, un
divan et un fauteuil mo-
quette, une table ovale, bols
dur, une table à ouvrage, une
spllette, une glace, tous bien
càïiservès. Revendeurs s'abste-
nir. S'adresser Parcs 87, sous-
sol, à droite.

i . —

Garage
à remettre

de très bon rapport. Centre de
Lausanne. Lift. Cinq voitures
de location. Gros débit d'es-
sence. — Somme nécessaire :
30 ,000 fr. — Case postale 727
Saint-François, Lausanne.

RADIO
Faites réparer votre appa-

reil par la
Maison Benoit, Mailiefer 20

chai technique radio-ÈlBciriqu e
Vous serez entièrement sa-

tisfait. Nous cherchons et re-
portons votre appareil ; con-
trôle de lampes gratuit. —
Une carte suffit. Tél. 53.469.

Mlle H. PERREGAUX
Ecole privée de piano

Faubourg de l'Hôpital 17
a repris ses

COURS et LEÇONS
Piano - Harmonium - Solfège
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Nous exposons actuellement à notre

Les dernières nouveautés
de la saison, pour vos robes habillées,

La nouvelle saison vous apporte des
soieries de toute beauté, des nuances

quelques nouvelles créations :

Satin laqué EQA
JwrMi.&'gM ]\X Pour belles robes et tuniques, v^B ^

%gf \
Im^wSj m. Zf /i teintes nouvelles, largeur 90 cm. - fflMmëM r le mètre **

M^Mmik Sa!in imPrfiSSion *m ©90
/$/m^Ww& Vi'w\ 1? deraière création pour tuniques t fjMf »wÛB\ " lmm" le

MMMfÂmA Velours chiffon infroissable Q50
^̂ ^ s^J ĵ ^̂ ^̂ â 

magnifique 

qualité, nuances haute ^Wf̂ il^^ '̂ ^^ ^iilr  ̂ mode, largeur 90 cm. , » le mètre BÊW

Le grand spécialiste du tissu moderne

AU L OUVRE
La Nouveauté S. A, IVenchatel

•̂ ^̂ ¦¦̂ ¦¦̂ ¦¦¦_li______________ «_________________^____________ M_______l________________^^

Cors
et durillons

disparaissent grâce au \
Corricide vert

Fr. 1.> le flacon à la

Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchàtei

MBIMnBMMa_____*___________________ i

Une bonne

PEINTURE
est achetée chez les

spécialistes

Timbres escompte 5%



La deuxième journée
du championnat suisse de football

LIGUE NATIONALE
Les six rencontres pr évues au ca-

lendrier de la ligue nationale ont été
j ouées hier. On attendait avec intérêt
l'issue du match Grasshoppers-Lau-
sanne. Les « sauterelles » allaient-
elles tenir tête aux champions suis-
ses ? Après un match très disputé^
les joueurs zuricois ont réussi à rem-
po rter la victoire. L 'équipe de Grass-
hoppers apparaît ainsi comme très
dangereuse cette saison. —- Lucerne
a battu Servette contrairement
aux pronostics. — Young Fel-
lows bat Saint-Gall ; victoire prévue
dn club zuricois. — Lugano essuie
une cuisante défaite  contre Young
Boys. — Chaux-de-Fonds écrase
Nordstern. Les Montagnards ont ac-
quis deux poin ts précieux. — Par
Un score imposant, Bâle doit s'in-
cliner devant Bienne.

Voici les résultats : Lucerne -
Servette 2-1 ; Young FeiHows - Saint-
Cal! 3-2 ; Young Boys - Lugano 9-2 ;
Chaux-de-Fonds - Nordstern 6-0 ;
Bâle - Bienne 0-5 ; Lausanne - Grass-
hoppers 2-3.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. p. P. C. Pta

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

PREMIÈRE LIGUE
PREMIER GROUPE. — Cantonal

enregistre une seconde victoire SUT
Fribourg qui , lui , p erd son second
match.

A arau inflige une sévère défaite
à Porrentruy, qui débute assez mal
cette saison. Urania subit son second
échec et Granges n'a pas eu de
peine à le battre. Monthey arrache
deux points à Olten, qui n'est pas
encore dans sa meilleure forme.

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

Cantonal ... 2 2 0 0  6 1 4
Granges .... 2 2 0  0 7  2 - 4
Concordia Y. 1 1 0 0 6 2 2
Montreux ... 1 1 0 0 4 2 , 2
Aarau 2 1 0  1 7 4 2
Monthey ... 2 1 0 1 5 5 2
Porrentruy . 2 1 0 1  3 6 2
Vevey 1 0  1 0  0 0 1
Olten 2 0 1 1  1 3 1
Soleure 1 0  0 1 1 3 0
Fribourg ... 2 0 0 2 3 8 0
Urania 2 0 0 2 0 7 0

DEUXIÈME GROUPE. — Brûhl
écrase Winterthôur .; d i f f i c i l e  victoi-
re de Kreuzlingen sur Zurich ;
Schaffhouse se défait  de Juventus ;
Locarno vient à bout de Bellinzone ;
Concordia Bâle bat Oerlikon et
Chiasso. succombe devant Blue Stars.

Voici les résultats : Cantonal •
Fribourg 2-1 ; Aarau - Porrentruy
5-0 ; Urania - Granges 0-3 ; Mon-
they - Olten 3-1 ; Bruhl - Winter-
thôur 8-1 ; Zurich - Kreuzlingen 0-1;
Schaffhouse - Juventus (Zurich)
2-0 ; Locarno - Bellinzone 1-0 ; Oer-
likon - Concordia (Bâle) , 0-3 ;
Chiasso - Blue Stars 1-5.

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

Kreuzlingen . 2 2 0 0 4 0 4
Locarno 2 2 0 0 4 1 4
Brûhl 1 1 0  0 8 1 2
Blue Stars .. 1 1 0 0  5 1 2
Zurich 2 i 0 1 4 1 2
Concordia B. 2 1 0 1 4 3 2
Schaffhouse. 2 1 0  1 3 2 2
Bellinzone .. 2 1 0 1  2 2 2
Oerlikon ... 1 0 0 1 0 3 0
Chiasso 1 0  0 1 1 5 0
Juventus ... 2 0 0 2 0 6 0
Winterthôur. 2 0 0 2 i il 0

Deuxième ligne
Groupe I : Servette H - Jonction I,

7-0.;.C. S. Chênois I - Dopplavoro I,
H-

Groupe, II .: Nyon I - Sierre I, 2-1 ;
Forward I. - Vevey II, 1-2' ; Tour I-
Racing I, 8-1. ' ' ' / • ' ;

Troisième ligue

Groupe V. .. Couvet Sports - Comète
Peseux, 4-4.

Groupe VI: Chaux-de-Fonds II-
Le Parc I 3-3. ' . ' •¦. : .

La saison internationale
Voici le calendrier international

de la Suisse pour la saison qui
vient : . [ > ' - . ¦¦¦,

25 octobre : Italie - Suisse, à Mi-
lan, et Suisse B - Italie B, à Lucer-
ne ; 8 novembre : Suisse - Autriche;
à Zurich ; 21 février : Espagne-Suis-
se, en Espagne ; 7 mars : Hollande-
Suisse, à Amsterdam; 11 avril : Suis-
se - Hongrie, à Bâle ; 18 avril : Bel-
gique - Suisse, à Bruxelles ; 2 mai :
Suisse - Allemagne, à Zurich ; 16
mai : Suisse - Irlande, à Berne.

Un souvenir de la fête fédérale de gymnastique de Winterthôur

L' « Ancienne » de Neuchâtel s'apprête à concourir Quelques as de 1' « Ancienne » aux boucles

Le football à l'étranger
EN BELGIQUE

Championnat : F: C. Turnhout -; Union
Saint-Gtllolse, 1-4 ; F. C. Brugeois - Da-
rlng Bruxelles, 1-0 ; S. ,C. Anderlecht-
Standard L. C, 1-i ; '' White < Star - Ant-
werp F. Ç., 5-3 ; Lyra . - La Gantoise,
1 -0 ; F. O. ' Malines '< - ̂ Llerèche S., K., 1-2 ;
Beerschot A. C. - R. c; Malines, irS: ';

'
.• .,•' EN ALLEMAGNE' '' 'V .

Coupe Tschammer : V. t. B. Stuttgart-
F. C. Schalke, 0-0 ; Ulmer F. V. - F. C.
Schwelnfurt, 2-4-; V. f. B. Leipzig - Ber-
liner S. V., 2-0 ; Hertha B. S. C. Berlln-
V. t. L. Benrath , 1-1 ; Police Chemnltz-
S. V. Waldhof , 0-1 ; Wacker Berlin - Wer-
der. Brème, 1-3. , - ,

EN ANGLETERRE
Championnat : Boltpn Wanderers-

Grlmsby-Towh, 1-2 ; Chardton - Liver-
pool, 1-1 : Chelsea - Birmingham, 1-3 ;
Derby County - Manchester United, 5-4 ;
Everton - Brentford, 3-0 ; Huddeisfieldl
Town - . Arsenal, 0-0 ; Manchester Clty-
West Bromwich Albion, "6-2 ; Portemouth-
Middlesbrough , 2-1 ; Stoke City -- Leeds
United. 2-1 ; Sundèrlahd - Preston North
End, 3-0 ; Woolverhampton - Sheffield
Wednesday, 4-3.

s EN FRANCE
Championnat ': Olympique Marseille-

B. C. Paris, 4-1 ; Excelsior - S. C. Metz,
2-2 ; R. C. Strasbourg - F. C. Sochaux,
3-2 ; S. C. FlVei .-. A-. S. Cannes, 1-2 ;
Antlbes F. C. - F. C, Rouen, 1-1 ; F. C.
Mulhouse - Olympique Lillois, 1. 3 ; Red
Star Olympique - R. C. Roubaix. 2-2 ;
St. Rennais - F. C. Sète, 3-1.

EN AUTRICHE
Championnat (samedi) : Sportolub •

R&pld, 2-2 ; Post-Sport - Admira, 0-7 ;
Favoritner A. C. - Vienna, 0-3.

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

Bratislava, 1-1 ; Zldenice - Uzhorod, 4-2 ;
Victoria Pilsen - Moravska Siavia, 1-2 ;
Siavia Prague - S. C. Pilsen, 2-0 ; S. C
Prostejov - . Victoria Zlzkov, 0-4.

L athlétisme
Owens

passe au professionnalisme
On confirme de New-York que le

sprinter nègre Jësse Owens a passé
au : professionnalisme.

L'athlète va prendre part à une
tournée, de music-hall qui va durer
six semaines. L'indemnité a été fi-
xée à 5000 dollars par semaine. Plus
tard, Owens se rendra en Australie
et au Japon, et se mesurera avec l'ex-
vainque'ur :oJympdqué Eddie Tolan.

Le hockey sur terre
¦ _» . ' i . . ' . . 

' ¦

Tournoi pour la Coupe Félbert . —
Berne - Olten 0-3 ; Nordstern - Ber-
ne 1-3 ; Nordstern - Bâle 1-4 ; Ol-
ten ï Bàle 2-2. — Classement : 1. Ol-
ten, 3 p. ;  2. Bàle, 3 p.; 3. Berne ;
4.- Nordstern;

Match à Zurich: Red Sox Zurich -
Old Fellows Bâle 3-3.

Match international à Amsterdam :
Les Indes battent la Hollande 8 à 1.

L 'aviation
I>es championnats suisses

des aviateurs à Dubendorf
Samedi après-midi ont eu lieu , sur

le terrain d'aviation de Dubendorf ,
les championnats suisses des avia-
teurs. Le premier concours pour
aviateurs militaires comportait un
exercice d'atterrissage dans une zone
délimitée. Résultats (7 concurrents) :
1. Kammacher, Lausanne, 13 m. 03 ;
2. Fischer, Zurich, 22 m. 27 ; 3. Bee-
terlinger, Bâle, 25 m. 41 (un concur-
rent a été disqualifié pour avoir at-
terri hors de la zone réglementaire).

Avions de sport, 31 participants,
dont 16 ont été disqualifiés pour
avoir touché le sol avant la ligne
d'arrivée : 1. Lehmann, Berne, 14 m.
37 ; 2. Hans Stutz, Berne, 18 m. 32 ;
3. Effinger, Zurich, 24 m. 13 ; 4. Sa-
vary, Lausanne, 26 m. 79 ; 5. Pittet,
Lausanne, 39 m. 99.

Les résultats de dimanche

Vol en groupes : 1. Zurich II, 96.4
p. ; 2. Berne I, 96.2 p. ; 3. Zurich IV,
95.2 ; 4. Zurich I, 88.6 p.; 5. Berne
II, 82.5 p. ; 6. Zurich III, 73.8 p. ; 7.
Lausanne (avec Kammacher, Tissot
et Pittet), 73.4 p.

Prix pour les meilleures perfor
mances fédérales : 1. Berne ; 2. Zu
rich ; 3. Lausanne.

Le tennis
Les Suisses au tournoi

de Venise
Samedi, pour la coupe Morosini,

la combinaison Suisse - Yougoslave
Ellmer - Mitic a battu les Italiens
Valli - Pedroni 6-2, 6-1. .

Après avoir battu von Cramm, Ell-
mer a été qualifié pour le quatrième
tour.

Par contre, au deuxième tour,
Fisher a été battu 6-2, 8-6 par Quin-
tavalle.

Dans le double messieurs, Fisher-
Lesueur ont eu beaucoup de peine à
éliminer 8-6, 7-5, Cavriani - Lybeck.

I,es championnats
internationaux à Genève
Voici les résultats des champion-

nats internationaux de Genève :
Demi-finale, simple messieurs ou-

vert : Maneff bat Ritossa, 6-3, 10-8 ;
Marcel Bernard bat Breeze, 9-7, 8-6.

Demi-finale, simple dames ouvert :
Miss York bat Mlle Grioni , 6-1, 6-3 ;
Miss Peters bat Mlle Aubin, 6-4, 6-3.

Finale double messieurs, ouvert :
Marcel Bernard-Maneff battent . Bree-
ze-Robert, 7-5, 3-6, 7-5, 6-3.

Finale, simple messieurs, ouvert :
Maneff bat Marcel Bernard , 1-6, 2-6,
7-5, 6-2, 8-6.

Double mixte, ouvert : Miss Pe-
ters-Maneff battent Miss York-Ben-
da , 6-4, 8-6.

Double dames, ouvert : Peters-
York battent Aubin-Scheublin, 6-3,
6-2.

Les échecs
Olympiade de Munich

La Hongri e sort victorieuse 'diu
tournoi avec 20 matches gagnés ;
voici le résultat définitif :

1. Hongrie 110,5 points ; 2. Polo-
gne 108 ; 3. Allemagne 106,5 ; 4,
Yougoslavie 104,5 ; 5. Tchécoslova-
quie 104 ; 6. Lettonie 96,5 ; 7. Autri-
che 95 ; 8. Suède 94 ; 9. Danemark
91,5 ; 10. Estonie 90 ; 11. Lituanie
77,5 ; 12. Finlande 75 ; 13. Hollan-
de 71,5 ; 14. Roumanie 68 ; 15. Nor-
vège 64,5 ; 16. Brésil 63 ; 17. Suis-
se, : 61,5 ;  18. Italie 59;  19. Islande
57,5 ; 20. France 43,5 ; 21. Bulgarie
38,5.

Tournoi de Nottingham
Résultat f inal : Capablanca et Bot-

viunik. 10 ex-aequo (maximum pos-
sible 14). Euwe, Fim et Reskewsky
9,5 ; Alékhine 9 ; Flohr et Dr Las-
ker 8,5 ; Widmer 6 ; Tartakower et
Bbjoljubow 5,5 ; Tylor 4,5 ; Alexan-
der 3,5 ; Thomas 3 ; Winter 2,5.

Une vraie lutte de géants ! Avec
Botviunik, Fim, Reskewsky, Flohr,
la liste des prétendants au titre de
champion mondial s'allonge.

Le Suisse Edgar Biichwalder chez les amateurs
et le Français Antonin Magne ihez les professionnels
gagnent les championnats du monde cyclistes sur route

SUR UE CIRCUIT DEE: BREMGARTEN A BERNE
(De notre  e n v o y é  spécia l )

Organises au nom de l'Union cy-
cliste internationale par le «Schweiz.
Radfahrer- und Motarfahrer-Bund »,
ces championnats, qui réunissaient
l'élite des coureurs européens et
quelques champions d'Amérique et
du Japon , ont eu lieu dimanche à
Bern e sur le circuit automobile de la
forêt de Bremgarten, en présence
d'un assez nombreux public et par
un temps qui aurait pu être meilleur,
mais plus mauvais aussi. En effet,
les averses ont alterné avec les
éclairoies et si le soleil ne daigna se
montrer qu'à de rares intervalles,
les coureurs du moins n'eurent pas
à souffrir de la chaleur.

La course des amateurs
Les amateurs avaient à couvrir

vingt tours du circuit, soit une dis-
tance de 145 kilomètres. A 8 h. 17,
le départ est donné à 42 coureurs
représentant treize pays. La Suisse,
la France, la Belgique, l'Italie, l'Al-

lemagne, .Autriche, le Luxembourg,
le Danemark et le Japon ont chacun
quatre hommes en course, la Hollan-
de et la Tchécoslovaquie deux, la
Norvège et la Hongrie un. Les qua-
tre Suisses sont : Ernst Nievergelt,
Gottlieb Weber, Edgar Buchwalder
et Kurth Ott.

Nievergelt, qui était favori des
Suisses, a eu la malchance de « cre-
ver» au cinquième tour et il abandon-
na au neuvième, après avoir vu l'in-
utilité de ses efforts pour tenter de
rejoindre le peloton. Quant à nos
autres représentants, ils se sont ma-
gnifiquement comportés, non seule-
ment en remportant les deux premiè-
res places, mais en menant une
course extrêmement intelligente. On
peut dire en vérité que Ott et We-
ber furent les vrais artisans de la
victoire de Buchwalder. Ce jeune
coureur, qui n'est âgé que de 20 ans,
s'échappa au quinzième tour. Il res-
tait alors à couvrir environ 36 km.
C'est alors que Ott et Weber sacri-
fièrent délibérément leurs chances
pour permettre à leur jeune camara-
de de triompher. Ces deux hommes
restèrent en tête du peloton, frei-
nan t  au tant  que possible, et ne per-
mettant  jamais à leurs adversaires
de s'échapper. Les Français Char-

pentier et Lapébie furent propre-
t -ment  tenus en échec et la Suisse a
g ainsi pris une belle revanche sur les
j  champions olympiques de Berlin.

_
~} Le film de la course
u La course elle-même fut intéres-

, ' santé à suivre. Le premier tour est
effectué en '11' lï_ ",' soit à la moyen-
ne de 39 km. L'Autrichien Sehnalek
mène au premier passage, suivi de
l'Italien Favalli et du Français La-
pébie. Le Japonais Murakami , victi-
me d'un accident de chaîne, a déjà
trois minutes de retard et il aban-
donne peu après.

Puis le Suisse Weber tente une
• échappée. Jl prend jusqu'à 12" au pe-
loton , mais se fait, rejoindre deux
tours après. Buchwalder s'enfuit à
son tour, mais il est vite rejoint.

Pendant la première heure, la dis-
tance couverte est de 38 km. 250.
' Le sep'tièmé tour est effectue en

11 minutes, soit une moyenne de 33
km. 700. Cinq hommes se sont échap-
pés : les Suisses Buchwalder et Ott ,
les Français Charpentier et Cou-
d-rec et le Luxembourgeois Majerus.
Ce groupe mène avec 34" d'avance
sur le peloton . Mais comme les Fran-
çais laissent les Suisses mener, le
trai n faiblit et bientôt tout , rentre
dans l'ordre. D'autres essais de fuite
tentés par les Danois et les Luxem-
bourgeois ne réussissent pas.

Buchwalder s'échappe
Peu après, on enregistre l'abandon

des trois Belges Adam, Cools et Put-
zeys. Au quinzième tour, Buchwal-
der passe seul devant les tribunes.
Le peloton suit à 11 secondes, mené
par Charpentier. Buchwalder main-
tient son avance au 16me tour. Bien

qu'il ne marche plus aussi vite, son
avance est de 54" au tour suivant.
On voit là le résultat de la tacti-
que suivie par Ott et Weber. Au
18me tour, Buchwalder a 1' 32" d'a-
vance. Ses deux camarades se don-
nent toute la peine-possible pour im-
primer au peloton une allure d'es-
cargot, mais Buchwalder faiblit et
au dernier tour il n'a plus qu'une
minute et 4 secondes d'avance. Il est
fortement encouragé par le public
et le brave Suisse produit un der-
nier effort. Dans la montée de la
Wohlenstrasse, il n'a plus que 34".
Cependant Weber fausse à son tour
compagnie au peloton. Et c'est l'ar-
rivée. Buchwalder, follement accla-
mé par la foule, franchit le but en
grand vainqueur, suivi de Weber,
lui-même nettement détaché du reste
du peloton. Au sprint, l'Italien Fa-
valli pren d la troisième place.

La moyenne horaire du vainqueur
a été de 36 km. 700, moins il est

vrai qu aux championnats suisses,
mais les coureurs furent fortement
entravés par le vent. Vingt-six cou-
reurs ont terminé l'épreuve, tous les
autres ont abandonné. Voici les ré-
sultats complets :

1. Edgar Buchwalder (Suisse),
champion du monde amateur, 145
km. en 3 h. 58' 01"; 2. Gottlieb We-
ber (Suisse), 3 h. 58' 12"; 3. Favalli
Pierino (Italie), 3 h. 58' 48"; 4. La-
pébie Guy (France) ; 5. Jacobsen
Knud (Danemark) ; 6. Servadei Glan-
co (Italie) ; 7. Demiya Glanco (Ita-
lie) ; 8. Frantz Paul (Luxembourg) ;
9. Scheller Fritz (Allemagne) ; 10.
Charpentier Rob. (France) ; 11. Ott
Kurt (Suisse) ; 12. Spadolini M. (Ita-
lie) ; 13. ex-aequo : Couderc Paul
(Fance) ; Neuens (Luxembourg) ; Ma-
jerus (Luxembourg) ; Schôpflin (Al-
lemagne) ; Augusti (Autriche) ; Leu-
telt (Tchécoslovaquie) ; Losek (Tché-
coslovaquie) ; 20. Dorgebray (Fran-
ce) ; 21. Sehnalek (Autriche) ; 22. Lo-
ber (Allemagne) ; 23. Ruland (Alle-
magne) ; 24. Houtsch (Luxembourg) ;
25. Petersen (Danemark ) ; 26. Bôgnar
(Hongrie).

Après sa victoire, Buchwalder a
revêtu le maillot de champion du
monde et en compagnie de ses deux
camarades Weber et Ott , tous trois
abondamment fleuris, a fait un tour
d'honneur frénétiquement acclamé
par le public.

La course des professionnels
Le départ est donné à 12 h. 45 à

39 coureurs de douze pays, soit 4
Suisses : Paul Egli, Léo Amberg, W.
Buchwalder (frère du champion
amateur) et Th. Heimann, 4 Belges,
4 Français, 4 Italiens, 4 Allemands,
4 Hollandais, 4 Luxembourgeois, 4
Autrichiens, 3 Espagnols, 2 Danois,
1 Portugais et 1 Américain.

Parmi les coureurs les plus con-
nus qui prennent le départ se trou-
vent les Français Le Grevés, Anto-
nin Magn e et Georges Speicher, l'I-
talien Giuseppe Olmo, recordman du
monde de l'heure sans entraîneur,
les Belges Jean Aerts et Gustave De-
loor, les Luxembourgeois Mersch et
les frères Clémens, les Allemands
Umbenhauer et Geyer, l'Autrichien
Bulla, le Hollandais Middelkamp et
les Espagnols Montero et Canardo.

Les professionnels ont à couvrir
trente fois le circuit , soit au total
210 kilomètres. Le peloton s'étire im-
médiatement, mais il faut attendre
au cinquième tour avant d'enregis-
trer une première échappée sérieu-
se. Elle est effectuée par Magne, ac-
compagné d'Amberg, d'Umbenhauer,
du Danois Grundahl , de l'Italien Ol-
mo et du Hollandais Van Schendel.
Olmo, victime d'une crevaison, ré-
trograde et bientôt les cinq hommes
de tête ont plus d'une minute d'a-
vance sur un second groupe de 29
coureurs.

Au neuvième tour, les Belges De-
loor rt Danneels, le Hollandais
Middelkamp et Van der Ruilt et l'I-

talien Bini faussent compagnie au
peloton et se lancent à la poursuite
des leaders. En deux heures, les
hommes de tête couvrent 77 km. 200.

Une chasse acharnée
Au onzième tour, quatre hommes,

dont Egli, quittent à leur tour le
gros du peloton et s'efforcent de
combler leur retard. Ce sera ainsi
pendant cinq tours une chasse achar-
née à la fin desquels le groupe de
tête est rejoint par les deux groupes
poursuivants. \

A ce moment, quatorze hommes
ont près de 2 minutes 30 secondes
d'avance sur un deuxième groupe
qui comprend les deux Suisses Hei-
mann et Buchwalder.

Des abandons
A ce moment-là, de nombreux et

retentissants abandons sont en-
registrés, notamment ceux de Jean
Aerts, l'un des favoris,' victime de
deux crevaisons, des Français Paul
Chocque_ et Georges Speicher, eux
aussi victimes de crevaisons, dés
Luxembourgeois Mersch et Majerus,
du Suisse Heimann, du Portugais
Lopez, de l'Espagnol Canardo, de
l'Autrichien Max Bulla, des Alle-
mands Bautz et Geyer et d'autres en-
core. La plupart de ces abandons
sortt dus à des crevaisons.

Trois coureurs s'enfuient
Au 19me tour, Deloor, Magne et

Grundahl faussent à nouveau com-
pagnie au peloton de tête. Ils ont
bientôt une demi-minute d'avancé.
Deloor, victime d'une crevaison,
laisse Magne et Grundahl s'échapper
seuls. Deloor abandonne, de même
que Danneels et Olmo. Les 20 tours
(145 km.) sont couverts en 3 h. 51'
34". On voit que les professionnels
vont légèrement plus vite que les
amateurs le matin . Magne et Grun-
dahl poursuivent leur effort «t au
23me tour les deux fugitifs ont déjà
une avance de 2' 10"., Derrière, per-
sonne ne veut mener. Au 25me tour,
Magne et Grundahl, toujours en tête,
ont près de trois minutes d'avance.
Il reste 36 km. à couvrir et sauf ac-
cident la victoire reviendra à l'un
des deux fugitifs. Le Grevés aban-
donne également et Magne est donc
le seul Français encore en course.

Une fin de course dramatique
La fin de la course est dramati-

que. L'Italien Bartali s'élance seul à
la poursuite des leaders, mais après
deux tours d'efforts courageux, il est
de nouveau absorbé par le peloton.
Au 27me tour dans la côte de la
route de Wohlen , Magne accélère et
le Danois est décollé. Pris d'un mo-
ment de faiblesse, il descend de ma-
chine et poursuit la course en com-
pagnie du groupe Egli. Amberg
abandonne. A Pavant-dernier tour,
couvert en 11' 37", soit à la moyenne
de 37 km. 600, Magne rejoin t un se-
cond groupe dans lequel se trouve
Buchwalder. Ce groupe de cinq cou-
reurs doublé abandonne. La course
est jouée et bientôt Antonin Magne
franchit la ligne d'arrivée en grand
vainqueur. Le public acclame le
sympathique charm>on français et
la musique joue la « Marseillaise ».
Derrière, on se ménage pour le
sprint. C'est l'Italien Bini qui l'en-
lève devant le Hollandais Middel-
kamp et notre compatriote Egli.

La victoire d'Antonin Magne a été
accueillie avec une grande sympa-
thie. C'est vraiment le meilleur qui
a gagné, car Magne a couru non seu-
lement avec les jambes mais aussi
avec la tête. Sa victoire est lé digne
couronnement d'une carrière sporti-
ve déjà riche en exploits remarqua-
bles. Le fait que neu f coureurs seu-
lement ont terminé montre combien
la lutte fut  sévère, et tous ceux qui
ont terminé cette dure épreuve mé-
ritent des félicitations.

Voici les résultats complets :
1. Antonin Magne, France, -220 km.

en 5 h. 53' 32", soit à la moyenne de
37 km. 065. Magne est champion du
monde professionnel pour 1936; 2.
Bini Aldo , Italie, 6 h. 02' 59" ; 3. Mid-
delkamp Théo, Hollande; 4. Egli
Paul , Suisse ; 5. Grundahl Werner,
Danemark ; 6. Vissers Edouard, Bel-
gique; 7. Bartali Gino, Italie; 8. Van
Schendel Albert. Hollande; 9. Um-
benhauer Georges, Allemagne, tous
le même temps que Bini.

L'organisation a été parfaite. L'in-
formation de la presse a été rapide
grâce au service téléphonique de
l'association suisse des pionniers,
qui avait installé des oostes de télé-
phone en plusieurs points du cir-
cuit. Bt.

—__— r 

IA Suisse a donc gagné, dlmanche a
Berne, le championnat du monde ama-
teurs, et l'heureux vainqueur s'est ad-
jugé une éclatante et nette victoire
grâce & l'excellente bicyclette Allegro,
construite à Neuchâtel dana les ateliers
de M. Arnold Grandjean.

Après les doubles victoires au Tour de
Suisse et au Grand prix de la monta-
gne, les championnats du monde vien-
nent confirmer l'excellente qualité de
l'Industrie du cycle Implantée à Neu-
châtel.

Allegro gagne le championnat
du monde amateurs
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La revanche
$es championnats dn monde

de demi-fond

Les sprinters ont pris part, jeudi
goir, à Cologne, à un match revan-
che des championnats du monde. A
part Gérardin , tous les as étaient au
départ.

L'épreuve comportait 10 manches
à trois et une course à six. Classe-
ment général : 1. Scherens , 18 pts ;
2 Merkens, 15 p. ; 3. Engi, 14 p. ; 4.
Richter , 14 p. ; 5. Falk-Hansen, 13 p.;
6. Miehard, 7 p.

Sanction
Les commissaires des courses de

demi-fond des champ ionnats du mon-
de ont infligé une amende de 1000
fr. an stayer allemand Lohmann.

D'autre part , le coureur est sus-
pendu , pour une durée d'un mois,
ainsi que son entraîneur. Cette puni-
tion a été prise, car Lohmann a
couru de façon incorrecte et n'a pas
changé d'attitude malgré de nom-
breux avertissements.

Les résultats de dimanche
' La revanche du championnat du
inonde sur piste s'est courue diman-
che, au. paro des Princes,, à Paris.
J^L ypiei .les. principaux résultats :

° Demi-fond, îoo km. : 1. A. Wjimpst,
^h. 24' 47"2; 2. 

Severgnini, à 200 mè-
tres ; 3. Metze, à 230 m. ; 4. Lacque-
haye, à 250 m.; 5, Raynaud, à 300
m. ; 6. Ronsse (abandon).

Omnium professionnels : 1. Falk-
Hansen, Danemark, 6 p. ; 2- Jezo,
France, 8 p. ; 3. Faucheux, France,
8 p/; 4. Martinetti, Italie, 14 p..

Course vitesse 500 mètres (contre
la montre) : 1. Scherens, 31"2 ; 2.
Richter, 31"3 ; 3. Gérardin , 32" ; 4.
Miehard, 32"2.
. Poursuite à deux : Gérardin bat
Miehard ; Scherens bat Richter ;
Richter bat Gérard ; Scherens bat
Miehard ; Richter bat Miehard. Clas-
sement général : 1. Scherens, 5 p. ;
2. Richter, 6 p. ; 3. Gérardin , 7 p. ;
4. Miehard, 10 p.

Le cyclisme

Le golf
Au club de golf de Neuchâtel

Voici les résultats de la coupe de
Mme R. Schwob, jouée à fin août
avec éliminatoire handicap. Ont été
qualifiés pour joue r les quarts de
.finale : M. Ch. de Meuron bat Mme
R. Schwob, 2 up ; M. Pierre Schwob
bat Mme Kempf , 1 up.

Finale : M. Pierre Schowb bat M,
Ch. de Meuron, 3 up et 2 à jouer.
- Samedi 5 et dimanche 6 septembre
s'est jouée la coupe de miss Ibbet-
son, qui a connu une forte partici-
pation dont voici les premiers ré-
sultats :

M. Jean Schôw, 102 — 40 (handi-
cap) = 62: M. P. Hermann, 89 —
-̂ ^"SSTTtfme ' ' Th. Schwèb,' 9tf —
24 = 66 ; M. Elser, 98 — 32 = 66 ;
Mme de Coulon, 103 — 34 = 71 ; M.
¦Pierre Schwob, 91 — 20 = 71; M.
Th. Schwob, 95 — 24 = 71 ; M. O.
Chappuis, 102 — 30 = 72 ; Mme R,
Chatelanot, 109 — 36 = 73 ; M. E.
de Coulon, 98 — 24 = 74 ; M. Cha-
telanot , 84 — 10 = 74 ; M. E. Rôthlis-
berger, .83. — 8 = . 7 5 ; .  M. Cremers,
95 — 20 = 75 ; Mme P. Hermann ,
94 — 18 = 76; M. P. Guisan ,
101 — 24 — 77 ; M. Stuki, 104 —
24 = 80;.M. F. Wavre, 126 — 34 = 92.

Le tir
Le tir-fête du Griitli

Comme les années précédentes cet-
te société a terminé ses six séances
de tirs obligatoires par son tradition-
nel tir-fête le 23 août , qui a connu
son succès habituel. Depuis que la
société existe, jamais de si hauts ré-
sultats n'avaient été obtenus ; c'est
dire que la lutte a été serrée, de la
première à la dernière heure.

Vingt-six tireurs ont obtenu la
mention fédérale pour 104 points et
touchas. La caisse de la société a
passé à une rude épreuve puisqu'elle
allouait à chaque tireur sous-nommé
une cuillier a café argent. Voici la
liste des lauréats :

Tirs obligatoires : 1. Auguste Hasler,
118 points ; 2. Emile Stâhli, 118 ; 3 Jean
Klaus, 117 ; 4. Paul Rossler, 117 ; 5-. Otto
Grimm, 116 ; 6. Georges Supler 116 ; 7.
Frantz Hofer, 115 ; 8. René Hostettler
114 ; 9. Ami Fallet, 113 ; 10. Auguste
Barbezat , 112 : ll . Henri Laederach , 112 ;
12. Paul Perrenoud . 111.; 13. Hermann
Rubell, 111 ; 14. Robert Jaques, 110 ; 15.
Adrien Veluzat, 108 ; 18. Bernard Aubée
107 ; 17. Alfred Loosli, 107 ; 18. Fritz Ae-
berhard , 107 ; 19. Emile Hammer, 107 ;
20. Jean-Louis Porret , 107 ; 21. Samuel
Vuagnlaux, 106 ; 22. Wilhelm Bohn , 106 ;
23. Marcel Winkler, 105 ; 24. Alfred Schen-
kel, 105 ; 25. Frédéric Kehrli, 105 ; Gus-
tave Hùmmel , 104.

. Cible libre, 10 rayons, meilleures passes:
1. Otto Grimm, 89 points; 2. Emile Ham-
ttiei1, 87/42 ; 3. Hermann Rubell , 87/41 ; 4
Samuel Vuagnlaux, 86 ; 5 Paul Rossier!
84 ; 6. René Hostettler 84 ; 7. Fritz Burk-
halter, 84 ; 8. Ami Fallet, 82 ; 9. Auguste
Hasler, 82 ; 10. Hans Beutler, 82.

Cible Griitli , 100 rayons: 1. Otto Grlmm
870/408 points ; 2. Emile Hammer, 870/406 ; 3. Paul Perrenoud , 858 ; 4. MarcelWinkler , 794 ; 5. Samuel Vuagnlaux, 791 ;
6. Hermann Rubell , 787 ; 7. Ami Fallet,
761 ; 8. Ht. Schneeberger, 750 ; 9 Jean
Klaus, 743 ; 10. Edouard Digler, 734.

Cible Société. 100 rayons, 3 classements:1. Hermann Rubell, 824-99 points ; 2.Charles Héritier, 1O0 ; 3 Auguste Hasler824/97 ; 4. Maurice Stâhli , 98 ; 5. Otto
Grimm, 796 6. Emile Hammer, 97 ; 7Paul Perrenoud, 755. ; 8. Ami Fallet, 96 ;0. Georges Sunier, 749 ; 10. Henri Laede-
rach , 96.

Détenteur du challenge G. Mnhlemat-ter , restaurateur , pour 1936/37 , Hasler
Auguste avec le total de 824 + 9 7 -1- 94
= 1015 points.
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Palace : Le cœur dispose.
Chez Bernard : Valse éternelle.¦ Apollo : Les gaités de la finance.

Comptes rendus des matches
de football

Bienne bat Bâle 5 à 0
(Mi-temps : 3 à 0)

Bienne commence bien sa saison,
deux matches, deux victoires. Baie,
par contre, a rajeuni ses cadres, et
joue sans professionnels. La ligne
d'attaque est composée de juniors.

Bâle : de Kalbermatten ; Hùmmel,
Elsaesser ; Schaub, Jaccard , Zuber ;
Spadini , Ardizzoia, Dubosisoin, Die-
thelm, Weber.

Bienne ; Schneider ; Rossel,
Meier ; Berner, Binder, Hùmmel ;
Schicker, Feuz, Bueche, Haefeli, von
Kaenel.

La partie débute à vive allure, et
c'est Bienne qui prend d'abord l'a-
vantage. Malgré cela, Bâle obtient
un corner, qui, bien tiré, produit
un « cafouillage » dont Meier sort
vainqueur. A la lime minute, Feuz
sert von Kaenel, qui fera une ren-
trée éblouissante. L'international
centre, et Bueche, qui a bien suivi,
marque de la tête le premier but.
Il récidive trois minutes après en
lançant lui-même von Kaenel, et
va se placer devant le sanctuaire de
Kalbermatten, où von Kaenel lui
passe le cuir. Bueche bouscule le
portier bâlois et marque le second
but. Bâle se reprend et se porte à
l'assaut des bois défendus avec maes-
tria par Schneider. Mais les atta-
quants bâlois sont cependant ou
bien malheureux, ou bien maladroits,
de sorte que la défense de Bienne
n'a pas beaucoup de peine à se dé-
fendre.

À la 45me minute, c'est de nou-
veau von Kaenel qui passe la défen-
se bâloise, et centre. Schicker ex-
pédie le cuir dans les filets.

En seconde mi-temps, de Kalber-
matten a dû être remplacé par Kie-
fer. A la 4me minute, Dubosson ex:-
pêdie le ouir pair-dessus la latte,
alors que Schneider glisse et tombe.
Meier fait foui à Diethlem, et We-
ber, de 20 mètres réussit à envoyer
le cuir plusieurs mètres à côté.

A la 14me minute, une belle des-
cente de Bienne se termine par un
superbe but qui consacre la défaite
de Bâle par 4 à 0. Il s'ensuit une
période de supériorité de Bâle qui
n 'arrive pourtant pas à prendre l'ex-
cellente défense de Bienne en dé-
faut . Schneider retient même un
splendide coup de tête de Diethelm.

Bon arbitrage de M. Jaggi , de Ber-
ne. M. P.

Granges bat Urania 3 à 0
(mi-temps 3-0)

Quelque 300 personnes seulement
ont assisté à cette rencontre. Le pu-
blie a beaucoup de peiné à repren-
dre le chemin de Fontenex , et il en
sera certainement ainsi par la suite
si les dirigeants d'Urania ne réussis-
sent pas à constituer un « onze » un
peu meilleur.

Le résultat de trois buts à zéro,
acquis déjà au repos, était alors par-
faitem ent ju stifié. Les visiteurs ont,
e^effet;, en première mi-temps pra-
tiqué un ' âs'isefe jo irÏBôtbair. '" ' "*?. f i
, Ils se sont ingéniés à faire courir
la balle à une bonne allure 'et, par
des combinaisons variées, ont réussi
à dominer complètement leurs ad-
versaires.

Ceux-ci , qui sont affliges d une
ligne intermédiaire hésitante et
maladroite, ont dû encaisser .trois
buts sans pouvoir une seule fois in-
quiéter le gardien adverse.

Après le repos, la partie a pris une
toute autre allure, grâce au travail
acharné des avants d'Urania. Jouant
avec un cran admirable , ceux-ci
étaient constamment dans les seize
mètres de Granges. Mais ce travail
fut stérile, les joueurs manquant de
puissance et de shots pour prendre
en défaut la défense de Granges. Ils
eurent bien çà et là quelques occa-
sions de marquer qu'ils manquèrent
par leur précipitation.

La partie, très bien arbitrée, fut
joué e avec une correction parfaite.

Lausanne - Grasshoppers
2 à 3

(mi-temps 0-1)
Cette seconde partie suivit immé-

diatement la première sous la direc-
tion de M. Jordan , de Bâle.

Grasshoppers : Maire ; Minelli,
Weiler I ; Springer , Vernati , Wei-
ler H ; Vaccani, Wagner, Bickel,
Xam , Wita.

Lausanne : Séchehaye ; A. Leh-
mann , Stalder ; Spiller, Weiler, Bich-
sel ; Stelzer, Kotzef , Jaeggi, Spa-
gnoli, Rochat.

Comparé au match précédent , ce-
lui-ci donna l'impression de lenteur
qui n 'était pas fait e pour plaire au
public. De part et d'autre, on fit preu-
ve d'imprécision dans les passes
et de mancpie de suite dans l'action.
Pourtant, il fallut bientôt se rendre
à l'évidence. Les champions suisses
étaient nettement dominés. Mais
comme, en somme, personne ne sem-
blait vouloir faire preuve de beau-
coup d'initiative, la partie se dérou-
la sur un rythme assez monotone,
43 minutes durant , la balle passant
d'un camp à l'autre sans que l'on
puisse se passionner à ce petit jeu.

A la 44me minute , bien servi par
Xam, Wagner parvient à surprendre
Séchehaye et ainsi , au repos, Grass-
hoppers mène par 1 à 0.

A la reprise, une demi-minute
n 'est pas encore écoulée que Xam,
aidé involontairement par Stalder,
marque un deuxième but et, deux
minutes plus tard , Bickel parvient à
porter la marque à trois. Séchehaye
paraît constern é et avec lui tous les
supporters des champions suisses.
On le serait à moins. Dans ces con-
ditions , Lausanne joue sans beau-
coup d'entrain . Mais , à la 28me mi-
nute , à la suite d'un coup franc ti-
ré par Spiller , Maire laisse échapper
1:. balle. C'est 1 à 3 et le public ap-
plaudit . Quinze secondes après c'est
Kotzef qui marque à son tour. Alors
le public est déchaîné et crie , hurle
ses encouragements à ses favoris qui
se démènent comme de beaux dia-
bles . La partie a répris une vivacité
extrême. Mais, malgré tant d'énergie
dépensée , le résultat restera in-
changé. Rd.

Lucerne bat Servette 2-1
(mi-temps 2-1)

En raison des mesures discipli-
naires prises par l'A. S. F. A. con-
tre le F. C. Lucerne, celui-ci, privé
de jouer sur son terrain pendant
deux dimanches, est venu à Lau-
sanne rencontrer Servette. Le pu-
blic, qui avait ainsi le privilège d'as-
sister à deux matches de champion-
nat consécutifs, était accouru en
foule.

M. Wunderlin , de Bâle, donne le
signal des hostilités aux équipes
suivantes :

Lncerne : Haussener ; Moser, Bûh-
ler ; Bermet, Sattler, Frick ; Broni-
mainn, Karcher, Docze, Grêler, Scha-
froth.

Servette : Pache ; Riva, Clerico ;
Loichot, Kwasz, Oswald ; Lehmann,
Nyvlt, Buchoux, Wallacheck, Aebi.

Les Lucernois ont le coup d envoi
et après s'être portés à l'attaque doi-
vent concéder un corner. Sitôt après,
ils reprennent possession du camp
genevois. Schafroth centre et Docze,
un puissant shootera- dont il y aiu-
ra lieu de se méfier, envoie la bal-
le dans les bras de Pache. Seryette
réagit et, dans les seize mètres JïH
cernois, Buchoux est bloqué. Un
penalty accordé aux « grenats » et
tiré par Nyvlt est retenu par Haus-
sener. Les avants lucernois sont
meilleurs — et de beaucoup — que
les Genevois. De plus, les nouveaux
promus en ligue nationale font preu-
ve d'un « cran » magnifique. Les Ser-
vettiens, par contre, ne font pas
grand'chose de bon et ils devront
se soumettre à un entraînement sé-
vère.

A la 24me minute, une des rares
combinaisons genevoises aboutit. Ny-
vlt passe à Lehmann et Buchoux
marque le but . Mais, deux minutes
plus tard , les Lucernois obtiennent
un penalty que Sattler transforme
mettant ainsi les équipes à égalité.
Encore quatre minutes de jeu et Pa-
che laisse passer un shot magnifi-
que de Karcher. C'est le goal de la
victoire car plus rien ne sera mar-
qué. Aebi , blessé, doit quitter le ter-
rain et Honegger le remplace. Quel-
ques tirs bolides de Docze couron-
nent les derniers exploits lucernois
avant le repos.

Toute la seconde mi-temps confir-
mera le beau courage des Lucer-
nois qui, vers la fin , accuseront ce-
pendant une fatigue assez compré-
hensible en raison des efforts dé-
ployés sans ménagement.

La défense est nettement inférieu-
re à la ligne d'attaque. Quant aux
« grenats », ils manquèrent de cour-
se, de précision , de jeu de passe et
aussi , croyons-nous, de cet esprit qui
force la victoire parce nue toutes les
volontés sont tendues pour l'acqué-
rir. Aussi, rien n'étant marqué pen-
dant cette reprise, les Lucernois pu-
Eenfcpjemportei;, .un*. , .victoire -, .j><mr.
leur "tirémïer match en ligue natio-
nale. Excellent arbitrage de M- Wun-
derlin.

Chaux-de-Fonds
bat Nerdstern 6 à 0

(mi-temps 3 à 0)
Le temps est pluvieux et le terrain

très lourd.
Nordstern présente la formation

suivante : Schenk; Kaltenbrunner,
Gùnther; Maurer, Lehmann, Wyss;
Laube, Bruckler, Longhi, Hugger,
Hugin ,'

Chaux-de-Fonds a une équipe pas-
sablemen t remaniée : Pagani; Guer-
ne, Borloz ; Barben , Volentik, Vuil-
leumier ; Tschirren, Schaller, Held,
Milde, Girardin .

Nordstern prend le commandement
des opérations et déjà Borloz rate,
mais les Bâlois ne profitent pas de
l'occasion. Puis Chaux-de-Fonds at-
taque et obt ient un corner que Gi-
rardin tire à côté. Le même joueur
se rachète peu après en centrant en
retrait, permettant ainsi à Tschir-
ren de marquer un premier but Les
deux équipes jouent très vite et le
jeu est de bonne facture ; Nordstern
est légèrement supérieur et obtient
plusieurs corners, qui tous sont gâ-
chés lamentablement. D'autre part,
Chaux-de-Fonds fait de rapides in-
cursions dans le camp adverse, et
Schenk doit retenir coup sur coup
deu x shots très dangereux; finale-
ment, c'est encore Tschirren qui
marque le deuxième but en entrant
le ballon directement sur corner. Les
Bâlois sont désemparés et la ligne
d'avants est incapable du moindre
tir au but; les Montagnards en pro-
fitent pour déclencher de nombreu-
ses attaques et sur effort personnel
de Milde, Schaller peut marquer un
troisième but avant la mi-temps.

A la reprise, c'est Chaux-de-Fonds
qui engage ; Held passe à Schaller
qui dribble quelques joueurs et tire
au but de 30 mètres ; le ballon frap-
pe la latte et revient en jeu où Hèld
qui a bien suivi marque facilement
un quatrième but. Chaux-de-Fonds,
dès lors, est sûr du succès et ralen-
tit nassablemen t l'action , permettant
à Nordstern de dominer, mais inca-
pable de toute réaction , la ligne d'a-
vants s'avère impuissante devant les
buts. C'est au contraire Chaux-de-
Fonds Qui marque encore deux buts
par l'entremise de Schaller et la fin
de la partie n 'offre plus aucun inté-
rêt, les Montagnards faisant cava-
lier seul.

Chaux-de-Fonds est venu à bout
de son adversaire très facilement ,
mais l'équipe est loin d'être au point.
Borloz n'est pas un arrière de tout
repos et Girardin a fait une mau-
vaise partie. Il faudra revoir les
Montagnards contre un adversaire
de taille.

L'équipe du Nordstern pèche par
la lourdeur des hommes composant
sa lign e d'avants; mais le reste de
l'équipe est meilleur que nu l'indi-
que le résultat.

Bon arbitrage de M. Spengler.

Cantonal bat Fribourg 2 à I
(mi-temps : 1 à 1)

Le premier match de champion-
nat de la saison avait attiré au stade
de Cantonal un assez nombreux pu-
blic qu'on peut évaluer à quelque
1200 personnes. La température est
idéale, mais un léger vent souffle
sans cependant beaucoup contrarier
les joueurs ; le terrain est en excel-
lent état et M. Lucchini, de Genève,
appelle les équipes suivantes :

Fribourg : Béguin ; Kuimmer, Co-
dourey ; Bornhauser, Liechti, Hei-
delberger ; Stalder, Haesler, Vau-
cher, Vuilloud, Lauper.

Cantonal : Robert ; Grauer, Kehr-
ly ; Tchann, Gerber, Monnard I ;
Graf , Castella, Monnard II, Nuss-
baumer, Dériaz.

Cantonal joue d'abord contre le
vent et a de la peine à se mettre en
action ; tour à tour, les deux équipes
tentent des échappées, mais sans
succès. La défense neuchàteloise est
privée des services de Haberthur,
retenu au service militaire, et Kehrly
qui le remplace, n'a pas l'entraîne-
ment nécessaire. Chez les demis,
Gerber a énormément de peine à se
mettre en action et fera une premiè-
re mi-temps faible.

En avant, la cohésion fait défaut
et Nussbaumer est beaucoup trop
lent ; les Fribourgeois procèdent par
échappées, mais l'entente est insuf-
fisante entre les avants qui perdent
de belles occasions. Cantonal est net-
tement plus dangereux et à la Sme
minute, sur une passe de Gastela à
Graf qui centre bien , Monnard mar-
que d'un superbe bolide.

Qn croit que la victoire sera aisée,
mais les Neuchâtelois perdent toute
efficacité alors que Fribourg travail-
le d'arrache-pied. L'arbitre manque
de précision et ses décisions soulè-
vent souvent l'hilarité. Castella,
Monnard , Dériaz semblent complète-
ment privés de leurs moyens devant
les_ buts fribourgeois. Il faut recon-
naître que le gardien des visiteurs
fournit une partie de toute beauté
et qu'il a sauvé son équipe d'un
désastre. Pour comble de malchan-
ce, Gerber doit encore sortir quel-
ques instants et c'est pendant ce
temps (Nussbaumer joue centre -
demi), cpie sur un départ des Fri-
bourgeois, Vuilloud réussit à mar-
quer de près sans que Robert esquis-
se le moindre geste. Jusqu'au repos,
la partie continue sans intérêt. Les
Neuchâtelois jouent comme s'ils
avaient une avance de cinq buts. Le
jeu est décousu, et on sent qu'il y a
encore des trous dans les deux équi-
pes.

A la reprise, Cantonal doit d'a-
bord résister à une attaque fribour-
geoise, puis prend nettement le com-
mandement des opérations. A plu-
sieurs reprises, les Neuchâtelois,
mieux soutenus par le centre-demi,
menacent les buts adverses, mais
sans réussir à concrétiser cet avan-
tage ; les Fribourgeois se défendent
comme des lions avec huit hommes
à l'arrière et usent parfois de
moyens répréhensibles ; c'est ainsi
que Monnard se fait souvent cueillir
violemment sans que l'arbitre inter-
vienne ; le jeu devient dur. . Frfe
boaçg* • netpî'ôicède " plUST tpiisf" pjbt
échappées' qui pourraient être dan-
gereuses, mais qui sont excessive-
ment rares. Cantonal devrait mar-
quer, mais toujours le gardien sau-
ve avec brio. C'est sur corner, à la
lime minute, que Monnard marque
de la tête ; le ballon est repris der-
rière la ligne de buts par un arriè-
re, mais l'arbitre qui se trouvait à
côté siffle le but .

Jusqu'à la fin , Cantonal mène le
jeu sans faire preuve de beaucou p
de techni que, mais on est au début
de la saison. On craint toujours que
Fribourg marque sur échappée et
souvent les spectateurs ont le fris-
son , mais rien ne passe et c'est sur
un heureux succès des Neuchâtelois
que la partie se termine.

Cantonal se doit d'améliorer son
jeu , s'il veut réussir. Il y a encore
des Progrès à faire. Gerber n'est
pas le centre-demi rêvé, bien que
sa seconde mi-temps ait été meilleu-
re. En avant , ce n'est pas encore
parfait ; Nussbaumer fut insuffisant
parce que trop lent. Monnard II a
été étroitement marqué et il est né-
cessaire, dans ces cas-là , qu 'il soit
bien encadré. Moftnard T est en pro-
grès marqués ; il travaille sans ^rrêt
et ses interventions sont toutes fort
utiles. Attendons que l'équipe soit

complète avant de porter un juge-
ment détaillé ; dimanche prochain ,
en face de Granges, il faudra être
beaucoup plus effectif , sinon !

Fribourg est toujours travailleur ;
le gardien est le meilleur (Je ce «onze»
et les baeks forment le point fort*
tandis que les demis ont été quelque
peu désordonnés et que les avants
manquent de technique.

Ces deux points, sont précieux
pour Cantonal, mais il ne faudrait
surtout Pas croire que c'est arrivé
déjà et qu'on peut s'endormir sur
ces lauriers 1 ', "A

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 5 septembre
Les chiffres seuls indiquent les prix falti
m = prix moyen entre offre et demande

d == demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nal. Sulssi —.— V/t 'Io f èû .  1027 —.—
Cr<dlt Sulssa. . 392.60 3 °/o Ranta suilH — •—
8oc. de Banque S, 367.— 3°/o DiHârA . . 83.75
Gen. él. Genève B. —.— 3 Vt Ch. I.d. À. K. 88.3Q
Franco-Sula. élec. —.— 4 % Féd. 1B30 . —.—
«m.Eur. sec. priv 327.— Chem. Foo-Sulsae 458-—
Mntor Colonilnn 149.50 3 °/o Jougne-Ecle, 41 L — m
Hlspano Am«r. E 196.50 3 '/_ •/» Jura Sim- 83-—
Ital.-Arçent. élet 128.— 3 °/a,Gen. aToti 116.50
Royal Dcleh . . 603.50 4"/o Genev. 1898 304 .— m
Indus, genev. gai 283.— 3 •/» Frlh. 1903 —•—
Gaz Marseille . —.— 7 'lu Belge. . . 1077.50 m
Hux lyon. caplt 201.— m 4°/o Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordln —.— 5 °/o Bolivie Ray 148.60 m
Telle eharbonna 180.— Danube Sava . . 36.50
r"I»il 10.10 m 5%Ch. Franc.J. 950.—
Nestl» . . . . . .  842.— 7 'le Ch. t. Man» 950.—
Caoutchouc S. fln 19.50 m 6 •/• Par.-Orléam —.—
Mlnmet suéd. B —,— fl i/o Argent céd. —.—

Cr. I. d'Eg. 1903 201.—
Hispano bons 8 °A 213.— m
( '/i Totis a. boa —.—

Vingt-cinq actions en hausse, 11 en
baisse, 7 sans changement. Baltimore re-
monte à 74 (+ 1), Crédit Suisse 393 ( +
3),  Italo-Suls_>e priv. 97 (+ 2),  Colum-
bus 160 ( + 3) ,  American ord. 42 y, ( +
>_i), le privU. avance k 329 (+ 3), Royal
804 (+ 2) ,  Nestlé en reprise à 843 (+ 6),
Physique 76 (+ 1), Bally 970 (+ 16).
Bons Italo-Suisse B : 36 (— 7 depuis le
18 août. Industrie du gaz 283 (— 4), Da-
nube - Save 38 Vi (+ %., 5 »/• Chemins
de fer français et 7 •/_ Maroc 950 (+  10),
7 % Méridionale d'électricité 2825 (+
85).

Caisse d'épargne de la ville de Bienne
En 1935 les retraits ont augmenté de

7,7 à 7,9 mUllons de francs. Les nou-
veaux versements sur carnets d'épargne
ont reculé de 6,6 k 5,8 millions. L'excé-
dent des retraits sur les versements at-
teint 2,1 millions contre 1,1 million 11
y a un an. Les dépôts d'épargne fléchis-
sent de 42,3 k 41,4 millions. Les bo^- de

caisse ont baissé de 8,7 k 8. 1 millions.
Malgré le recul des dépôts, le nombre
des déposants est passé de " 21,800 à
22 ,400. : .

Les placement  ̂ hypothécaires" presque
inchangés sqnt , de 47,88 millions. Le por-
tefeuille titres,' composé Uniquement de
valeurs suisses, fléchit de 4,7 ù 4,4' mil-»
lions, • • ¦ . ... . .

Les frais généraux sont très modestes,
mais le crédit est , renchéri de façon in-
admissible par les Impôts excessifs, dit le
rapport..

Cuisse de prêts, de la Confédération
D'après la situation au 31 août, l'actif

comprend : engagements pour le fonds de
garantie 100,000,000 fr. ; avances sur nan-
tissements, 86,933 ,390 fr. 10 ; avoirs à la
Banque nationale suisse, 73,838 fr. 13 ;
autres articles de l'actif , 309 ,202 fr. 16.

Le passif comprend : fonds de garan-
tie 100,000,000 fr. ; fonda de réserve,
3,004,115 fr. 57 ; billets de change ré-
escomptés, 61,350,000 fr. ; bons de cais-
se, 10.0M.OOO fr. ; créditeurs divers,
9,595 ,598 fr 86; autres 'articles du pas-
sif , 3,366,714 fr. 08.

Young Boys bai Lugano 9 a 2
(mi-temps 4 à 2)

En dépit des championnats cyclis-
tes qui ont 'attiré la grande foule,
2000 personnes environ assistent à
cette , rencontre, qui marque le,, dé-
but de la saison au ' Wàn'kèorf.

Young Boys : Droguet; Nyffeler,
Horrisberger ; Jaggi, Kiinzi, Liniger;
Bâcher, Sydler, Aebi, Poretti, Sipos.

Lugano : Bizzozero ; Bosco, Bassi;
Ortelli, Frigério II, Gilardoni; Gras-
si, Amado, Stefanovic, Kiing, Alber-
tini.

D'emblée les locaux prennent la
direction des opérations. A la 6me
minute, coup franc contre Lugano.
Sipos tire. La balle frappe le poteau
intérieurement et de là pénètre dans
la cage à Bizzozero. Quatre minutes
plus tard, Poretti rtiarque un second
but. Les locaux . sont nettement su-
périeurs et combinent ' bien. ' Leurs
efforts sont couronnés à la 20me mi-
nute par un troisième but, œuvre de
Aebi . Les visiteurs ne se découra-
gent pas et Stefanovic bat Droguet
une première fois. Deux minutes
plus tard , on note 3 à 2, mais c'est
Liniger qui, voulant dégager, a fait
dévier la balle dans les filets de son
propre camp. Cette maladresse est
imitée quelques minutes avant le re-
pos par Bossi.

En seconde mi-temps, la supério-
rité des locaux s'accentue toujours.
Cinq buts sont encore marqués, un
par Sipos, deux par Aebi et deux, par
Poretti.

Depuis la saison dernière , les lo-
caux ont énormément gagné, tant
dans la conception que dans l'exécu-
tion du jeu. Les avants en particu-
lier se montrent extrêmement agres-
sifs et semblent avoir appris la ma-
nière de faire des goàls. Quant aux
Tessinois, ils paraissent affaiblis par
le départ de quelques bons joueur s,
de Poretti en particulier. .

Une nouvelle traversée aérienne
lie rAtlanticme a réussi

De l' est à l'ouest

Mais l'aviatrice brise son.
appareil en Nouvelle-Ecosse

NEW-YORK, 6 (Havas). — L'avia-
trice Beryl-Markham a été contrain-
te d'atterrir après 24 heures et tren-
te minutes de vol, à Baliene-Cowe
(Nouvelle-Ecosse).

L'aviatrice a téléphoné à l'aéro*
drome de Cap-Breton , déclarant que
son avion était détruit, mais qu'elle
était indemne. Elle n'a que quelques
contusions au visage.

.Les historiens de l'art
à, Fribourgr

(Corr.) Plus de 150 participants
au congrès international de l'histoi-
re de l'art sont arrivés hier après»
midi à Fribourg. Ils ont visité les di-
verses églises de k ville ; puis ils
se sont rendus à l'abbaye d'Hauteri-
ve; A 17 heures, nos hôtes se trou-
vaient à la cathédrale de Saint-Ni-
colas, pour admirer le trésor, qui

pétait exposé sur le maître-autel. Pen-
dant ce temps, M. Gogniat, organis-
te, donnait un concert d'orgue,' qui
fut fort apprécié.

A 18 heures et demie, une confé-
rence était donnée à la Grenette, en
présence d'un nombreux public,-par
M. Réau, de Paris, qui parla des re-
lations artistiques entre la France
et la Suisse au XVIIIme siècle. En-
fin , à 19 h. 30, un dîner était servi
à l'Hôtel suisse. Le conseiller d'Etat
Piller souhaita , au nom des autori-
tés, la bienvenue aux congressistes.

En pays f ribourgeois

Communiqués
I/a fête de la vigne ' -

à la JVeuveviHe
Fraîche, pimpante et nette, toujours

Jeune en dépit de ses six-cent-vingt-clnq
ans, ayant refait k neuf cet été le visage
de deux de ses rues, la Neuvevtlle-prépare
sa traditionnelle fête de la vigne, laquelle
aura lieu le dlmanche 27 septembre. Elle
sera de surcroît l'acte f In . 1 officiel des
semaines du lac de Bienne. Elle est placée
sous le signe de Jean-Jacques Rousseau,
qui , comme on sait, illustre, la contrée
par \ui bref séjour dans l'Ile de Saint-
Pierre, en 1765.

L'après-midi du 27, un cortège parcour-
ra les rues de la cité. Y figureront musi-
que, tambours et fifres, confréries, ven-
dangeurs, paysans, tous les groupes avec
chars costumés plus un groupe libre où
la fantaisie personnelle pourra se donner
libre cours. On y vferra même un groupe
dà dralslennes, ces ancêtres de la bicy-
clette. Sur un podium se donneront des
ballets et d'autres productions. Les autos,
motos et. vélos trouveront des parcs où
moyennant légère finance les machines
seront sous bonne garde. Cantine 11 y au-
ra : on s'y restaurera sans dommage pour
la bourse, k des prix modérés. On trou-
vera. aussi du raisin et du moût.

Enfin, rare aubaine et qui marqueia
la manifestation d'un cachet artistique
"tout " spécial i « La petite scène » de Co-
lette Wyss donnera le samedi et le di-
manche soir, dans la salle du Musée, l'o-
péra-comique de Jean-0acques Rousseau,
« Le devin du village ». Oeuvre charmante
qui plut fort aux belles dames du dix-
huitième siècle et mit sur Jean-Jacques
les premiers rayons de gloire. Le devin
sera précédé d'un prologue en trois ta-
bleaux d'Arthur Grosjean, prologue fan-
taisie qui met en présence Rousseau et
les Neuvevlllois.

Le festival de 1933 a montré ce que
peuvent k la NeuvlTle, les bonnes volon-
tés et les talents réunis. Daris un autre
cadre, la fête de la vigne de 1Ô88 sera,
elle aussi, une réussite.
wrArs/Y/?/s/r/s/ssMr/j ^^^^

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du louro»; « Le Radio t)
SOTTENS : 12 h., Concert. 12 h'. 29,

Signal de l'heure. 12 h. 30, Informations.
13 h. 40, Oeuvres d'Offenbach. 16 h. 59,
Signal de l'heure. 17 h„ Programme de
Beromunster. 18 h., Pour Madame. 18 h,
15', Les plus Jolies pages de Philippe
Monnler. 18 h. 35, Causerie sur les gran-
des galeries de Londres. 18 h. 65, DiSr
ques. 19 h. 20, L'actualité musicale. 19
h. 40, Radio-chronique. 20 h., Informa-
tions. 20 h. 10, Musique variée. 20 h. S0,
Causerie sur les pays Scandinaves. 21 h.
10, Pour les Suisses {_ l'étranger. 22 h,
10, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. (Lille), Musique
variée. 13 h. 26 (Vienne), Airs d'opéras,
14 h. 80 (Paris Colonial), Concert. 15 h,
45 (Cassel), Concert varié. 22 h. 10 (Mi-
lan), « Le tsarévitch », opérette de Lehar,
23 h. (Gleiwitz), Concert.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12 h. 40,
Programme de Sottens. 13 h. 30, Poui
Madame. 17 h., Concert récréatif. 18 h.,
Concert. 18 h. 30, Pour la Jeunesse. 19
h. 01, Disques. 19 h. 25, Lecture. 19 h.
45, Concert. 21 h. 10, Pour les Suisses à
l'étranger.

Télédiffusion : 13 h. 80 (Tienne), Air*
d'opé ,, s, 14 h., 30 (Francfort), Disques.
15 h. .20 fVIénne), Pour la Jpunesee. 15
h. 40, Pour Madame. 16 h.- 05, Airs de
films sonores. 22 h. 15, Conoert varié.

MONTE - CENERI : 12 h. et 12 h. 40,
Programme de Sottens. 17 h., Programme
de Beromunster. 19 h. 30, Disques. 30 h.
30, Soli de violon. 21 h. 10, Pour les
Suisses à l'étranger.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuch&tel) : 12 h. 15 (Toulouse),
Concert symphonique. 14 h; 30 (Paris
Colonial), Concert. 16 h. (Rennes), Con-
cert. 17 h. (Tour Elfel), Causerie. 19 h.
30 (Lyon la Doua), Surprise. 20 h. 30
(Paris P. T. T.), Théâtre parlé. 22 h. 80,
Musique de danse. 23 h. (Vienne), Con-
cert varié.

RADIO - PARIS : 11 h.. Musique va-
riée. 12 h., Causerie agricole. 12- h. 15,
Suite du concert. 14 h. 10, Causerie. 14
h. 30, Disques. 16. h.; Musique sympho-
nique. 17 h. 30, Concert. 19 h. 50, Cau-
serie. 20 h.. Chansons. 20 h. 45, Musique
de chambre. 22 h. 45. Musique de danse.
23 h. 15, Musique légère.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :
20 h., Concert Wagner.

STUTTGART : 20 h . 10, Concert.
TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Concert sym-

phonique.
PARIS P. T. T. : 20 h. 30, * La Tosca »,

pièce de Victorien Sardou.
ALPES - GRENOBLE : 20 h. 30, Théâ-

tre.
MARSEILLE - PROVENCE : 20 h. 30,

Théâtre.
BENNE S - BRETAGNE : 20 h. 80. Théâ-

tre.
NICE - COTE D'AZUR : 20 h. 30. Théâ-

tre.
BRUXELLES (ém. française) : 20 h. 30,

« Sire Halwvn ». traeédle de Schà. maker.
RADIf) - NORD ITALIE : 20 h. 40. «Le

Tsin.wltch », opérette de Lehar.
STRASBOURG et BORDEAUX : 20 h.

45, C-nncert.
BERLIN : 22 h. 30, Musique de cham-

bre.

COURS DES CHANGES
du 5 septembre 1936, à 12 h.

Demande Offre
Paris .... ..... . 20.17 20.22
Londres ....... 15-44 15.47
New-York ..... 3.055 3.075
Bruxelles ...... 51.70 51.85
Milan 24.05 .24.2?

» lires tou r. —,— 18-60
Berlin 123.25 123.45

» Hegistermh —.— 78.—
Madrid —.—: ——Amsterdam .... 208.15 208:35
Prague ........ 12.60 12.75
Stockholm : 79.55 79.85
Buenos-Ayres p 84.— 88.—
Montréal ..... 3.055 3.076

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

I_«s négociations franco-sy-
riennes, engagées depuis quelques
semaines à Paris, ont abouti,'à la ré-
daction d'un texte de traité qui sera
signé mercredi 9 septembre.

M, Avenol à Rome, r- M. Ave-
nol, secrétaire général : de fia S.d.N.,
est attendu aujourd'hui à Rome où il
aura des- entretiens ^vec^le ; , comte
Ciano, ministre des: affaires" étrangè-

H-iT-îS_p * _ , ,-;.7.i.<£ 'Â .:rj&±î̂ iiî '4-- 'xie$if r, ';¦'""•'Wémer '}ë 0̂&7̂0ë f'i^̂Unis. —; tin avion : trimoteur à
bord duquel avaient pris ¦place neuf
personnes qui se rendaient à une
foire dans l'Alleghany, s'est écrasé
dans un ravin près de Buttermilk-
Hollow, quelques minutes après
avoir décollé. L'avion s'enflamma et
huit des passagers furent carboni-
sés.

Bagarres à Malines. — Des
incidents se sont produits à Malines
à l'occasion de l'ouverture d'un ma-
gasin k prix uniques. Une échauffou-
rèe a eu lieu entre les manifestants
et la police.

Un député rexiste de Bruxelles et
un grand invalide de guerre ont été
blessés. : '.' ' ' ,

Le congrès dn rassemble-
ment populaire a tenu, samedi
soir à Bruxelles,: sa séance de clôtu-
re, au cours de laquelle il a adop-
té une déclaration finale en faveur
de la paix.

Au cours de la séance, divers ora-
teurs ont pris la parole, notamment
lord Robert Cecil , lord Lytton , an-
cien vice-roi des' Indes, le sénateur
Cachin et Mme Malaterre Sellier,
présidente de l'Union des femmes
pour la Société des nations.

Nouvelles brèves



Les grandes manœuvres
de la seconde division

ont commencé cette nuit

APRÈS UNE SEMAINE DE COURS DE RÉPÉTITION
(DE NOS DIVERS CORRESPONDANTS)

Au terme
d'une première semaine
Là ! la première semaine du cours

de répétition est écoulée, avec tout
son programme de travail exécuté
point par point et destiné à préparer
la troupe aux grandes manœuvres de
division.

Sous un soleil complaisant, les
exercices formels, les tirs, les répé-
titions générales se sont _ effectués
dans les meilleures conditions. Le
dada du jour, pour l'infanterie, c'est
«la section à trois groupes inter-
changeables », petites unités homo-
gènes composées toujours d'un fusil-
mitrailleur autour duquel tout le
groupe gravite.

Durant deux jours, les mitrailleurs
pnt effectué des tirs d'école à 30
mètres, sur bandes, dans les carriè-
res à sable de la région, véritables
étuves surchauffées au milieu des-
quelles les chefs de pièces criaient
les ordres et rectifiaient les tirs.

Samedi matin, dès 4 heures, exer-
cices de bataillons (simulacres d'at-
taque contre ennemi motorisé, etc.).
puis, dès la soirée, préparation des
manœuvres, grand branle-bas et ins-
pections r les mitrailleuses sont coif-
fées de leur appareil à blanc, les piè-
ces d'artillerie lourde et légère sont
polies comme il convient. Vétérinai-
resy officiers du train et comman-
dants d'unités inspectent les che-
vaux amenés par les soldats : « Con-
ducteur Duvanel vous présente le
cheval 7.46, prêt pour l'inspection ! »... Gravement, l'officier s'approche
du bidet et l'ausculte, soulève la
paupière, écarte les naseaux, passe
la main sur la pointe d'épaule, sous
la sangle et le garrot, rebrousse le
poil; relève la queue, fait le tour du
complaisant animal et crie : « Trot-
tes. ! » Attentif , le conducteur tire
son compagnon qui n'en veut, mais...
Un claquement de fouet, savamment
appliqué par le sous-officier présent
reveille le quadrupède mécontent
iqui part de son lourd trot de tour-
bier.

Les écuries, munies de bas-flancs
entourés de sacs protecteurs, reflè-
tent la plus grande propreté; l'abon-
dance de la paille et du fourrage té-
moigne de la bonne entente qui exis-
té entre conducteurs et paysans.

Les hommes sont cantonnés dans
de grandes salles d'auberges, dans
les collèges ou dans des granges con-
fortables, militairement aménagées.
- Malgré les fatigues, les marches et
les exercices de nuit, l'état sanitaire
est excellent et dans nombre de ba-
taillons les infirmeries ont pu fer-
mer leurs portes dimanche matin. Et
pourtant I les hommes, déjà , ont
fourni un rude coup de collier ; mais
le moral du Neuchâtelois est inalté-
rable. Ainsi le fusilier Ruedin, du
20, qui — après une journée de tra-
vail — a parcouru, avec la patrouille
d'exploration , 17 km. en deux heures
et demie, « tombe de garde » à la
rentrée, du samedi soir au dimanche
soir et proclame, d'un air convaincu
et privilégié :

«Au service militaire, il faut tirer
ou flanc... mais faut savoir ! » Bra-
ve soldat suisse, dont la candeur dis-
ciplinée fait la force d'une armée de
milices.

# Parmi la multitude des innova-
tions, méthodes et modes nouvelles
<pii s'implantent dans notre armée
avec les progrès de la technique et
de l'art militaires, on entend parler
de l'essai de suppression du pas ca-
dencé. Les soldats, paraît-il , ne dé-
fileraient plus « au pas cadencé »
mais à une certaine allure, dégin-
gandée rappelant le pas olympique !
Avec sac et flingot, casque blindé
et jugulaire à masque, vous voyez
ça ! D'emblée, les fortes gueules du
régiment ont baptisé ça « le pas de
grue ! ». En pensant à la démarche
de' cet oiseau aux longues jambes ?

Dimanche matin
. Le bon travail accompli durant
les j ours précédents a valu la grasse
matinée à tout le régiment. Quelle
surprise de trouver la troupe encore
« au panier » peu avant 7 heures 1
Bientôt, par-ci, par-là, des voix s'é-
lèvent, des « conducteurs abreu-
vent >, des hommes pédalent, des
corvées défilent, des fanfares jouent.
La vie renaît, les villages s'animent.
A Brûgg, la IV/19 déjeun e goulû-
ment d'un chocolat crémeux, épais
et d'un fromage de Gruyère propre
à faire « bisquer » l'épicier du coin.
A Orpund, le nègre Béguin profite
de son dernier cours pour divertir
les copains.

Les sergents Moser et Girardier,
de la IV/20, que la cuisine roulante
rassemble ponctuellement, fon t l'in-
ventaire du matériel de compagnie
et des heures de sommeil.

Le culte militaire
Craignant la pluie, menaçante le

matin, le commandant du R. I. 8
supprima la solennité habituelle du
culte militaire de régiment. A des
heures différentes, les bataillons 18,
19 et 20 furent rassemblés dans les
temples des villages occupés où le
capitaine-aumônier Chérix célébra le
culte. Les soldats de confession ca-
tholique furent conduits en autocar
à Bienne.

Les grandes manœuvres
commencent

Dès la soupe touchée, le souffle
des manœuvres passe : la troupe est
consignée dès midi dans les canton-
nements, défense d'aller au café; l'é-
tat de guerre est décrété à 15 heu-
res; les arbitres, provenant de la
première division, dépouillent leurs

paperasses à Bienne, les états-ma-
jors sont sur les dents... ça y est

• * •
Le colonel d'état-major Petitpierre

a expliqué les buts des opérations
qui vont se dérouler ainsi que la
situation des troupes. Ces manœu-
vres auront lieu sur un terrain qui
est en quelque sorte nouveau pour
les troupes de la division. Les con-
centrations et les marches auront
heu la nuit, dans la mesure du pos-
sible.

En outre, les soldats ne devront
pas arriver fatigués au moment du
déclenchement des opérations. En
plus, le régiment de landwehr 43 ne
sera pas seulement utilisé pour des
opérations défensives, mais aussi of-
fensives. Les sapeurs et pontonniers
se liviferont, en tant que trompés
techniques, à des exercices spéciaux
tels que la construction de ponts.

Comment se présente
la situation

La situation se présente ainsi :
Une armée rouge, venue du nord-
ouest à travers le Jura, de conserve
avec la deuxième division, a atteint
la sortie du défilé près de Bienne et
cela avec un régiment qui se trouve
près de Perles-Longeau et avec un
autre qui a franchi les gorges du
Taubenloch. Des éléments avances
sont déjà parvenus au Bucheggberg.
Le régiment d'infanterie 43 se trouve
près d'Aetigkofen et le groupe de re-
connaissance 2 près de Lûterswil,
Sont encore en avant le bataillon de
pontonniers 1 et le bataillon de sa-
peurs . 2. L'aile droite de la première
division (colonel Savoie) a pris po-
sition dans la région de Lûterkofen,
La troisième division est supposée,

Bleu est en train de se concentrer
à l'est de l'Emme. Le gros de ses
forces stationne encore dans le sec-
teur Sumiswald-Berthoud avec un
groupe avancé à Berthoud et Hindel-
bank et un second près de Boll-Sin-
neringen.

Le groupe du centre dont l'essen-
tiel est constitué par la brigade de
cavalerie 1 est cantonné dans le
Lyssbachtal. Il s'avance en trois co-
lonnes vers les hauteurs sises à l'est
de Seewil.

La deuxième division rouge se
trouve au repos dans la région de
Bienne et devra pousser en avanl
vers Lyss, sous la couverture du
groupe du centre.

Bien que des indications plus pré-
cises n'aient pas été données par la
direction jïes manœuvres, on a . oui
lieu de supposer qu'au cours de la
nuit de dimanche à lundi, bleu, s'é-
lançant de la partie inférieure de
l'Emmenthal, attaquera le Buchegg-
berg. Il est plus que probable qu'il
fera intervenir à cet effet sur son
aile gauche le détachement de tanks,
tandis que rouge, conscient de sa
supériorité, s'arrêtera pour passer à
la contre-attaque au moment oppor-
tun.

tes forces en présence
Les forces en présence se décom-

posent ainsi : Rouge, que commande
le colonel divisionnaire de Diesbach,
dispose de plus de 12,000 hommes,
3000 chevaux, 8000 fusils, 400 mi-
trailleuses légères, 100 mitrailleuses
lourdes et 60 canons.

Bleu, commandé par le colonel de
brigade de Graffenried, compte 8000
hommes, 3000 chevaux, 5000 fusils ,
300 mitrailleuses légères, 100 mi-
trailleuses lourdes et 30 canons.

Le groupe du centre dispose de
2000 hommes, 1000 chevaux, 1000-
2000 fusils, 50 mitrailleuses légères
et 20 mitrailleuses lourdes.

Rouge, aussi bien en ce qui con-
cerne l'infanterie que les armes au-
tomatiques et# l'artillerie, dispose
d'une supériorité évidente par rap-
port à bleu. En outre, du fait qu'au*
début des manœuvres tout au moins,
le groupe du centre devra soutenir
rouge, la proportion des forces est
de 3 à 1 pour ce dernier.

Une visite
aux artilleurs du groupe 5

Depuis six jours, déjà, nos soldats
sont partis. Et, depuis six jours,
égaillés sur la terre bernoise, ils s'a-
daptent à leur nouvelle vie. Eh bienl
suivons-les. Et après avoir parlé des
fantassins, parlons un peu des ar-
tilleurs.

C'est le vendredi 28 août que les
batteries ont mobilisé dans d'excel-
lentes conditions. Le beau temps a
facilité grandement le travail et con-
tribué à maintenir la troupe d'ex-
cellente humeur. Le vide causé par
l'absence des hommes de la classe
de 1910 est compensé par un nom-
bre impressionnant de « bleus > qui
ne sont ni les moins bavards ni les
plus travailleurs des hommes. Les
chevaux arrivent de Moudon dans
l'après-midi; un précédent cours
leur a fait perdre de leur impétuo-
sité.

Le groupe s'ébranla comme la
nuit tombait; jusqu'à Vauseyon, la
troupe défila , saluée par une popu-
lation amie. Le fouet droit, le torse
bombé, les conducteurs dominaient la
situation; les cànonniers et les té-
léphonistes apprécièrent le confort
des sacs à avoine et des routes as-
phaltées. Les sanitaires eux-mêmes
bénéficièrent du prestige des artil-
leurs.

• • •
A Dômbresson, première halte. Mal-

gré l'heure tardive.-» il est minuit —
les gens du village attendent la trou-
pe et lui réservent un chaleureux
accueil. C'est ensuite la montée par
le Pâquier, les Pontins. L'air est vif
et la soupe chaude servie sur la rou-
te par nos cuistots est appréciée de

chacun. La descente s'effectue sans
incident et à 6 heures du matin les
batteries entrent dans les villages
où elles cantonneront la première se-
maine : la 7 à Cortébert, la 8 à Cor-
moret, la 9 et l'état-major du groupe
5 à Courtelary.

• • •
La journée du samedi est consa-

crée à l'installation des cantonne-
ments et des écuries. On est surpris
de constater la mauvaise grâce avec
laquelle les civils consentent à prê-
ter un outil ; c'est à croire que les
balais sont inconnus dans ces villa'-
ges; les brouettes passent au rang de
raretés disputées. Personne n'a de
perches à vendre; toutes celles qui
encombrent les abords des fermes
doivent précisément être employées
le lendemain. Les vélos sont tous en
réparation. Les hommes évoquent
les commodités de précédents cours:
le chaleureux accueil que leur ta r&
serve le Val-de-Travers il y a -trois
ans et dont on parle encore dans les
batteries. De ce fait, la troupe se
suffit à elle-même et ne recherche
guère l'appui et l'amitié de la po-
pulation. Force est aux chefs de sec-
tions d'organiser des équipes qui
descendront des forêts voisines les
matériaux nécessaires.

• * • i

Le dimandhe matin,, le défilé des
chevaux impressionne vivement les
natifs et la visdte du vétérinaire se
fait avec le sourire.

Le soir, il fait bon au cantonne-
ment, on aime à se retrouver entre
hommes, on apprécie cette franchisé
qui est propre au service et on s'en-
dort en écoutant la musique à bou-
che.

• • •
Après avoir fait une sortie d'én;

trainement le lundi, le groupe 5 par-
tit le jour suivant pour le Mont-So.
ledl, en passant par Saint-Imier pour
rentrer par le Mont-Crosin et Cor-
moret. Le temps, particulièrement
beau, une vue incomparable sur les
Alpes de la région du Mont-Blanc,
la bonne humeur du capitaine, ren-
dirent cette course des plus at-
trayantes.

•'* •*
Hier, jeudi, chacun partit de son

côté : la batterie 7 à Condemines, là
8 aux Saugières et la 9 à la Cuisi-
nière (sur Cortébert, ne pas confon-
dre 1).

Le travail à la pièce alterna avec
de la gymnastique et du service de
parc pour les cànonniers, de l'équi-
tâtion et du pansage pour les con-
ducteurs, et c'est en chantant à gdif
ge déployée qu'on redescendit datts
la vallée.

Plus d'un homme apprécia un baiii
froid pris dans la Suze.

Aujourd'hui, hélas ! le temps est
couvert, mais nous espérons bien
qu'il se remettra pour les manœu-
vres.

La santé de la troupe est bonne et
le travail s'accomplit joyeusement.

• * *
On sait que l'Automobile-Club de

Suisse a mis à la disposition des
écoles primaires un autocar qui
pourra transporter gratuitement une
cinquantaine d'enfants au défilé de
jeudi. Idée hautement louable et
pour laquelle on ne saurait assez fé-
liciter les dirigeants de la grande as-
sociation.

Mais cinquante enfants, c'est bièii
peu. Espérons que ce geste sera sui-
vi afi n que tous les enfants puis-
sent aller voir nos soldats.

Un soldat meurt
au cours ode répétition

Un soldat nommé Jeanmaire, de la
compagnie 11/19, est décédé dans la
nuit de vendredi à samedi à l'hôpi-
tal de Bienne, où il avait été trans-
porté. Les causes du décès provien-
nent de l'état général du soldat et
sont sans relation avec le service
militaire.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchatel b»«M
"' ' 5 septembre ¦... ¦» .-..? 'su

Température. — Moyenne 17.5 ; " " mtrif-mum 13.0 ; maximum 22.4. '¦¦ ¦
Baromètre. — Moyenne 718.8; 5f_ Sj
Eau tombée : 1.3 mm. . ,,.ç
Vent dominant. — Direction S.-O. ,

Force : fort. "' "
Etat du ciel : variable. Pluie pendant lanuit et depuis 17 h. 15.

6 septembre
Température. — Moyenne 13.3 ; mini-mum 1Q..8 ; maximum 17.3.
Baromètre. — Moyenne 719.4.
Eau tombée : 1.5 mm.
Vent dominant. — Direction : N.-O.

Force : fort.
Etat du clel : variable. Pluie pendant lanuit et quelques gouttes pendant laJournée.

Niveau du lac, 4 septembre, k 7 h., 429,00
Niveau du lac, 5 septembre, 7 h, : 429.98
Niveau du lac, 6 septembre, 7 h. : 429.97

Température de l'eau : 20s

LA VILLE |
I_e congrès International
d'histoire de l'art dans

notre Tille
Cest aujourd'hui que les partici-

pants du congrès international
d'histoire de l'art qui, oomime on
sait, se tient en Suisse depuis huit
jours, seront de passage à Neuchâ-
tel. Ils visiteront la ville, puis se-
ront reçus, à midi quarante-cinq, à
l'hôtej Du Peyrou, où un lunch leur
sera offert par les autorités.

Passage d'nne fanfare
de Bftle

La fameuse famfaire de Bâle « Jae-
germusik» a visité, hier après-midi,
notre ville. Les musiciens ont été ac-
cueillis par la sympathie générale
de la population ; ils venaient de
Colombier, où ils avaient été reçus
peridamit deux jours par la Musique
militaire de cette localité. Ils ont
repris, hier soir, l'express de Bâle.

VAL-DE-RUZ
FONTAINEMEI.ON

Une heureuse Innovation
(Corr.) Jeudi dernier, alors que la

tiède soirée s'y prêtait merveilleu-
sement, un nombreux public prit
plaisir à écouter le très beau con-
cert que. donnaient, sur la place du
village, le Chœur d'hommes et la
fanfare « L'Ouvrière ». Très bien sty-
lées par d'experte directeurs, ces
deux sociétés, se produisirent dans
des morceaux choisis qui furent fort
appréciés. Une telle manifestation
parut être du goût de notre popula-
tion et l'on ne saurait assez encou-
rager nos sociétés à récidiver leur
aimable attention .

RÉGION DES LACS
BIENNE

Accidents de la circulation
(Corr.) Samedi et dimanche, plu-

sieurs accidents . se sont produits. A
la place de la Gare, une auto ren-
verse un cycliste. Sur le pont sur-
plombant les voies ferrées, près dû
cimetière, une auto allemande entre
en collision avec une autre voiture.
A Brugg, une motocyclette renverse
un cycliste.

Bilan de ces trois accidents : quel-
ques blessures et dégâts matériels.

A la place Centrale, une auto est
venue se jeter contre une balustrade.
Une occupante de l'auto a été bles-
sée au visage par les débris de vi-
tres qui volèrent en éclats.

Près du iJont du Taubenloch, un
motocycliste est venu se jeter con-
tre un camion militaire ; on craint
Une fracture du crâne.

Arrestations
(Corr.) Deux individus, impliqués

dans des affaires d'escroquerie avec
deux autres compères déjà sous les
verroux, viennent d'être arrêtés.

RUEYRES - LES - PRÉS
La foudre

(Corr.) Au cours du violent orage
qui a sévi vendredi dernier, la fou-
dre est tombée sur un immeuble lo-
catif sis au nord du village de Ruey-
res-les-Prés. Elle est tombée souis
forme d'une boule de pierre, a dé-
truit la cheminée, fracassé 200 tuiles
et pulvérisé une pièce de là charpen-
te. La maison est propriété de M.
Jean Brasey, à Estavayer.

YVONAND
Un découvert dans la caisse
du syndicat des ouvriers des

travaux publics
La vérification des comptes de la

caisse de chômage, à l'occasion d'un
changement de caissier, a fait cons-
tater un découvert de 1500 francs
environ dans la caisse . de la section
d'Yvonand et environs du syndicat
des ouvriers des travaux publics.
Plainte a été_ portée au juge de paix
contre l'ancien caissier, précédem-
ment employé comme draineur sur
les chantiers du remaniement par-
cellaire. On a constaté le manque to-
tal de contrôle de ces caisses de
chômage.

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE

.<_ -**,-=¦, _ ,  Ç^oniQ™»
(Corr.) Les quelque soixante-diî

voitures automobiles de la Coupe
internationale des Alpes, qui passé'
rent par Chasserai et notre plateau,
ont suscité la curiosité générale el
attiré bien des curieux. Le service
d'ordre fut impeccable.

— Après huit ans d'activité dans
la paroisse de Nods, M. P. Gross.
pasteur, descendra, à fin octobre, è
la Neuveville, où il succédera à M.
Simon qui prendra sa retraite.

— La question de créer un syndi-
cat d'élevage de la Montagne de
Diesse est de nouveau sur le tapis,
Verrons-nous cette initiative abou-
tir ? Plusieurs de nos agriculteurs
le souhaitent.

— Nos apiculteurs, n'ont pas de
quoi être satisfaits cette année. S'ils
prennen t du miel ce n'est que pour
le goûter ! En moyenne un à deux
kilos par ruche. Puis, il faudra
nourrir ces « petites bêtes» qui onl
beaucoup souffert du froid et de la
pluie.

— Caprices de la nature : la der-
nière série ensoleillée a fait éclore
de belles fleurs sur un poirier qui
porte en même temps de beaux
fruits. On peut voir cette bizarrerie
botanique dans le jardin de la poste
de Nods.

— En une dizaine de jours, la
moisson a été terminée. L'on a aussi
rentré avec facilité d'odorants chars
de regain. Ce fut comme une com-
pensation à toutes les difficultés de
la fenaison.

Un jeune homme de Peseux
se tue en auto

dans le canton de Zurich
(Sp.) Vendredi soir, un j eune

homme de Peseux, M. Bruno Puri-
ceMi, actuellement en pension à Zu-
rich, âgé de 25 ans, s'est tué dans
un accident d'automobile. Il avait
pris place, avec cinq de ses camara-
des, dans une voiture lorsque celle-
ci, parvenue à un tournant dange-
reux, sur le territoire de la commu-
ne d'Herrliberg, se trouva en pré-
sence d'urne machine française sta-
tionnée à cet endroit. La rencontre
se produisit. L'auto où se trouvaient
les sdx jeunes gens fut fortement
endommagée; le conducteur, projeté
sur la chaussée, souffre d'une frac-
ture du crâne. M. Purdcelli, qui se
trouvait sur le siège arrière, près
de la portière, reçut tout le choc.
Grièvement Messe, il fut transporté
à l'hôpital de Zurich, où il succom-
ba dans la nuit de vendredi à same-
di, Quant aux autres occupants, deux
d'entre eux ont été également bles-
sés. On nous signale qu'il s'agit en
particulier d'une jeune fille de Neu-
châtel qui a une fracture du bassin.
Les deux derniers occupants sont
indemnes;

La mort accidentelle de M. Puri-
celli a soulevé de l'émotion à Pe-
seux, où les parents du j eune hom-
me sont bien connus.

PESEUX
Commission scolaire

(Corr.) La commission scolaire a
tenu séance vendredi soir sous la
présidence de M. Pierre Rieben, pré-
sident.

Après avoir liquidé quelques af-
faires courantes, elle a pris acte avec
plaisir du geste de la société théâ-
trale « Les Jurassiens », qui offrira
en date des 24 et 25 octobre deux
représentations dont le bénéfice se-
ra versé au fonds des courses sco-
laires.

La commission unanime a décidé
de proposer à tous les parents et tu-
teurs des enfants fréquentant les
classes de participer à une assuran-
ce accidents des enfants en dehors
des heures de classe et a accepté les
offres faites par une compagnie
d'assurances. Il s'agit d'une assuran-
ce facultative et pour laquelle une
circulaire sera adressée sous peu à
toutes les personnes intéressées.

LA BÉROCHE
Pigeons voyageurs

(Corr.) Poursuivant leurs efforts
de sélection et d'entraînement, nos
éleveurs de pigeons voyageurs se
sont à nouveau distingués lors des
concours de cette année. Au con-
cours national du 5 juillet auquel
prenaient part 1085 pigeons, M.
Henri Porret, de Fresens, remporte
vingt-quatre prix dont dix premiers,
onze seconds et trois troisièmes avec
vingt-cinq pigeons engagés ayant à
couvrir un parcours de 153 km., le
premier pigeon rentré ayant atteint
une vitesse moyenne de 1204 mètres
à la minute. A ce même concourSj
M. Guinchard, de Chez-le-Bart, rem-
porte quatre prix, dont trois pre-
miers et un troisième, avec neuf
pigeons engagés et une vitesse de
1182 mètres à la minute.

Au concours des Alpes du 18
juillet, avec lâcher à l'extrême sud
du Tessin, concours auquel partici-
paient 122 pigeons, M. Porret rem-
porte huit prix dont trois premiers,
un second et quatre troisièmes, avec
une vitesse de 691 mètres à la mi-
nute, résultat magnifique si l'on
tient compte des difficultés que pré-
sente la traversée des Alpes.

Au concours Derby du 28 juin , M.
Porret se classe second avec une vi-
tesse de 1232 mètres à la minute sur
un parcours de 154 km. et M. Guin-
chard quatrième avec une vitesse de
1011 mètres à la minute.

Au concours romand du 3 août ,
avec lâcher en haute Engadine, M.
Porret remporte quatre prix, son
premier pigeon rentré ayant couvert
les 270 km. à une vitesse moyenne
de 444 mètres à la minute.

| VIGNOBLE |

Dieu est amour.
VelUez et priez, car vous ne savez

ni le jour ni l'heure.
Monsieur Paul-Albert Piaget, aux

Bayards ; . ¦- "„ ... . .
Madame et Monsieur Ernest Bolle-

Piaget, à la Neuveville ;
Madame et Monsieur Max Bolle -

Anselmi, à Zurich ;
Monsieur et Madame Willy Bolle -

Gysin et leur petite Claudine, à la
Neuveville ;

Mademoiselle Laure Colomb, aux
Verrières ;

les enfants de feu César Colomb, à
Genève, Angers (France) et en Amé-
rique,

ainsi que les familles Piaget, à
Neuchâtel, Genève, Nice, au Chili, en
Argentine, au Brésil et au Canada ;

les familles Stâhli et Gindraux, en
Amérique ;

Mademoiselle Elise Rosselet, aux
Bayards,

ont la grande douleur de faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Emilie PIAGET
née COLOMB

leur bien-aimée épouse, mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, tan-
te, parente et amie, décédée le 4
septembre, dans sa 81me année,
après une pénible maladie.

Les Bayards, le 4 septembre 1936.
Apocalypse XXI, 4.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le lundi 7 courant, à 1 heure de
l'après-midi.

On ne reçoit pas
Cet avis tient Ueu de lettre de taire part

Chronique régionale Bon soleil s'est couché avant
la fin du Joui.

Monsieur et Madame Antoine p^
ricelli , à Peseux ;

Monsieur et Madame Vittorio Bon.
doli et leurs enfants,

Monsieur et Madame Célestin Pu.
ricedli,

Monsieur et Madame Jérôme Puri.
celli et leur enfant,

Monsieur et Madame Qorindo Pu.
ricelli et leurs enfants, à Sala - C*.
me;

Monsieur et Madame Joseph BON
doli et leurs enfants, à Côme ;

Madame veuve Vincenzo PurioeJU
et son fils Ezio,

Monsieur et Madame Sem Puricel.
li et leurs enfants, à Sala - Côme j

Monsieur et Madame Albert Faha>
ny, à Corcelles, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame veuve Ch. Perelli, ses en-
fants et petits-enfants, à Montma-
gny,

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

Monsieur Bruno PURICELU
leur cher et regretté fils, neveu et
cousin , enlevé subitement à leur ten-
dre affection, à la suite d'un terri-
ble accident, survenu aujourd'hui à
Zurich, dans sa 25me année.

Peseux (Neuchâtel),
le 5 septembre 1936.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu igardl

8 courant , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Peseux, rue

de Neuchâtel 45.
On ne touchera pas

Le comité du cercle privé Mutua
Amicizia, à Neuchâtel, a le regret
d'annoncer aux membres du cercle
le décès de

Monsieur Bruno PURICELU
fils de notre dévoué secrétaire Mon»
sieur Antoine Puricelli.

L'ensevelissement aura lieu mardi
8 septembre, à 13 heures.

Monsieur Henri Jâbrmann et soi.
fils, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Louise Jâhnmanm, au
Havre ;

Mademoiselle Jeanne Jâbrmann, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gustave Mul-
ler - Jâhrmann et leur fils, à Co-
blenz ;

Monsieur Antoine Marmet et fa-
mille, à Vevey ;

Monsieur et Madame Jean Stram-
bi - Marmet, à Genève ;

Monsieur et Madame Robert Bau-
det-Marmet, à Lausanne ;

Messieurs Jean et Oscar Gurtner
et famille, à Peseux ;

les familles Marmet, à Granges •
Marnand ;

les familles Schaedler, à Serrières
et à Berne,

font part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte inestima-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame
Julie Jâhrmann - Marmet

enlevée à leur affection après de
grandes souffrances, supportées avec
courage et résignation, dans la paix
de son Sauveur, à l'âge de 58 ans.

Ne pleurez pas, mes blen-almés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu mardi
8 septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 103.

Madame Maurice de Perrot, née de
Perrot ;

Madame H.-F. de Coulon, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame Edmond de Perrot, ses
enfants et sa petite-fille,

Monsieur et Madame Frédéric de
Perrot, leurs enfants et petits-en-
fants ; ,;

les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de 'la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Maurice de PERROT
leur cher époux, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle et cousin, que
Dieu a rappelé à Lui le samedi 5
septembre 1936, dans sa 82me an-
née.

«Le Grenier », Cudrefin (Vaud) ,
le 6 septembre 1936.

Celui qui croit au Fils a la vis
éternelle.

Jean in, 36.
Le culte aura lieu dans l'intimité,

à Cudrefin, le mardi 8 septembre, à
13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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CERCUEILS ¦ INCINÉRATIONS I
Pompes funèbres générales 1

L. WASSERFALLEN I
Seyon -19 - Tél. 5-1 .-1Q8 f

La boulangerie Roulet, à Neuchfttel,
cherche un Jeune

commissionnaire
consciencieux et honnête. Entrée tout de
suite.

Cours de répétition 2me division
CONCERT

par les fanfares de régiment et bri-
gade mardi, 8 septembre 1936,
à 20 h. 15, sur la place dn

Marché-Neuf , BIENNE
Entrée : 50 c. — Les dons volontaire»
sont bienvenus. t« produit est destiné à
la Caisse d'entraide de la division pour
les soldats nécessiteux.
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IMl'KIMEUlB CENIKALU Bl DB LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.


