
La princesse héritière des Pays-Bas s'est fiancée

Lors de l'annonce officielle des fiançailles de la princesse Juliana, future
reine des Pays-Bas, avec le prince Bernard de Lippe-Biesterfeld , les
jeunes gens ont été joyeusement acclamés par la population rassemblée

devant le palais royal, à la Haye.

Deux villages
emportés en Norvège

par l'inondation
causée par une avalanche

de rochers
OSLO, 13 (Havas). _ Deux petits

villages ont été presque entièrement
détruits par une inondation provo-
quée par la chute de 18 blocs de ro-
chers dans le lac de Lœn.

Il y aurait cinquante à cent victi-
mes.
C'est l'un des sites les plus

"beaux de la Norvège qui est
atteint

OSLO, 13 (Havas). — C'est la
deuxième fois depuis le début du siè-
cle que le petit district de Lœn qui
est situé à 170 kilomètres au nord
de Bergen , est éprouvé par une inon-
dati on consécutive à une avalanche.
En 1905, une catastrophe identique
avait complètement détruit le petit
village de Bœdal causant la mort de
60 personnes.

Lœn est l'un des sites les plus
beaux de la Norvège de l'ouest ; il
est entouré de montagnes pittores-
ques et de glaciers. C'est de la mon-
tagne appelée Mont Raven, haute de
2000 mètres, et presque à pic sur le
lac, qu'est partie l'avalanche. Il était
5 heures du matin. Les blocs de ro-
chers qui tombèrent dans l'eau pro-
voquèrent une énorme vague qui par-
courut toute la longueur du lac, soit
11 kilomètres environ.

Une vague gigantesque a
balayé les villages

Deux villages : Bœdel et Mesdal,
situés en bordure du lac ont été ba-
layés par la gigan tesque vague et
seules quatre maisons sont restées
debout. Les habitants encore endor-
mis n'ont pu se sauver.

Des secours ont été immédiate-
ment organisés par la population des
villages voisins d'où on avait enten-
du le grondement de tonnerre causé
par l'avalanche.

Les premiers sauveteurs arrivés
sur les lieux retirèrent du lac tou t
d'abord deux cadavres puis plus tard
dix autres.

Soixante-treize tués
OSLO, 14 (Havas). — On évalue

maintenant à 73 le nombre des per-
sonnes qui ont trouvé la mort dans
la catastrophe de Lœn. On compte 13
personnes grièvement blessées.

A Bœdal, presque tout a été ravagé
sur une distance de 1500 mètres. Plu-
sieurs familles vont se trouver rui-
nées. Des postes de secours provi-
soires ont été installés dans les rares
constructions épargnées.

Le Reich ne sera
pas livré

à la barbarie soviétique

AU CONGRÈS NAZI
DE NUREMBERG

redit, une fois de plus, avec
violence le chancelier Hitler

NUREMBERG, 13. — Dimanche,
75,000 membres des formations natio-
nales-socialistes, 10,500 membres des
corps motorisés, et 2600 aviateurs se
sont réunis à 1 arène Luitpold.

Le chancelier a prononcé un dis-
cours : « Je n'ai pas créé une œuvre
vaine,-'a-t*il -dit, -.Herse maintiendra
à travers les temps. Vous -comprenez
tous la signification des temps ac-
tuels. Notre vieil adversaire, que
nous avons rencontré si souvent , que
nous avons vaincu, cherche encore,
non pas chez nous, mais autour de
nous, à se relever et à nous menacer
du poing.

» Je veux le déclarer ouvertement.
Nous sommes prêts à toute heure. Le
monde doit savoir que nous ne dési-
rons que la paix comme nous avons
assuré la paix à l'intérieur. Le mon-
de doit savoir que nous avons pris
une décision, c'est de ne jamais livrer
l'Allemagne au bolchévisme.

Une attaque contre la
politique d'interventionnisme

en Espagne
» Nous avons lu de quelle façon

dans d'autres pays, les masses exci-
tées protestent contre le fascisme,
contre le national-socialisme, font
des manifestations en faveur de la
livraison d'armes, en faveur de col-
lectes, en faveur de l'envoi d'hommes.
Je n'ai encore fait aucun appel à
des manifestations.

» Mais si un jour je fais appel à
l'Allemagne, ce ne sont pas 10,000 ou
20,000 personnes qui manifesteront
mais des millions qui se lèveront
contre l'ancien adversaire, ennemi de
l'humanité.

« Nous ne voulons pas que le pro-
duit de notre travai l, de l'activité de
millions d'Allemands soit ruiné par
les bolchévistes, juifs internationaux
sans conscience. Ce que nous avons
à améliorer, nous le savons nous-mê-
mes. Nous n'avons pas besoin pour le
savoir de Palestiniens et ce qui peut
être amélioré chez l'homme, nous l'a-
méliorerons. »
Des précisions sont données
par M. Hitler au représentant

de l'agence Havas
LONDRES, 14. — L'envoyé de l'a-

gence Havas s'est entretenu avec le
chancelier Hitler.

Revenant sur son discours de di-
manche matin devant les troupes
d'assaut dans lequel il s'élevait con-
tre les manifestations qui ont eu lieu
à l'étranger, M. Hitler a souligné
combien il Jui serait facile à lui aussi
d'organiser des manifestations en fa-
veur des nationalistes espagnols. El-
les donneraient au monde et même à
Moscou à réfléchir plutôt désagréa-
blement.

« Naturellement, nous sympathi-
sons avec les nationalistes des autres
pays pour la raison que nous ne pou-
vons entretenir des relations qu 'avec
des pays organisés sur une base na-
tionale qui serait aussi la base d'une
Europe organisée. »

PHASE NOUVELLE DE LA GUERRE D'ESPAGNE

Les nationaux sont entrés
hier à Saint-Sébastien

Les élémen ts anarchistes ont tenté, comme à Irun,
de f aire tlamber la ville avant la reddition,

mais, cette fois, ils ne sont pas parvenus
à leurs fins destructives

L'occupation totale du Guipuzcoa par lés insurgés
est un gros atout pour eux

I_e gouverneur abandonna la
ville dès samedi soir

SAINT-JEAN-DE-LUZ, 13 (Havas).
— Le gouverneur Ortega a quitté
Saint-Sébastien très tard dans la soi-
rée de samedi. La décision d'aban-
donner la ville a été prise au cours
d'une réunion qui s'est déroulée au
palais de la députation . Tous se sont
mis d'accord à l'exception de deux
commissaires anarchistes qui ont
d'ailleurs été emprisonnés.

Dès minuit, les insurgés
entraient dans la ville...

SAINT-JEAN-DE-LUZ, 13 (Havas).
— Aux environs de minuit, les trou-
pes insurgées ayant à leur tête les
« régulares » occupaient les premiè-
res maisons de la ville.

La fusillade crépitait dans les
rues.

... que les éléments
anarchistes tentèrent

de faire flamber
Un peu plus tard, vers "2 heures,

les insurgés avançaient peu à peu.
Tout à coup, des flammes s'élevèrent
autour de la capitale du Guipuzcoa.
Le kursaal ainsi que plusieurs mai-
sons brûlaient. Des flammes mon-
taient vers le ciel, des panaches de
fumée noire obscurcissaient l'horizon.
Des éléments anarchistes avaient
essayé de mettre le feu à la ville
comme ils le firent à Irun.

Dans les rues, les quelques natio-
nalistes basques qui étaient restés
pour essayer de préserver jusqu 'au
dernier moment Saint-Sébastien, en-
gageaient des combats avec les anar-
chistes. Des Marocains avançaient et
prenaient peu à peu possession de
la ville.

L'occupation définitive
SAINT - SÉBASTIEN, 14

(Havas). — Bien que prati-
quement Saint-Sébastien ait
été occupée par les nationaux
depuis les premières heures
de la matinée de dimanche,
ce n'est pourtant qu'à. 10 h.,
que les troupes insurgées ont
fait leur entrée solennelle
dans la capitale du Guipuz-
coa. Une compagnie d'hon-
neur présentait les armes,
tandis que la musique jouait
une marche militaire.

1-e colonel Beorleguy, com-
mandant le secteur d'Iran et
qui avait été blessé à, la cuis-
se lors de l'attaque de la
ville, suivait les troupes en
voiture.
tes drapeaux rouge et or

flottent maintenant snr les
principaux édifices publics.
tes troupes gouvernemen-

tales ont battu en retraite
vers Bilbao où va se concen-
trer maintenant l'attention.
Nouvelle avance insurgée sur

la route de Tolède
A Talavera, sur la route de Tolè-

de, a eu lieu une nouvelle avance
des troupes nationales de 7 km. en

Le spectacle lamentable qu'offre actuellement une rue du quartier
commercial de la ville d'Irun qui fut entièrement saccagée par les
éléments anarchistes avant d'être occupée par les forces du général Mola.

direction du nord. Valence a été
bombardée par une escadrille in-
surgée.
Difficultés pour les insurgés

au Maroc ?
MADRID, 13 (Havas). _ Le journal

« Politica >, organe du parti « Gau-
che républicaine » assure que cer-
tains éléments du Maroc espagnol se
préparent à se soulever contre les
militaires insurgés. Il écrit :

«L'agitation croît au Maroc espa-
gnol. Non seulement les généraux
factieux ne peuvent plus envoyer
d'indigènes en Espagne mais, sous
peu, ils auront à faire face à un sou-
lèvement. »
I»e secteur d'Huesca semble

être réoccupé par les
miliciens

BARCELONE, 13 (Havas). _ Le
lieutenant-colonel Sandino communi-
que que les miliciens catalans dans
le secteur d'Huesca au nord de Sa-
ragosse se sont emparés des derniers
foyers des insurgés à Sietamo. Cette
ville est maintenant aux mains des
gouvernementaux et les hostilités ont
cessé sur ce point . Il en est de même
de la localité de Quicena.

L'ambassadeur de France
a-t-il été Insulté ?

PARIS, 13 (Havas). — Bien qu'un
démenti ait été publié hier par le
Quai d'Orsay au sujet d'incidents
qui se seraient déroulés à Saint-
Sébastien, mettant aux prises l'am-
bassadeur de France en Espagne el
un député communiste espagnol,
l'envoyé spécial du « Matin » main-
tient intégralement le récit, encore
volontairement atténué, qu'il fit
d'une algarade à laquelle il prit part
à côté de l'ambassadeur.

M. Herbette prononça même cette
phrase : « Voulez-vous que je fasse
avancer mon bateau?» au moment où
les extrémistes menaçaient et que
1*« Alcyon > fumait en rade de Saint-
Sébastien. M. Herbette dément en-
core, paraît-il, que ce soit le député
communiste Orondo qui ait porté la
main. « Or, ajoute l'envoyé spécial ,
c'est de M. Herbette seul que je
tiens ce nom. »

Deux mille Irlandais vont
se battre en Espagne contre

le communisme
DUBLIN, 13 (Havas). — Le gé-

néral O'Duff y a déclaré à la presse
que 2000 Irlandais se battront bien-
tôt en Espagne « contre le commu-
nisme ».

Le général, qui travaille depuis
quelque temps au recrutement d'une
brigade de volontaires, a ajouté
qu'il lui était impossible de donner
aucun détail sur la dat e du départ
et les moyens de transport de ce
corps de volontaires. Il s'est borné
à dire que deux officiers de liai-
son irlandais étaient arrivés au
quartier général de Franco à Ca-
ceres.

En marge du congrès international des journalistes

Les partici pants à ce congrès qui tenait ses assises ces jours derniers
à Berne, ont fait une excursion au Gornergrat. — Voici, en face du
Cervin, les congressistes admirant ce splendide panorama. Changement

appréciable d'atmosphère au sortir des salles de rédaction !

Une auto dévale
un talus

de cent cinquante mètres

SUR LA ROUTE DU
GRAND- SAINT-BERNARD

Deux des occupants sont tués;
les deux autres blessés

MARTIGNY, 14. — Un terrible ac-
cident est arrivé dimanche soir vers
17 h. 30 sur la route du Grand-Saint-
Bernard, entre Bourg-Saint-Pierre et
Liddes. Une automobile conduite par
M. Rouiller de Martigny et dans la-
quelle avaient pris place M. Dietrich,
employé C. F. F., père de trois en-
fants, M. Troillet, avocat, de Marti-
gny et M. Yost, horloger à Martigny,
a dévalé un talus de 150 mètres en-
viron .

M. Alberto , de Martigny et son
chauffeur , qui descendaient du Grand-
Saint-Bernard se sont portés au se-
cours des blessés.

MM. Troillet et Yost furent tués
sur le coup.

Quant à M. Rouiller, il fut trans-
porté à l'hôpital de Martigny, M. Die-
trich fut conduit à Liddes par les
soins d'un automobiliste genevois.

Le conseil de$ ministres
italien approuve

de nouveaux crédits
pour l'armée

ROME, 13 (Stefani) . — M. Musso-
lini a mis le conseil' des ministres ,
qui s'est réuni samedi matin, au cou-
rant de l'usage des crédits extraor-
dinaires accordés pour les forces
armées. Ces crédits permettront à la
préparation militaire italienne de
faire front aux nécessités de la situa-
tion internationale et de la perfec-
tionner dans un certain délai.

Le « duce » a déclaré que la politi -
que d'autonomie surtout en oe qui
concerne les matières premières d'em-
ploi militaire, a déjà donné des ré-
sultats considérables et qu'elle sera
poursuivie avec vigueur.

Augmentation des traitements
des -fonctionnaires

Le conseil des ministres a approu-
vé, un décret augmentant de 8 % les
rétributions de toutes les personnes
dépendant de l'Etat. Ceux qui ont de
la famille recevront une indemnité
de vie chère et de famille plus éle-
vée. L'augmentation sera alors de
13,65 %.

Une armée coloniale
est créée

ROME, 13. — L'armée coloniale,
dont la création a été décidée par
le conseil des ministres italiens pour
remplacer les formations régulières
actuellement en Abyssinie compren-
dra 60,000 hommes dont 20,000
blancs et 40,000 indigènes.

Pour les troupes blanches , une
division entière , les grenadiers de
Savoie, sera mise sur pied et sera
cantonnée dans les six capitales
d'arrondissements. Cette • division
comprendra des formations de Che-
mises noires. En outre , de nouveaux
bataillons motorisés seront organi-
sés dans les régions frontières .

Les troupes indigènes formeront
17 brigades de 4 bataillons et seront
réparties sur toute l'Afrique orien-
tale italienne. Elles seront placées
sous le commandement du vice-roi.
En outre, toute l'armée des travail-
leurs, forte d'abord de 15,000 hom-
mes, sera organisée militairement
sur le modèle des milices fascistes
avec leur armement et leur unifor-
me propre.

Un incendie
éclate dans la nuit
à l'Opéra de Paris

Il peut être maîtrisé assez
promptement

PARIS, 13 (Havas). — Un incendie
s'est déclaré, dans la nuit de samedi
à dimanche, vers 1 h. 45, au théâtre
de l'Opéra. Une épaisse colonne de
fumée s'élevait de la partie des bâti-
ments qui touche le boulevard Hauss-
mann.

L'incendie a pris naissance dans
le premier cintre. Les pompiers ont
attaqué le feu par l'intérieur. Ils ont
dû forcer pour cela les portes des
bureaux de l'administration. A 1 h.
55, le sinistre paraissait s'étendre.
La fumée se dégageait toujours
abondamment et les flammes illu-
minaient de rouge la coupole.

A 2 h. 50 pourtant , l'incendie de
l'Opéra était maîtrisé. Les flammes
n'ont endommagé que la toiture. Les
dégâts , assez importants cependant ,
ont plutôt été causés par l'eau que
par le feu. La salle et la scène sont
intactes ; seul le jeu d'orgues a quel-
que peu souffert.

Un million de dégâts
PARIS, 13 (Havas). — L'incendie

de l'Opéra retardera vraisemblable-
ment jusqu'au 15 septembre la réou-
verture du théâtre.

Un des architectes chargés d'éva-
luer les dégâts a confi rmé que l'in-
cendie a pris naissance dans les
cintres, côté jardin , juste en-dessous
de la scène. Il est dû, semble-t-il, à
un court-circuit et a causé autant de
dégâts que l'inondation grâce à la-
quelle, il est vrai , l'incendie total
du palais a pu être évité.

Les dommages visibles paraissent
pouvoir être évalués à un million.
Une étude plus approfondie permet-
tra de déterminer d'autres dégâts,
notamment en ce qui concerne les
canalisations électriques.

Par suite des visées communistes

et le comité de contrôle
de Londres

LISBONNE, 13 (Havas). — La
mutinerie des équipages de l'« Al-
fonso de Albuquerque» et du «Dao»
n'a fait que renforcer la position
de M. Salazar qui a trouvé dans cet
incident un argument de premier
plan . En effet , cette mutinerie vient
illustrer les réserves formulées par
le gouvernement portugais à l'égard
du pacte de non-ingérence en Es»
pagne.

L'ambassade
du Portugal à Madrid
transférée à Alicante

par suite d'un grave, incident
Le transfert à Alicante des ser-

vices de l'ambassade du Portugal
en Espagne a été déterminé par un
grave incident . L'ambassade fut
envahie par des miliciens gouver-
nementaux . Un fonctionnaire ayant
tenté de s'opposer à l'entrée des
soldats fut immédiatement arrêté.
Revolver au poing, les miliciens
exigèrent du vicomte Ribar Tame-
ga, chargé d'affaires , que les ar-
chives et documents de l'ambassade
leur fussent remis. Le vicomte
ayant refusé , les miliciens pénétrè-
rent de force dans les bureaux et
y mirent le feu.

Lisbonne est rendu
plus méfiant envers

la non-ingérence
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pour affirmer une fois encore
l'intangibilité des frontières

BRATISLAVA, 13 (Havas). — Di-
manche matin , s'est ouverte la con-
férence du conseil permanent de la
Petite-Ent ente entre MM. Krofta
(Tchécoslovaquie), Stoyadinovitch
(Yougoslavie) et Antonesco (Rouma-
nie) .

M. Krofta, ministre des affaires
étrangères de Tchécoslovaquie, a
fait la déclaration suivante :

»I 1 serait vain d'en attendre des
décisions sensationnelles.

» Le principe directeur de notre
Poli tique

^ 
est la volonté de paix et

de progrès économiques , dans le ca-
are des frontières existantes. »
**OOOOÔÔOOOÔO_6_OOOÔÔÔÔÔO

La Petite-Entente se réunit

*Are en dernières dépêches :

Les usines lilloises
réoccupées

MOSCOU, 13 (Tass). _ Les avia-
teurs Lewanewski et Lewtchenko
sont arrivés dimanche à 17 heures,
terminant un raid de 19,000 kilo-
mètres de Los Angeles à Moscou
Par le Canada , l'Alaska et la Sibé-
rie.

Deux aviateurs russes
accomplissent

le raid Los Angeles-Moscou



Le testament
de Petrus Deyk

Feuilleton
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

roman policier exotique
par 12

EDMOND ROMAZIÊRES

— On connaît les clauses du tes-
tament, n'est-ce pas ?...

— Avec moi, il traitait ce testa-
ment de plaisanterie. Il disait :
« Quelques mauvais amis vont croire
qu'ils ont réussi à me tromper sur
leurs sentiments. Ils vont espérer...
se soupçonnes, s'épier... se haïr les
uns les autres... » Il ajoutait : « Mon
trésor doit revenir, dix ans après la
rédaction de mon testament, à celui
qui possédera le petit papier qui en
indique la nature et l'emplacement.
Or ce sera toi. Je te donnerai oe pa-
pier. Tu le garderas... Et en 1934...
(Tu seras alors une jeune fille bonne
4 marier. Moi, je serai mort...) tu
iras tranquillement chercher la dot
que je t'aurai offerte.

— Il disait : « Je serai mort en
1934 !... >

— Il le répétait. Je vous dis qu'il
portait sur lui une terreur... plus
qu'un pressentiment

— Dont vous avez eu le secret ?

— Non... Il n'avait plus confiance
en son entourage... C'est pourquoi il
avait expédié son testament en Hol-
lande sans dire à qui il l'adressait...
Oh ! H me l'aurait appris, mais- sa
mort a été si soudaine...

— N'a-t-on pas prétendu qu'on l'a-
vait empoisonné ?...

Huguette hocha la tête...
— Oui... Il nous a fait appeler...

Je suis restée auprès de son lit d'a-
gonie. Comme il avait changé 1... A
Java, madame, il y a des poisons
subtils.

Juliette l'interrompit vivement.
— On soupçonne donc des indi-

gènes ?
— Je le crois... Jamais om n'a

trouvé une preuve... L'autopsie n'a
rien révélé. Je vous dis que la toxi-
cologie est une science très appro-
fondie dans ces îles, comme dans
tout l'Extrême-Orient.. Mon père m'a
souvent raconté des choses stupé-
fiantes, qu'il avait entendues en
Chine.

La jeune femme tressaillit. Les
tentures chinoises de cette demeure
n 'avaient-elles pas déjà frappé son
mari ?...

Huguette reprenait, emportée par
la force de ses souvenirs :

— Je croyais qu'il vivrait . encore
des heures. Il gardait toute sa luci-
dité. Je me rappelle... II me disait :
« Dans le testament, je demande que
tu gardes Saminah. Bile te sera pré-
cieuse. Et en 1934... . II parlait en

hollandais. Mais souvent, quand nous
étions ensemble, il sautait de notre
langue à l'anglais ou au français,
surtout s'il ne désirait pas qu'on
puisse, autour de lui, comprendre
ses paroles. Or, il avait l'esprit caus-
tique, et aimait piquer un mot pointu
sur le dos de ses voisins.

Juliette était suspendue anx lèvres
de sa nouvelle amie. Tout ce qu'elle
entendait ne contenait-il pas une
moisson précieuse

_— Il vous disait..., murmura-t-elle.
"— Il venait de parler en hollan-

dais... Puis il prononça : Lauré... Du
moins j'orthographie ainsi ce que
j'entendis. Mais sa voix venait de
changer tout à coup. Il parut faire
nn grand effort. Ses lèvres remuè-
rent Aucun son ne sortit Dans ses
yeux passa la plus affreuse épou-
vante. Et il mourut

Elle baissa la tête. Des lames
tombèrent sur ses mains jointes. Ju-
liette la laissa plusieurs minutes de-
vant sa tristesse. Enfin la jeune
fille releva le front

— Excusez-moi, madame, murmu-
ra-t-elle. J'aimais beaucoup cet ami.

Juliette se sentait remuée.
— Mon mari a promis de recher-

cher l'assassin de Kobius, s'écria-t-
elle. Et il a la certitude qu'en l'arrê-
tant il sera sur la.piste de celui qui
a tué Petrus Deyk.

— Oh 1... Cela pourrait-il être ?
— Les deux crimes se tiennent...

Le testament...

Elle s'arrêta net. Emportée par
l'intérêt de l'affaire, par l'impor-
tance de ce qu'elle apprenait, elle
venait d'oublier que l'assassin pos-
sédait la maison dans laquelle on
avait remis la convocation pour
Mourdaatmadja, et que Ten Graad,
membre du Conseil des Indes, était
sorti cette nuit-là, qu'il avait menti
en prétendant s'être rendu au Club...

— Pourquoi vous arrêtez-vous ?
demanda Huguette.

Juliette rougit.
— Je vous promets que mon mari

fera tout pour mettre le Gouverne-
ment à même d'éclaircir le mystère
qui entoure la mort de votre ami...
Tout...

—i Réussira-t-il ? balbutia la jeune
fffle.

Juliette haussa doucement les
épaules, en détournant les yeux.

—> Votre père est-il là ? deman-
da-t-elle.

— Non, répondit Huguette. Il est
parti. H veut voir sur place les élé-
ments de certaines questions posées
au Conseil des Indes. Il ne rentrera
pas avant plusieurs jours. H se diri-
ge vers l'ouest de l'ile.

i— Du côté de Sumatra ....
—< Exactement. Près du détroit

qui nous sépare de la grande île.
Juliette essaya de plaisanter.
—¦ Alors, vous restez toute seule

avec Ofstade ?... Vous pourrez rou-
couler à l'aise ?...

Huguette sauta debout, en s'é-

criant :
— Vous êtes une méchante amie,

Madame. Nous devions parler de
quelqu'un. Vous l'aviez, promis. Et
c'est le nom d'Ofstade ,qui vient sur
vos lèvres.

Juliette la regarda, narquoise.
— En vous parlant du lieutenant

Jorissen, je craignais un peu de vous
ennuyer...

VU

Le gare de Weltevreden

— Tout tourne autour de cette da-
te de 1924, cela saute aux yeux, pré-
cisa Crapotte . Tu me diras que rien
ne prouve, sans réfutation possible,
qu'il s'agisse du testament de Pe-
trus Deyk. Mais enfin , dès qu'on re-
trouve ce testament, on téléphone à
Java l'année de sa rédacti on. Pour
ne pas dire le millésime qui pour-
rait mettre sur les traces d'un se-
cret, on emploie le subterfuge des
années d'autres styles. Kobius croit
surprendre le mot de l'énigme. Jour-
naliste, il s'empresserait de le divul-
guer : on le supprime. Et nous dé-
couvrons qu'on a déjà tué , voire tor-
turé, plusieurs amis de Deyk... Jus-
qu'ici, les assassins opéraient à l'a-
veuglette. Ils savaient du testament
ce que personne n'en ignore, parce
que Deyk l'avait raconté lui-même.
Ils ont supposé qu'un de ses amis
avait été favorisé. Ils les ont cuisi-
nés, sans rien apprendre.

— A présent, et c'est tout naturel ,
ils vont chercher ceux qui ont en-
touré Deyk en 1924 , année où il a
écrit ses dernières volontés. Mais
cette date, Ten Graa d n 'aurait-il pas
dû la connaître ?

— Je me le demande... Cependant ,
d'après ce qu'elle te racontait , Deyk
avait promis le legs à Huguette. Il y
a dans cette affaire plusieurs choses
qui _ne surprennent, et je ne sais
vraiment pas si nous arriverons
jamais à la tirer au clair. Tout à
l'heure, Cauwelaert, le chef des ser-
vices policiers de Java , s'est esclaffé
en m'entendant dire que l'affaire Ko-
bius et l'affaire «Deyk et amis» était
la même. Il m'a pris pour un roman-
cier d'histoires policières, et , à l'heu-
re qu'il est, sa considération pour
moi diminue grandement.

Le « djongo » vint lui dire que
« tuan » Vanboor demandait s'il pou-
vait leur parler. H s'exprimait en
malais, mais le nom du policier suf-
fisait pour que Crapotte comprit ;
d'ailleurs n'avait-il pas appris un
peu de dialecte à Singapore ? Entre
celui des Straits Settlements et celui
de Java, les différences n 'étaient pas
essentielles.

Vanboor avait l'air préoccupe-
Après avoir salué la jeune femme, il
dit sourdement :

— J'ai réfléchi à toute l'affaire. ..
Elle m'ennuie... Je suppose que vous
n'avez rien de nouveau.

(A suivre)

AVIS
_p^- Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.
3f Ponr les annonces aveo

offres sons Initiales et chif-
fres. U est Inutile de deman-
der lea adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée k
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit k ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
dn Journal en mentionnant
«Ur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Appartement à louer
quatre pièces, chambre de
bain, chauffage central. Pour
visiter, s'adresser rue J.-J.
lÂUemand 7, ler étage, entre
9 et' 8 heures. 

A louer k Peseux, tout de
«ulte ou pour époque à sou-
venir, dana quartier tranquil-
le,

JOH LOGEMENT
de quatre chambres, cham-
bre de benne, chambre de
bain, chambre haute, galetas,
cave et Jardin. Belle vue. —
Bedard-Plaget, Peseux.

Cassardes, k remettre ap-
gartement de quatre cham-
res jouissant d'une vue éten-

due. Grand Jardin. Prix men-
suel : 76 fr. Étude Petitpierre
et Hota. 

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

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

pour époque k convenir,

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

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

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

Etude G. Etter, notaire.

Etude

Baillod et Beryer
Téléph. 5S.3S6

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir :

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

chambres avec tout confort.
Bue Coulon : cinq chambres

avec confort.
Sablons : cinq chambres,

chauffaga général.
' "Dn local pouvant servir de

garage.
Draizes : deux chambres avec

confort.
Magasin avec vitrine.

Battieux, Poudrières, Rosière :
garages. *.i i i
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.» '

Logements de 2 et
3 chambres.

Etude G. Êtter, notaire.
A louer très bel apparte-

ment de trois pièces, dont
deux très spacieuses, confort
moderne, grand balcon. Ch_ -
teau 13. *

Magasins à la rue
Ûu Seyon, à louer pour
le 24 septembre, on pour
date à convenir.

Etude G. Etter, notaire.

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

Grande ehambre, central. —
Faubourg Hôpital 11, 2me,

Cours
ménagers
Les cours organisés par

la Société d'utilité publi-
que des femmes suisses,
avec l'appui de la Commis-
sion scolaire, reprendront
le 16 septembre.

PROGRAMME : Cuisine
pratique, théorie de l'ali-
mentation et économie
domestique.

Pour renseign ements et
inscriptions, s'adresser à
Mlle Tribolet , 17, Faubourg
du Lac. - Tél. 51.574.

Fermentation
du moût

Un cours théorique et pra-
tique, durée un Jour, sur la
fermentation du moût et la
vinification, aura lieu à la
Station d'essais viticoles d'Au-
vernier, le mercredi 83 sep-
tembre 1936. Les Inscriptions
seront reçues Jusqu'au Jeudi
17 septembre. — Seules les
personnes qui verseront en
même temps que leur Inscrip-
tion, une finance de 3 fr. par
personne, seront admises au
cours. La finance sera rem-
boursée si la participation au
cours est effective et régu-
lière.

&AD2G
Faites réparer votre appa-

reil par la
Maison Benoit, MalIIefer 20

chef technique radio-électrique
Vous serez entièrement sa-

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

Beau choix
de cartes de visite
nn bureau dn ionrtiHl

MLlE HESS
Avenue de la Gare 14

PIANO - SOLFÈGE
Reprend ses leçons

le 16 septembre

Dr CHAPUIS
de retour

Dr RACINE
de retour

Dr C. de Meuron
ABSENT

Paul HAGEtttNN
Technicien - dentiste

11, faubourg du Lac
NEUCHATEL

de retour

BeUe* chambres et bonne
pension. Prix modéré. Avenue
du 1er Mars 30, au 1er. 

Belles chambres, central. —
Bonne pension, Beaux-Arts 21,
gme étage. !

Avec eau courante
belles chambres, pension sol-
gnâe, tout confort, à proximi-
té de l'école de commerce. —
Demander l'adresse du No 841
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambres à un et deux lits,
avec pension, 130-150 fr. par
mois, central. Beaux-Arts 7,
rez-de-chaussée. 

Pension
pour jeunes filles
dans belle villa magnifique
situation, k quelques minutes
du centre. Conversation fran-
çaise. Vie de famille. — Mme
Henri Bura, « Mistral », fau-
bourg du Château 21 (La
Main).

On demande
JEUNE FILLE

très sérieuse pour aider au
ménage, sachant un peu cou-
dre et pouvant loger chez
elle. Demander l'adresse du
No 853 au bureau de la Peuil-
le d'avis. 

Pour petlt pensionnat, près
de Neuchâtel, on cherche une

jeune fille
sérieuse sachant bien outre.Bons gages et vie de famille
assurée. Ecrire sous O. L. 839
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne
On cherche Jeune fllle d'au

moins 20 ans, sachant cuire.
Entrée : ler octobre. S'adres-
ser épicerie Tissot, Vauseyon
No 17, Neuchâtel. 

Vigneron expérimenté
oherohe engagement pour 8-
10 ouvriers de vignes. Adres-
ser offres écrites k M. B. 861
au bureau de la Peullle d'avis.

MARIAGE
Veuve aveo situation, désire

connaître brave et honnête
monsieur isolé, dana la cin-
quantaine. Offres sous chif-
fres 60 H. S., Poète restante
Vauseyon.

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

JOLIE CHAMBRE ~
central. — Orangerie 3, Sme.

Jolie chambre, avec ou sans
pension. — Mme J. Ouenlat,
Beaux-Arts 9, Sme. *

Petite chambre meublée, so-
leil , chauffable. ler Mars 6,
3me, à gauche.

Jolie chambre au soleil et
chauffable, k monsieur ran-
gé. Mme Linder , Raffinerie 2.

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

Joiie chambre, confort. —
Frey. Musée 1.

Belles chambres, chauffage
central , avec ou sans pension.
Beaux-Arts 5, rez-de-ch. *

Dans villa avec Jardin,
chauffage central, bains : bel-
le chambre bien meublée, pe-
tit déjeuner , éventuellement
pension. — S'adresser k G.
Nicolet, professeur, Sablons 6,
de 18-19 h. tous les Jours
sauf Jeudi et samedi. *

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

Belle chambre et bonne
pension , chez Mme weber,
rue de la Serre S, 2me étage)

Nous cherchons polir notre
atelier

bonnes assujetties
et bonne couturière

pour la confection de man-
teaux pour dames. — Se pré-
senter chez S, Dreifuss, ave-
nue des Alpes 40.

Situation
assurée à personne disposant
d'un petit capital , pour poste
de confiance. Offres avec tim-
bre-réponse à Case postale 9,
Chauderon , Lausanne.

Jeune homme
(chauffeur militaire), désirant
se perfectionner dans la lan-
gue française cherche emploi
dans maison privée ou com-
merce. Certificats k disposi-
tion. Faire offres k Rodolphe
Henggeler, chauffeur, Hôtel
Edelweiss, Engelberg. .

Gérance ^̂ ™x,Jm**»*¦ MBIWW cherche petlt
commerce pour homme. Cau-
tion. Urgent. — Ecrire P. 3203
N., à Publieitas, Neuchfttel.

Qam
considérable

pour dames. Dépôt à la
commission d'une fabrique
réputée de lingerie fine.
Pas de risques. — Offres
sous chiffre OF 2505 R à
Orell Fiissli-Annonces, Zu-
rich. 17097 A

Jeune Suissesse allemande,
sérieuse, au courant de tous
les travaux du ménage,

CHERCHE EMPLOI
dans une famille pour se per-
fectionner dans la langue
française. Bonnes références,
prétentions modestes. Entrée :
15 à fin octobre. S'adresser k
A. Andenmatten, Saas-Fee
(Valais). 

Jeune homme
Suisse allemand, robuste,
cherche place d'apprenti char-
ron (deux ans d'apprentissa-
ge) dans le canton de Neu-
châtel ou environs, en vue
d'apprendre la langue fran-
çaise. Eugène Grœll, zur Oeh-
lé, Rodersdorf (Soleure).

Jeune monsieur serait engagé tout de suite en qua-
lité de ( P 3200 N

secrétaire-sténo-dactylographe
Doit connaître à fond les deux langues, et être très
habile. —• Offres avec photographie et état de service
complet sous P 3200 N à Publieitas, Neuchâtel.

I A V I s I M P O R T A N T !
Une de nos équipes de désin fection exécutera H
d'importants travaux dans la semaine H

du 14 au 19 septembre
dans la région de Neuohâtel. ;n

A celle occasion nous accepterions encore H
d'aulnes ordres de désinfection contre S

D,m#1J.-. CAFARDS, RATS, |I*Url Ci9S@S SOURIS, etc.
cela à des prix très intéressants. • Conseils par uj
spécialistes sans engagement. - Service discret. I i
Oemand«d«uM>: Désinfecta S.A. Lausanne |

Av. de la Gar.. 33 . Tél. 34.370 K h}
le plut Importants M a i s o n  t u l s s .  tpéclollté.. i "• -j

S__SPIPSM_ai!S __»WR^  ̂ N

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

de tir de Bevaix, aux dates suivantes :
Mardi 15 septembre de 8 h. à 16 h.
Mercredi 16 » de 8 h. à 16 h.
Vendredi 18 » de 8 h. à 16 h.
Mardi 22 » de 8 h. à 16 h.
Mardi 29 » de 8 h. à 16 h.
Mercredi 30 > fc1 de 8 h. à 16 h.

Le public est informé qu'il y a DANGER
à circuler sur la route et le long des grèves
entre la Tuilière et l'Abbaye de Bevaix,
ainsi que sur le lac, jusqu'à 3 V_ km. en
avant de cette ligne.
P 3121 N Le Cdt. de VE. R. J. IIII2.

mÈÊË- Tout ce qui est taché, saff $3
|| et défraîchi, sera nettoyé. . Ë&ft
H j  et remis en meilleur état MS
* f par le* soins de nos spé- yftf

-imfli___ k clallstes. Nos prix sont %
modestes; ils vous con- El
viendront sûrement. | tëm

Magasin :

Faubourg de VHôpital I bis - Tél. S3.316
SA 3187 B

Bons clé caisse "

ta 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

f concurrence de Fr. 1,500,000.— eu 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-
j maux, les bons 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 dn 30 septembre au 31 octobre 1936.

_ Les souscriptions sont reçues sans frais chez toutes les banques du canton de Neuchâtel et chez
leurs sièges, succursales, agences et bureaux-correspondants. P 57-20 N
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fijW «SUZA NNE »
i l̂P|̂ fprN|ïpr journal de mode le plus répandu, g

M, T T̂ nouveau prix 2.50, vous trouverez la
l | |\ grande collection de modes pour

/ | |\ dames et enf ants

i f Aux AwuHvaas

Chauffage
central

Prébandier
Demander devis gratis
INSTALLATIONS
RÉPARATIONS

Neuchâtel - Tél. 51.729

Toutes opérations et travaux , sans douleurs, au

CABINET DENTAIRE
Blrohenthal, technicien-dentiste

18, rue Saint-Honoré (Maison Sans-Rival)
Téléphone 53.338 Ascenseur
Dentiers - Réparations

|_________________________________________________ HM______^



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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/t
de surcharge.

Les avis tardifs et lee avis mortuaires
sont reçns an plus tard jnsqn'i 5 tu

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

j-S^Sfel 
VELUE:

|S| NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. A. Zimmer-

mann de construire un pavil-
lon de vigne, au chemin des
Houillères (sur art. 12 du plan
cadastral).

Les plan, sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 21 septembre 1936.

Police des constructions.
^̂ ¦̂ ______w_gBMgeggBBH

Belle maculature
an bureau du journal

COLOMBIER
A vendre maison de

deux logements et
magasin, avee jardin.
S'adresser étude E.
et I* Paris, notaires,
à Colombier.

Attention !
Occasion unique
A vendre un battoir avec

secoueuse et brancard trans-
portable. ailnai qu'un con-
casseur, ' le tout en parfait
état de marche. Pour tous
renseignements s'adresser k
Maximilien OÙche, Pâquier
(Val-de-Ruz).

Confetti
SERPENTINS , MASQUES,
LOUPS, COLLERETTES,
COIFFURES, GUIRLAN-
DES, CONTROLES DE
DANSE, DRAPEAUX, etc.

Maison G. Gerster
St-MAURICE 11, ler étage
Gros - Demi-gros - Détail

Envoi au dehors
PRIX MODÉRÉS

imi pis ports
de huit semaines, k vendre.

S'adresser _ la Colonie agri-
cole lie Devons sur Saint-Au-
bin, tel. 67.109.

pas de poussière !
! . .  - "I ' — I I ' _J_^^^_^__^

???????????????????
| Acheteurs I
? neuchâtelois S |

Ne dites pas que le commerce de détail "̂
? de Neueriâte! vend plus cher que celui d'an- 

^W très villes, ce qui est faux. Songez plutôt que ĵp
A l'argent qui sort de la ville est perdu pour fola collectivité, dont vous. êtes. V

????????????????4 N**
¦ ' ..... . . t i , ,  «n_ ni i n s i
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TEAUNDEN
NEUCHATEL , sous l'Hôtel du Ue n

Tél. 52.853 >

J'S

AVIS imp ortant !
î Nous avons l'avantage d'aviser notre honorable clientèle et ]

plus particulièrement les dames que nous organisons actuellement
une grande

VENTE DE TISS US
Notre catalogue spécial, distribué dans chaque ménage, vous

; donnera un aperçu de notre immense choix des dernières nou-
veautés et de nos prix vraiment favorables.

Hâtez-vous de choisir parmi ces merveilles le T I S S U  pour i j
votre nouvelle toilette.

I oMiiciàM |
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Kos prix r- 1
s'adaptent

à tous les budgets ¦
notre choix

à tous les besoins 
—— nos qualités
_ notre service
à toutes les. exigences —

- ZIMMERBÏAHN S. A.

L'apéritif ouïsse et populaire

« Diablerets »
se boit pur, à l'eau ou mé-
langé au vermouth, curaçao,
grenadine, etc.

D é f ilé s  de Mannequins
Mardi le 15 septembre 1936
à 15 h. % et 20 h. K

Les dernières Créations de P a r i s  sont
présentées au

BELLEVUE-PALACE, à Berne
par les mannequins des Maisons :

R. Scheidegger-Mosimann
Haute Couture

Rivoli S. A.
Chaussures

Maison Glauser
Haute Mode

E. Heller-Sickert
Gants

E n t r é e :

après-midi : Fr. 5.50 (y compris taxe, thé et
1 pâtisserie)

soir : Fr. 3.50 (taxe y comprise)

Billets à l'avance auprès des Maisons :
Scheidegger, rue de l'Hôpital 3 Tel. ZS.+a-l
Rivoli, rue de l'Hôpital B Tel. 21.749
Glauser, rue du Marché A-t Tél. 2-t .SAS

N. B. : Les personnes occupées dans la couture, la mode et la chaussure
ne sont pas admises,.

-A î 1 __ .JM_V COSTUMES-
gliiQJM TAILLEURS
MESSIEURS ¥&W MANTEAUX

TO_3BS_S_r__r Téléphone 51.888
1 — .- i ¦ ¦ i ¦ . i i .  . . . . m , — ,  1 ¦ i _B_— '¦' ¦'¦¦ '¦ ¦ '—*•*— . ' . ' - T *m

???????? ???????????
Vous qui souffrez des pieds

S

mWW ¦ W_PBJ_HUK i n
peut vous soulager
avec ses chaussures

Balty-Vasano

Neuchâtel SEYON 3 * Marché -1

I Spécialité de rideaux I
L. Dutoit - Barbezat |

Rue de la Treille 9 NEUCHATEL Magasin au 2me étage |

Pour la confection de vos rideaux ^grand choix en f j
FRANGES, DENTELLES , I

POINTONS g*ssa_ I

A vendre deux

chambres à coucher
avec grand lit de milieu,
deux pianos noirs, ainsi
que des tables, lavabos lits,
divans, etc., tout en bon état.Bas prix. Château 13. 

VARICES
Prix « Jubilé. 1926-1936,

bas lre qualité avec ou sans
caoutchouc, depuis 5 fr . 50.
Envols k choix. B. MICHEL,
spécialiste. Mercerie 3, Lau-
sanne. AS295L

A VENDRE
petit canapé, table ronde, ta-
ble de cuisine ainsi que d'au-
tres objets. — S'adresser k
Mme Kursmer, Rocher 10, de
2 h. \_ à B h. 

Auto 12 HP
marque américaine, em très
bon état de marche, est k
vendre ou à échanger contre
marchandise. — S'adreeser k
M. Bourquin, Parcs 61.

Une bonne

PEINTURE
est achetée chez les

1 spécialisteis

" 4S8Kfc
Timbres escompte 5%

CHAMBRE
A COUCHER
noyer poil; deux lits, deux

, tables de nuit plateau
cristal, armoire 170 cm.,
coiffeuse trois glaces, pla-
teau cristal.

FR. 775.-
', Meubles neufs garantis

Cinq ans sur facture

AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20. Tél. 52.633

mm—m.»^————" P—l

Garage
à remettre à Lausanne
sur artère importante.
Bonne situation finan-
cière. Affaire excep-
tionnelle. Intermédiai-
res s'abstenir. — Ecri -
re sous chiffres J. 28,315
L. à Publieitas, Lau-
sanne.

Faites vérifier vœ lunettes H'- " - ï - ""_ \ , «p ̂ J _̂ f >
et renforcer vos verres si né- BH_*3B_ ' _ 7*fi____7S*ii3§(
cessalre. Service consciencieux ' . - §2 h ». &_ 3̂§;et soigné à l'Office d'optique WvT*^BHBl__B "'' f̂ r

Epan cheurs 9 - Ne uchâtel  7 7KB_k]l___P_lvt :
Exécution rapide et soignée "• M . — -"

^'TjKdes ordonnancée. ¦«¦H____i_____B_________B
B^^^ M̂I^ n̂nHHBH^ _̂HHaBM^ B̂MM_______________ a___H_______ 1'

Pour vos ampoules,
fers à repasser,

bouilloires,
« toasters »,
adressez-vous à

Office Electrolechnltnie
Rue de l'Hôpital 18

Cors
el durillons

disparaissent gt_ .ee au
Corricide vcrl

tr. __¦ le flacon à la

Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâte l

m *mm f ' 
¦ ¦ i.  ¦ - - - in

Salle à manger
Un buffet 160 em., noyer
ramageux poli, vitrine, gla-
ces coulissantes, tiroir In-
térieur, coins arrondis.
Une tablé hollandaise 85 x
120x280 cm., plateau noyer ,
poil, soins arrondis.
Quatre chaises assorties.

FK. 493.-
110 BUCHEROH. Neuchâtel
Ecluse 30. Tél. 62.633

Avis asx porteurs
de la Société Suisse poor Valeurs de Métaux, Bâle

Le Conseil d'Administration de la Société Suisse pour Valeurs fa Métaux $•
voit obligé de faire usage de l'ordonnance du Conseil fédéral dix 20 février 1918
sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations, complété^

i par les ordonnances des 25 avril 1919, 20 septembre 1920 et 28 dêcemhïe 1920,
et de proposer dans l'intérêt général aux porteurs d'obligations, de la société un»
modification des conditions figurant dans les prospectus d'émission des emprunta.

Les porteurs d'obligations de deux emprunts de la société, à savoir des
Emprunt 5 % du 15 mars 1929 da f*. 7,000,000.—,
Emprunt 9 % du 26 septembre 1929 de f r. 18,000,000.—,

sont invités, en vertu des dispositions de l'ordonnance précitée, à assister i ira©

ASSEMBL EE DES OBLIGATAIRES
qui aura lieu le vendredi 25 septembre 1936, à 14 h, 30, au Casino de la YiUt
(1er étage)', à Bâle, en vue de voter sur les questions suivantes :

ORDRE DU JOUR :
I» Election du président de l'assemblée et dés scrutateurs ;
2» Approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la situation de la

société et présentation du bilan au 31 juillet 1936 ;
3« Décision à prendre sur les propositions suivantes du Conseil d'Administration J

Transformation de l'intérêt contractuel fixe des obligations de la société- en
un intérêt variable dépendant des rentrées, après déduction des frai», généraux
et autres charges (art. 16, chiffre 4, de la dite ordonnance) ,, étant entendu
qu'il ne sera , distribué aucun dividende au capit al-actions tant que les intérêt»
arriérés n'auront pas été payés par 4 % ; le plein, intérêt contractuel entrer»
de nouveau en vigueur dès que les restrictions de transfert dans les paiements
entre la "Suisse et l'Allemagne auront été abolies ou atténuées dans la mesure
nécessaire.
Les intérêts sur les obligations pour l'année courante seront payés jusqu'au
31 juillet 1936, afin d'établir ainsi un seul et même terme d'intérêts pour léa
deux emprunts. En conséquence, il sera payé un montant d'intérêts da fr. 16.65,
moins le timbre fédéral sur coupons , par coupon semestriel échéant au 30
septembre 1936 des obligations de fr. 1000 de l'emprunt du 15- mars 1929 dfe
fr.  7,000,000 ; d'autre part , il sera payé un montant d'intérêts de fr. 6.25̂  rooina
timbre fédéral sur coupons, par coupon semestriel échéant au 15 décembre]
1936 des obligations de fr. 1000 de l'emprunt du 26 septembre 19291 de- tv _
18,000,000.

4» Election d'un représentant des deux communautés de créanciers.
Les porteurs de chacun dès deux emprunts forment une communauté de

créanciers distincte.
Tout obligataire désirant prendre part personnellement à l'assemblée peut

se procurer pour chacun de ces emprunts auprès des banques suivantes
Société de Banque Suisse à Bâle, Zurich, Saint-Gall ,. Genève, Lausanne,

la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Schaffhouse, et ses autres succur-
sales en Suisse,

MM. Ehinger & Cie; à Bâle,
MM. Zahn & Cie, à Bâle,
MM. Ed. Greutert & Cie, à Bâle,

jusqu 'au 22 septembre 1938 au
plus tard et moyennant légitimation suffisante, des cartes d'admission comportant
droit de vote.

Quant aux porteurs qui veulent se faire représenter à l'assemblée, ils sont
priés de donner à temps pleins pouvoirs à un tiers. A cet effet, il leur suffira de
remettre la carte d'admission à ce tiers, après avoir signé la procuration imprimée
au verso.

Chaque montant nominal de fr. 1000 donne droit à une voix. , ,
Les banques précitées sont aussi prêtes à assurer la représentation des

obligataires ne désirant pas assister personnellement à l'assemblée, moyennant
une procuration leur permettant de voter dans le sens des propositions du Conseil
d'Administration. Les formulaires de procuration peuvent être obtenus auprès
des banques susmentionnées, La Société Suisse pour Valeurs de Métaux ne peut
pas, en vertu des dispositions légales en vigueur, assumer elle-même, la représen-
tation d'obligataires.

Etant donné que, selon les art. 16 et 16 bis de la susdite ordonnance itik
Conseil fédéral , les propositions mentionnées sous chiffre 3 de l'ordre du jour
ne peuvent être considérées comme acceptées qui si elles sont approuvées par lés.
représentants d'au moins les % du capital en circulation de chacune des deux
communautés de créanciers, il est dans l'intérêt des obligatoires d'exercer leur
droi t de vote à l'assemblée des créanciers du 25 septembre 1936 ou de a'y fair»
représenter. Nous les prions donc instamment de faire les demandes nécessaire»
jusqu'au 22 septembre 1936.

[ Bâle, le 31 aoû t 1936.
lie Conseil d'Administration

de la Société Suisse pour Valeurs des Métaux.

Office des faillites du Val-de-Travers

Enchères publiques
à titre définitif

II sera vendu, le mardi 15 septembre 1936, dès 14
heures, par voie d'enchères publiques, dans les caves
de la maison Latour & Cie, à Môtiers, actuellement en
faillite, savoir :

Des ovales, des pipes défoncées, un lot de tonneaux
de 30 à 300 litres, quelques bonbonnes» une glisse, un
petit char à bras, un lot caisses vides, deux coffres, une
enclume, une charrette à deux roues, un banc de me-
nuisier avec outillage de tonnelier, un Iot paillons neufs,
un pupitre-bureau en chêne, tables, casiers, un bureau
américain, des lots de bois et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Comme il est dit ci-dessus, cette vente aura lieu à
titre définitif , contre argent comptant et conformément
aux disposition de la L. P.

Môtiers, le 11 septembre 1936.
OFFICE DES FAILLITES. :

Le préposé : KELLER.

Wents d'immeubles
à Travers

E N C H È RE U N I Q U E

Le Jeudi 17 septembre 1936, k 18 heures, k l'hôtel d .
l'Ours, à Travers, 11 sera procédé à la vente par vole d'enqhè-
res publiques des Immeubles ol-après désignés dépendant de
la masse en faillite de Maurice OARETTI, entrepreneu» k Tra-
vers, savoir :

CADASTRE DE TRAVEES
1. Article 716, plan foUo 6, Nos 6, 7, 8, Quartier du Midi

du Pont, bâtiment, dépendance, et Jardin de 1059 mètres carrés.
2. Article 1843, plan folio 6, No 126, Quartier du Midi du

Pont, place de 128 mètres carrés.
3. Article 1541, plan folio 8, Nos 104, 125, Quartier du

Midi du Pont, bâtiment et pré de 623 mètres canée.
Co-proprlété de l'article 716 à l'immeuble suivant :

4. Article 722, plan folio 6, No 9, Quartier du Midi du
Pont, dépendances de 68 mètres carrés.

Pour la désignation complète des Immeuble», on. s'en
réfère au Registre Foncier, dont un extrait peut être consulté
k l'Office.
Assurance des bâtiments : Fr. 41.400.—, plus complément 50 %
Estimation cadastrale de tous les Immeubles : Fr. 55:500.—
Estimation officielle de tous les Immeubles : Fr. 43.000.—

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément
aux dispositions de la L. P., seront déposées k l'Office sous-
signé, à la disposition des Intéressés, dix Joura avant celui
dé l'enchère.

La liquidation dont il s'agit étant traitée en la forme
sommaire, la vente sera définitive et l'adjudication pronon-
cée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur, cela
conformément k l'article 96, litt. b. de l'ordotanànce fédérale
du 13 JulUet 1931.

Môtiers, le 10 septembre 1936.
Office des faillites: Le préposé, KELLER.

„Ma" maison
Soumetter - nous vos
désirs, vos projets.
Nous vous documen-
terons consciencieuse-
ment.
Très ancienne entre-
r>rise, spécialisé» dans
a construction de

maisons familiales
(villas, chalets, bunga-
lows) dans toute lo
Suisse.
Demandez brochure o
illustrée, qui vous seras
envoyée gratuitement10

Stabil s$gm g nts

" AS 3088 L

Office des faillites du Val-de-Travers

Sculpture - Ebénisterie - Menuiserie
G. et A. FRIGERIO gg «-«"geron
Ameublements de tous styles. Copies d'anciens.
Trousseaux complets. RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS
i '¦ ' . ¦ ¦" I I I  m i . i  ¦¦ ,„i , i ,  tmm



La troisième journée
dn championnat suisse de football

PÉRIPÉTIES D'UNE LONGUE COMPÉTITION

LIGUE NATIONALE
Les débuts du championnat

créent en général quel ques surpri-
ses. Ainsi la défaite de Lausanne en
face de Berne; les champions suis-
ses seraient-ils en baisse de forme?
D'autre part, on s'étonnera d'ap-
prendre que Lucerne a pu tenir
tête aux f o ugueux Grasshoppers.
Young Fellows a pris un léger avan-
tage sur Servette, ce qui était à
prévoir, et Young Bogs a gagné fai-
blement contre Saint-Gall. Enfin , le
« derbg » bâlois s'est terminé par la
victoire de Bâle sur Nordstern.

Le classement après trois journées
ne donne pas d'indications bien
précises sur la marche du cham-
pionnat et il f audra attendre quel-
ques dimanches encore avant de ti-
rer des conclusions.

Voici les résultats : Grasshoppers-
Lucerne 1-1; Berne-Lausanne 1-0;
Saint-Gall-Young Bogs 0-1; Servette-
Young Fellows 3-4; Nordstern-Bâle
1-3.

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

Young Boys . 3 3 0 0 12 2 6
Yg Fellows . 3 2 1 0 9 7 5
Bienne 2 2 0 0  8 0 4
Berne 2 2 0 0  2 0 4
Lucerne .... 2 1 1 0  3 2 3
Grasshoppers 2 1 1 0  4 3 3
Ch.-de-Fonds 2 1 0  1 6 3 2
Servette .... 3 1 0  2 8 8 2
Bâle 3 1 0  2 3 7 2
Lu-no 2 0 1 1  4 11 1
Lausanne ... 2 0 0 2 2 4 0
Saint-Gall .. 3 0 0 3  4 8 0
Nordstern .. 3 0 0 3  1 11 0

f PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Dans le premier groupe , grosse
surprise, et déception pour les Neu-
châtelois. Cantonal , favori du grou-
pe, succombe lamentablement de-
vant Granges; il ne sert de rien,
cependant , de se décourager; et
nous pensons que les prochaines
rencontres permettront aux nôtres
de se relever. Soleure, qui avait ef-
fectué un mauvais début, améliore
sa situation en battant nettement
Fribourg; il en est de même de Ve-
veg qui dispose de Porrentrug. Ura-
nia se ressaisit grâce à sa victoire
contre Olten, ce à quoi on ne s'at-
tendait guère. Concordia Yverdon
prend le meilleur sur Aarau, tandis
que Montreux et Montheg se quittent
dos à dos.

Voici les résultats : Granges-Can-
tonal 5-1; Olten-Urania 0-1; Porren-
truy-Veveg 2-5; Concordia - Aarau
2-1; Fribourg-Soleure 0-4; Montreux-
Montheg 1-1.

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

Granges .... 3 3 0 0 12 3 6
Concordia Y. 2 2 0 0 8 3 4
Cantonal ... 3 2 0 1 7 6 4
Vevey 2' 1 1 0 5 2 3
Montreux ... 2 1 1 0 5 3 3
Monthey ... 3 1 1  1 6 6 3
Soleure 2 1 0  1 5 3 2
Aarau 3 1 0 2  8 6 2
Porrentruy . 3 1 0 2  5 U 2
Urania 3 1 0 2  1 7 2
Olten 3 0 1 2  1 4 1
Fribourg ... 3 0 0 3 3 12 C

Deuxième groupe
Quatre rencontres seulement dans

te deuxième groupe. Kreuzlingen
poursuit la série de ses victoires, en
battant — de peu il est vrai —Schaffhouse; Locarno faiblit , et U
a peine à tenir le malchanceux Ju-
ventus en respect. Bellinzone prend
le meilleur sur Oerlikon, tandis que
Blue Stars et Bruhl se quittent à
égalité de buts. '

Voici les résultats : Blue Stars-
Bruhl 1-1; Bellinzone-Oerlikon 4-2;
Juventus-Locarn o 3-3; Kreuzlingen-
Schaffhouse 2-1.

MATCHES BUTS
C s. V B S J. G. N. P. P. O. Pts

Kreuzlingen . 3 3 0 0 6 1 6
Locarno 3 2 1 0  7 4 5
Bellinzon e . . 3 2 0 1  6 4 4
Brûhl 2 1 1 0  9 2 3
Blue Stars .. 2 1 1 0  6 2 3
Zurich 2 1 0  1 4 1 2
Concordia B. 2 1 0 1 4 3 2
Schaffhouse. 3 1 0  2 5 3 2
Juventus ... 3 0 1 2 3 9 1
Chiasso .... 1 0  0 1 1  5 0
Oerlikon ... 2 0 0 2 2 7 0
Winterthour. 2 0 0 2 1 H 0

Deuxième ligue
Suisse romande. — Sion-Vevey

Sports 0-5; Cantonal-Sylva Sports
4-0; Lausanne-Stade Lausanne 0-2.

Suisse centrale. — Young Boys-
Nidau 0-4; Bienne-Thoune 3-1; U. S.
Bienne-Boujean-Berne 0-0; Helvetia
Berne - Madretsch 5-0; Birsfelden-
Sports Réunis Delémont 2-2 ; Con-
cordia Bâle-Moutier 2-2 ; Nordstern-
Liestal 1-0.

Suisse orientale . — Blue Stars-
Grasshoppers 0-2; Lucerne-Lugano
1-3; Teessfeld-Young Fellows 3-2;

Seebach-Arbon 1-3; Frauenfeld-For-
tuna 1-0; Bruhl Saint-Gall-Uster 1-1.

Troisième ligue
Groupe V : Comète-Peseux I -

Morat I 1-0 ; Neuveville I - Fribourg
II 1-3 ; Central-Fribourg II - Cou-
vet-Sports I 6-9. ; 7

Groupe VI : Tramelan I - Saint-
Imier I 2-1.

Quatrième ligue
Groupe XIV : Cantonal III - Haute-

rive I 1-3.
Groupe XVI : Courtelary I - Spor-

ting-Etoile II b 0-8 ; Cortébert I -
Saint-Imier II 5-2.

Le football à l'étranger
EN BELGIQUE

Championnat: Union St. Gllloise-Beers-
chot A. C. 1-2 ; Darlng Bruxelles-Lyra
3-3 ; Standard C. L.-Whlte Star 1-6 ; La
Gantolse-S. C. Anderlecht 2-2 ; Liersche
S. K.-F. C. Turnhout 2-1 ; Antwerp F.
C.-F. C. Malines 2-0 ; R. C. Mallnes-F. C.
Brugeols 0-1.

EN ALLEMAGNE
Championnat : S. V. Wlesbaden-Eln-

tracht .Francfort.4-0 ; F. S. V; Francfort-
F V. Sarrebruck 4-1 ; Wormatia Worms-
Unlon Niederrad 4-2 ; S. V. Waldhof-F.
V. Rastatt 5-0 ; F. C. Pforzheim-V. 1. L.
Neckarau 1-0 ; Karlsruher F. V.-Germania
Brôtzlngen 1-2 ; S. V. Gôppingen-Stutt-
garter Kickers 0-2 ; Wacker Munlch-1860
Munich 4-5.

EN ANGLETERRE
Championnat de lre division : Arsenal-

Sunderland 4-1 ; Blrmlngham-Stoke City
2-4 ; Bolton Wanderers-Everton 1-2 ;
Brent.ord-Hiidders.leld Town 1-1 ; Leeds
Unlted-Charlton Athletic 2-0 ; Liverpool-
Grimsby Town 7-1 ; Manchester Unlted-
Manchester City 3-2 ; Middlesbrough-
Chelsea 2-0 ; Preston North End-Wolver-
hampton Wanderers 1-3 ; She.field Wed-
nesday-Derby County 2-3 ; West Brom-
wich Alblon-Portsmouth 3-1.

EN FRANCE
Championnat : olympique Marsellle-F.

C. Rouen 3-0 ; Exeelsior R. T.-Olymplque
Lillois 0-1 ; R. C Strasbourg-R. C. Rou-
baix 5-1.; S. C. Flves-F. C. Sète 3-2 ; An-
tibes F. C.-Racing Club Paris 1-3 ; F. C.
Mulhouse-O. S. Metz 2-4 ; Red Star Olym-
plque-F. C.' Sochaux 2-2 ; St. Rennais
U. C.-A. S. Cannes 0-2.

EN ITALIE
Championnat: Lucchese-Florentina 1-1;

Allessandrla-Bologna 0-1 ; Samplerdarena-
Novara 2-1 ; Bari-Juventus 1-1 ; Torlno-
Genova 1-3 ; Lazio-Milan 3-0 ; Ambrosia-
na-Triestina 1-2 ; Napoli-Roma 0-0.

EN AUTRICHE
Championnat : F. C. Vienne-Rapld 3-1;

Admlra-Hakoah 6-0 ; Floiidsdorf A. C-
Postsport 1-2 ; Vienna-Llbertas 1-0 ;
Wacker-Favorltner A. C. 1-2.

EN POLOGNE
Match international k Varsovie : Polo-

gne-Allemagne 1-1 (0-1).
EN TCHÉCOSLOVAQUIE

Championnat : S. C. Nachod-C. S. C.
Bratislava 3-2 ; Zldenice-Uzhorod 2-4 ;
Victoria Pilsen-Moravska Slavla 3-0 ; Sla-
vla Prague- S. C. Pilsen 0-1 ; S. C. Pros-
tèjov-Victoria Zizkov 0-2.

2me finale de la Coupe d'Europe cen-
trale à Prague ;: Sparta Prague-Austria
Vienne 0-1.

EN HONGRIE
Championnat : Hungarla-JIaladas 5-0 ;

Klspest-Budafok 5-2 ; Szeged-Ujpest 1-1 ;
Electromos-nime 7-0 ; Budal-Soroksar
2-2 ; Phôbus-Nemzetl 0-1 ; Bocskay-Fe-
renevaros 1-4.

Le « golf au pied », nouveau sport américain

Un nouveau jeu est en vogu e aux Etats-Unis; c'est le « golf au pied »,
.jeu qui demande beauco up d'adresse et de force.

Le match Suisse romande
contre Suisse allemande

Le tennis

Le match entre équipiers de se-
conde série de Suisse romande et de
Suisse allemande a débuté samedi
sur les courts du Berne L. T. C. A la
fin de la première journée, la Suisse
romande menait par 6-5.

Résultats : Simp les : Dumont (S.
R.) bat Baerlocher (S. A.) 6-3, 6-4 ;
J. Spritzer (S. A.) bat Schiavo
(S. R.) 0-6, 6-1, 6-3 ; Pfaff (S. A.)
bat Luy (S. R.) 0-6, 11-9 ; Curchod
(S. R.) hat Ruckstuhl (S. A.) 7-5,
6-2 ; Isler (S. A.) bat Kaesermann
(S. R.) 6-3, 6-3 ; Heim (S. R.) bat
Guisan (S. A.) 6-2, 6-4 ; Camenzind
(S. R.) bat Sandreuter (S. A.) 6-2,
6-2 ; Morandi (S. R.) bat Hemmeler
(S. A.) 6-2, 7-5.

Doubles : Curchod-Camenzind (S.
R.) battent Spitzer-Pfaff (S. A.) 4-6,
6-1, 6-1 ; Baerlocher-Guisan (S. A.)
battent Dumont-Kaesermann (S. R.)
6-4, 6-8, 6-1 ; Hemmeler-Sandreuter
(S. A.) battent Heim-Morandi (S. R.)
6-4, 6-4.

La journée de diman .he
Les matches se sont poursuivis au

cours de la journée de dimanche. La
Suisse allemande a battu la Suisse
romande nar 14 à 10.

Voici les résultats : Simples mes-
sieurs : Schiavo (S. R.) bat Pfaff
(S. A.) 6-2, 6-1 ; Spitzer (S. A.) bat
Luy (S. R.) 5-7, 6-2, 9-7 ; Isler (S. A.)
bat Curchod (S. R.) 6-0, 6-0 ; Ruck-
stuhl (S. A.) bat Kaesermann (S. R.)
6-2, 0-6, 6-3 ; Baerlocher (S. A.) bat
Morandi (S. R.) 6-2, 3-6, 6-2 ; Hem-
meler (S. A.) bat Dumond (S. R.)
6-4. 6-2 ; Camenzind (Neuchâtel) hat
Guisan (S. A.) 6-3, 6-0 ; Heim (S. R.)
bat Sandreuter (S. A.) 6-3, 6-1.

Double messieurs : Spitzer-Pfaff
(S. A.) battent Schiavo-Luv (S. R.)
6-0, 7-5 ; Curchod-Camenzind (S. R.)
battent Rnckstuhl-Isler (S. A.) 1-6,
6-4, 6-2 ; Hemmeler-Sandreuter (S.
A.) battent D "monrl-Knesermann (S.
R.) 6-8, 6-4, 6-3 ; Baerlocher-Guisan
(S. A.) battent Heim-Morandi (S. R.)
fi-2. fi-2.

Remarquons avec olaisir que le
seul joueur qui a gagné tontes ses
parties est A. Cameuzinrl dp Neur-hâ-
tel rrui fait honneur au L. T. des Ca-
dolies.

I.e tournoi de Montreux
Les premières finales ont été

jouée s samedi après-midi par un
temps splendide devant une nom-
breuse assistance.

La finale des simples messieurs
s'est disputée entre de Stefani et Ma-
neff. L'Italien a finalement remporté
une difficile victoire par 6-4, 4-6,
6-2, 6-8, 6-1.

En simple dames, Mlle Mac Ostrich
a battu facilement Mlle Grioni par
7-5, 6-2.

Dimanche , ont eu lieu les finales
du double messieurs et du double
mixte.

Double messieurs : finale : Maneff-
Rend a battent de Stefani-Jacquemet
6-4, 6-1, 6-3 ; double mixte : finale :
Mlle Grioni-de Stefani battent Mme
Friedleben-Maneff 6-3, 6-2.

La balle au panier
Un tournoi à la Coudre

La section de la Coudre de la So-
ciété fédérale de gymnastique avait
organisé sur son terrain un grand
tournoi de jeux . La manifestation
s'est déroulée avec un plein succès.

Voici les résultats des paries de
balle au panier :

Actifs : 1. Ancienne, Neuchâtel ,
3 p. ; 2. Union Commerciale , Neu-
châtel , 2 p. ; 3. Section de la Cou-
dre, 1 p.

Pupilles : 1. Ancienne I, Neuchâtel
et la Coudre I, 4 p. ; 3. La Coudre II ,
2 p. ; 4. Ancienne II, Neuchâtel , 0 p.

L 'automobilisme
I_e Grand prix d'Italie

Le Grand prix d'Italie s'est disputé
dimanche sur l'autodrome de Monza,
près ' de Milan. Les concurrents
avaient à couvrir un parcours de
504 km. soit 72 tours.

Voici le classement : 1. Rosemeyer,
sur Auto-Union , 3 h. 43' 25", moyen-
ne 135 km. 352 ; 2. Nuvolari, Alfa-
Roméo, 3 h. 45' 30" ; 3. Delius, Auto-
Union , 70 tours en 3 h. 44' 7" ; 4.
Dreyfuss, sur Alfa-Roméo, 70 tours,
3 h. 44' 59" ; 5. Pintacuda, Alfa-Ro-
méo, 58 tours, 3 h. 44' 11" ; 6. Dufio,
Maserati, 59 tours, 3 h. 45' 13" ; 7.
Trossi, Maserati, 50 tours, 3 h. 44'
59".

Le cyc lisme
Les championnats suisses

par équipes, à Bienne
Ces championnats ont été organisés

dimanche matin. Les équipes avaient
à effectuer deux fois le tour du lac
soit environ 100 km.

Voici les résultats : 1. V. C. Win-
terthour, 2 h. 22' 32" ; 2. V. C. Kus-
nacht, 2 h. 23' 4" ; 3. V. C. Hôngg,
2 h. 23' 27" ; 4. V. C. Rôningen , 2 h.
24' 35" ; 5. V. C. Zurich, 2 h. 25' 48";
6. V. C. Oerlikon, 2 h. 26' 12".

La gy mnastique
Les vétérans suisses

à Fribourg
L'assemblée générale des vétérans

gymnastes s'est tenue samedi et di-
manche à Fribourg. Samedi soir, M.
Claraz, président du comité d'orga-
nisation fribou rgeois a souhaité la
bienvenue aux assistants. Une soirée
récréative a eu lieu avec des pro-
ductions de gymnastique et de musi-
que.

Dimanche matin , la landsgemeinde
s'est tenue sur la colline de Guintz.
Parmi les vétérans se trouvait M.
Edouard Drexler, de Genève, âgé de
91 ans, qui obtint ' la première cou-
ronne aux engin s, à la fête fédérale
de gymnastique de Fribourg en 1873.
Au banquet , des discours ont été pro-
noncés par M. Renevey, préfet de
Fribourg au nom du Conseil d'Etat,
ipar M. Aeby, conseiller national , au
nom de la ville. M. Zschokke, prési-
dent central a exprimé des remercie-
ments.

Olymp isme
L'assemblée du Comité

olympique suisse
Le Comité olympique suisse a tenu

samedi à Lausanne, sous la prési-
dence de M. William Hirschy, de la
Chaux-de-Fonds, sa séance annuelle.
Après son rapport sur l'activité du
comité, M. Messerli , secrétaire géné-
ral du Comité olympique suisse, a
présenté un rapport détaillé sur la
participation de la Suisse aux jeux
de Berlin. Une longue discussion a
suivi, après laquelle ont été approu-
vés et le rapport et les conclusions
présentés.

La marche
Le Tour d'Alsace

Voici le classement général : 1
Cornet , 340 km., en 36 h. 12' 52" :
2. van Hamme, 38 h. 15' 45" ; 3. Hue-
ber, 39 h. 28' 5" ; 4. Seibert , 39 h.
34' 5" ; 5. Aebersold (Suisse), 40 h.
49' 35" ; 9. Frigerio (Suisse), 43 h.
49' 55".

LA PREMIÈRE RADIO - ESTAFETTE SUISSE

Cette gran de manifestation a été
disputée hier par 180 sportifs ré-
partis en six équipes représentant
les studios de Berne, Bâle, Genève,
Lausanne et Lugano. Cette course-
relais, dont le parcours total est
de 821 km. 300, avait été divisée en
six étapes; on avait fait appel à des
coureurs à pied, cyclistes, avia-
teurs, motocyclistes, marcheurs, na-
geurs, automobilistes, rameurs, ca-
nots automobiles et cavaliers.

Le départ a été donné à Berne
aux aviateurs qui se sont dirigés
sur Lugano.

Voici les résultats de la première
étape Berne-Lugano :

1. Studio Genève, en 1 h. 03' 13"2;
2. Lugano, 1 h. 03' 32"6; 3. Bâle,
1 h. 03' 36"8; 4. Berne, 1 h. 04'
34"2; 5. Zurich, 1 h. 04' 38"8; 6.
Lausanne, 1 h. 09' 43"4.

Résultats de la deuxième étape ,
Lugano-Zurich :

1. Studio de Lugano, 1 h. 54' 06"6;
2. Genève, 1 h. 56' 06"6; 3. Berne ,
1 h. 57' 42" ; 4. Zurich, 1 h. 57'
58"6; 5. Bâle, 1 h. 58' 18"2; 6. Lau-
sanne, 2 h. 02' 28".

Résultats après les trois premiè-
res étapes jusqu 'à Bâle :

1. Studio de Lugano, 3 h. 01'
20"9; 2. Bâle, 3 h. 07' 17"2; 3. Zu-
rich, 3 h. 08' 0"4; 4. Genève, 3 h.
08' 22"8; 5. Berne, 3 h. 17' 0"2; 6.
Lausanne, 3 h. 17' 29"2.

Résultats de l'étape Bâle-Genève :
1. Studio de Lausanne; 2. Zurich;

3. Bâle; 4. Berne; 5. Lugano; 6. Ge-
nève.

Classement général - à Genève : 1.
Lugano; 2. Zurich; 3. Bâle ; 4. Lau-
sanne; 5. Genève; 6. Berne.

A Cointrin, les aviateurs ont re-
mis les témoins à des cyclistes qui
les ont eux-mêmes transmis à des
coureurs à pied. Ceux-ci se sont
rendus au débarcadère des Pâquis
où des canots-automobiles, après
avoir accompli un circuit devant le
bâtiment de la S. d. N., ont abordé
à la « Perle du Lac » où les témoins
ont été remis à "des coureurs à pied
puis à des motocyclistes qui se sont
rendus à Versoix. De là jusqu'à
Saint-Sulpice, les témoins ont été
transportés par les automobilistes.
Sur oe parcours, d'importantes mo-
difications sont intervenues et l'au-
tomobiliste zuricois Fischer a fai t
le meilleur temps devant le Bernois
Scheudler. A i Saint-Sulpice, les mar-
cheurs ont pris le témoin jusqu'au
stade de Vidy. Les Zuricois étaient
en tête et le marcheur Billing a par-
faitement tenu tête au champion
suisse Schwab. Frigerio de Lugano
a perdu passablement de temps.

Après une neutralisation à Vidy,
les athlètes se sont alignés dans la
course de 400 mètres qui a donné
le classement suivant : 1. Christen ,
Berne, 57"6; 2. Kellerhals, Bâle,
58"; 3. Montorfani , Lugano, 1' 2";
4. Rohr, Lausanne; 5. Rosenyad ,
Zurich ; 6. Wohnlich, Genève. Les
témoins ont été passés ensuite à
des cyclistes qui ont eu la tâche
difficile de se rendre à la Bléche-
rette par les rues en pente de Lau-
sanne. Les six coureurs sont arri -
vés ensemble. Ensuite , les avions
sont partis pour Berne.

Les Zuricois étaient toujours en
tête, suivis de Lugano , Berne, Lau-
sanne et Genève .

Au Neufeld , à Berne , des milliers
de personnes assistaient à l'arrivée
des avions. C'est l'apnareil de Lu-
gano, piloté par Battilieri , qui a pi-
oué le premier, suivi nar les avions
de Lausanne et Zurich. Le meilleur
lancement du témoin a été effectué
car Hôrning. Les coureurs ont oris
les témoins et ont effectué deux
tours de piste, puis les ont remis aux
cyclistes qui les ont transportés
jusqu'au bord de l'Aar. De là , les
témoins ont été pris par des ca-

noéistes qui ont effectué un par-
cours de plus de 4 km. jusqu'au lac
de Wohlen . Le meilleur temps a été
réalisé par le champion suisse Mo-
ser. Au lac de Wohlen , les cavaliers
ont pris les témoins et les ont rap-
portés au stade du Neufeld , après
avoir traversé la forêt de Rremgar-
ten.

Voici le classement final : 1. Zu-
rich, gagne le micro d'or et couvre
les 821 km. 300 en 7 h. 59' 54"6; 2.
Bâle , 8 h. 10' 47"8; 3. Lugano, 8 h.
11' 50"6; 4. Berne, 8 h. 16* 24"6;
5. Lausanne, 8 h. 18' 28"; 6. Genève,
8 h. 20' 45".

L'équipe dn studio de Zurich
gagne la course au microphone d'or

Le jeu de la sphère fait son apparition

Ce nouveau sport a été présenté cette saison sur une plage française, mais
il a soulevé plus de curiosité que d'enthousiasme parmi les baijjneurs.

La Coupé suisse
Troisième tour éliminatoire

S. C. Zoug-Rapperswil 5-1 ; Thalwil-
Red-Star Zurich 2-3; Adliswil-Wiedi-
kon 6-1; Kusnacht-Diana Zurich 1-2;
Horgen-Buchs (Argovie) 5-3; R.S.C.
Zurich-Lachen 5-2; Hcengg-Industrie
0-1; Wohlen - Unterenfelden 5-0;
Kickers Lucerne-Dietikon 4-2; F. C.
Zouig-Wipkingen ; 4-1; Waedenswil-
Suhr 3-1; Muhen-Eqùipe cantonale
Uri 3-0; Victoria Berne-Derendin-
gen 3-1; C. A. Genève-C. C. Chê-
nois 0-1; Dopolavoro Genève-For-
ward 0-1; Racing I-Etoile Carouge I
1-5; Fleurier-Espérance 4-3; La Tour
de Peilz-Sporting Etoile Chaux-de-
Fonds 4-3; Richemond I-Xamax I
3-2; Gloria Locle I-Sierre I 4-2.
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pendant toute la nuit

les dernières nouvelles
suisses, étrangères, par
transmetteur télégra-
phique installé dans ses

bureaux
SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE PARIS

Petites nouvelles sportives
CYCLISME : Le critérium de Leib-

stadt, organisé hier sur uue distance
de 104 km., en 80 tours, a donné les
résultats suivants : 1. W. Buchwal-
der, 80 p-, couvre les 104 km. en
2 h. 46' 6" ; 2. Bortolazzi , 33 p., 2 h.
47' 36" ; 3. Paul Egli, 28 p. ; 4. Am-
berg, 16 p. ; 5. Martin , 11 p., 2 h. 48'
16" ; 6. Malmesi, 2 p. ; 7. Heimann,
16 p.

— Dix concurrents ont pris part,
samedi, à Paris, au Critérium des as,
avec entraînement par motos com-
merciales.

Résultats : 1. Terreau, les 100 km.
en 1 h. 35' 34"4 ; 2. Debenne, 1 h.
36' 43"4 ; 3. Richard, 1 h. 38' 1" ; 4.
Gabard à 1 tour ; 5. de Caluwé à 1
tour K ; 6. Chocque.

TENNIS : Voici les résultats des
championnats des Etats-Unis :

Simple messieurs : demi-finales :
Budge bat Parker 6-4, 6-3, 6-3 ; Perry
bat Grant 6-4, 3-6, 7-5, 6-2.

Simple dames : demi-finales : He-
len Jacobs bat Katherine Stamm'ers
6-4, 6-3 ; Marble bat Petersen 6-1, 6-1.

Simple dames : finale : Mlle Barbie
bat Helen Jacobs 4-6,' 6-3, 6-2.

Simple messieurs : finale : Perry
bat Budge 2-6, 6-2, 8-6, 1-6, 10-8.

La fin. de la coupe
Gordon-Dennett

Voici les résultats de la coupe
Gordon-Bennett :

1. « Belgica », Demuyter (Belgi-
que), 1710 km. ; 2. « Lopp », Janusz
(Pologne), 1560 km. ; 3. « Zurich >
(Suisse), 1525 km. ; 4. « Deutsch-
land » (Allemagne), 1500 km. ; 5.
« Warszawa » (Pologne), 1470 km. ;
6. « Polonia » (Pologne), 1440 km. ;
7. « Sachsen » (Allemagne), 1200 km.;
8. « Maurice-Mallet » (France), 1120
km. ; 9. «Augsburg » (Allemagne),
950 km. ; 10. « Bruxelles » (Belgi-
que), 800 km.
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Comptes rendus des matches
Berne bat Lausanne I à 0

(mi-temps 0-0)
Ce résultat étonnera plus d'un

sportif , car, l'équipe bernoise, rajeu-
nie et remaniée, ne paraissait pas
avoir de grandes chances de triom-
pher des champions suisses. Sur le
terrain les visiteurs furent en vérité
supérieurs dans la conception du
jeu , mais, jouant  avec une certaine
désinvolture, ils ne parvinrent pas à
tromper la vigilance de la défense
bernoise, où Gobet brillait d'un éclat
tou t particulier. »

En première mi-temps, Lausanne
attaque , mais ses descentes manquent
de perçant et Treuberg n 'a pas trop
de peine à retenir les shots généra-
lement peu dangereux des avants
vaudois. Lausanne obtient quatre cor-
ners contre deux à Berne, mais au-
cun ne donne de résultat. Le repos
arrive. Les deux équipes sont encor e
à égalité , alors que Lausanne pour-
rait mener par deux buts si ses
joueurs avaient plus de force et d'é-
nergie dans leurs attaques.

Berne, qui s'était contenté de se dé-
fendre en première mi-temps, passe
à l'attaque en seconde. A deux re-
prises le ballon tiré d'abord par
Townley, ensuite par Billeter, est
renvoyé par le poteau et la latte
transversale, mais à ,1a 12me minute
sur centre de Townley et après une
courte mêlée devant les buts lau-
sannois, Luder envoie le ballon an
fond des filets de Séchehaye qui a
plongé trop tard. Le public encou-
rage vivement les locaux qui accen-
tuen t leur pression et durant quel-
ques instants Lausanne semble com-
plètement désorienté. Puis les Vau-
dois se reprennent et attaquent à
leur tour. Berne joue alors avec 5 ou
6 amères et rien ne passe. Gobet
fai t une fin de partie merveilleuse
et en dépit de tous ses efforts, tar-
difs hélas, Lausanne perd son second
match de la saison .

Environ 4500 spectateurs ont as-
sisté à cette rencontre qu'arbitrait
M. Karl Wunderlin, de Bâle.

Les équipes étaient composées
comme suit :

Berne : Treuberg ; Gobet, Hânni ;
Hofer, Wagenboffer, Kobler ; Town-
ley, Martinoli, Billeter, Luder, Ber-
thoud.

Lausanne : Séchehaye ; Stalder,
Lehmann ; "Bichsel , Weiler, Spiller ;
Rochat, Spagnoli, Jaeggi, Hochstras-
ser, Stelzer.

Bâle bat Nordstern 3 à 1
(mi-temps 2-1)

Le « derby » local n'a pas attiré à
Bâle la foule habituelle. Il faut dire
que les deux clubs bâlois ont eu dès
le commencement du championnat
deux sorties malheureuses. La crise
semble être passée, car le football
démontré des deux côtés fut excel-
lent Le passage à Bàle de la « radio-
estafette » avait attiré tout de même
3000 spectateurs au Rankhof.

Nordstern : Imhof ; Guenther Kal-
tenbrunner ; Wyss (Schmitt), Leh-
mann, - 'Longhi ; __nrrnsj Maurer,
Burckhardt, Forrelli, Huegin .

Bâle : Kalbermatten ; Buechi, El-
saesser ; Hufschmid, Jaccard, Zuber;
Favre, Hummel, Spadini, Spichiger,
Weber.

Les deux équipes n 'ont pas encore
marqué un seul but cette saison,
aussi la partie est-elle d'emblée dis-
putée avec àpreté. A la 31me mi-
nute, Nordstern attaque et Maurer
peut envoyer de vingt mètres un
long shot plongeant qui trompe Kal-
bermatten eV entre dans les filets.
Les événements se précipitent , car à
la 36me" minute, le Bâlois Weber
centre joliment ; Hummel manque la
balle qui aboutit à Spadini . Kalber-
matten , l'arrière de Nordstern , dévie
le ballon dans son propre but. Le jeu
se poursuit, précis et plaisant à sui-
vre. Vers la fin de la première mi-
temps, Hufschmid tire un coup-

franc du milieu du terrain. Imhof
doit laisser passer la balle par des-
sus sa tête. Bâle mène par 2 buts
à 1.

La seconde mi-temps est marquée
par un effort de Nordstern qui cher-
che à égaliser. Hufschmid permute
avec Hummel au poste d'inter-
gauche ; il a à peine pris sa place
que Weber centre. La défense de
Nordstern est prise à contre-pied et
Hufschmid peut marquer de volée un
but superbe. A la 40me minute, lors
d'un dégagement de Kalbermatten,
qui est gêné par un avant adverse,
Elsaesser fait un foul-pénalty bien
inutile. Longhi cependant le tire sur
la latte, reprend lui-même la balle,
mais l'arbitre arrête très justement
le jeu. Le même jou eur n'a en effet
pas le droit, lors d'un penalty, de
toucher deux fois la balle.

Excellent arbitrage de M. Wueth-
rich, de Berne. M. P.

Concordia-Yverdon bat
Aarau 2 à I
(mi-temps 0-J))

Concordia recevait hier sur son
terrain la forte équipe d'Aarau, des-
cendue de ligue nationale, mais qui
tiendra bien son rang en première
ligue.

L'arbitre, M. Meyer de Lausanne,
appelle les équipes suivantes :

Aarau : FBh; Fischer Hans, Riithy;
Schar, Volentik, Miescher ; Rufli,
Conus, Lienhard, Fischer Max, Wa-
sem.

Concordia : Wagnières I ; Guillet,
Henchoz ; Clerc, Clôt, Baudois ; Du-
vanel , Wagnières II, Prendleloup,
Barraud II, Barraud I.

Le jeu est rapide ; un corner , à la
troisième minute, contre Aarau , ne
donne rien. Les visiteurs serrent le
je u et forcent par deux fois la dé-
fense concordienne à dégager en
corner. Puis c'est au tour d'Aarau
d'être acculé. A la 25me minute, on
note un magnifique plongeon de Wa-
gnières qui retient superbement.
Trois minutes plus tard, Barraud II
tire un shot, dévié en corner par le
keeper argovien.

La deuxième mi-temps voit un dé-
part foudroyant d'Aarau, mais Con-
cordia réagit fortement.

A la 20me minute, Barraud II sur-
vient en trombe ; il s'empare du bal-
lon et marque un superbe but.

La balle voyage rapidement d'un
camp à l'autre. Snr une échappée
à la 30me minute, Barraud II mar-
que une seconde fois. Sept minutes
avant la fin , Wagnières sort intem-
pestivement, mais la balle frappe la
barre horizontale et est renvoyée en
jeu. Enfin, à l'ultime minute, Aarau
parvient à sauver l'honneur.

Soleure bat Fribourg 4 à 0
Un nombreux public se pressait

dimanche après-midi au stade de
Saint-Léonard pour assister à la
rencontre Soleure-Fribourg qui al-
lait poser un des premiers jalons
de la saison. Cette démonstration
n'a pas été à l'avantage de Fribôùfg;
par contre, l'équipe soleuroise était
remarquable de technique et de
cohésion. Fribourg s'est bien défen-
du pendant la première mi-temps,
et les visiteurs n'ont pu marquer
aucun but. La supériorité des So-
leurois s'affirma nettement pendant
la seconde mi-temps. Les avants
Jaggi, Graf et Wolf, bien servis par
les ailiers, marquèrent quatre buts,
sans que les locaux aient pu réali-
ser une seule fois.

L'arbitrage de M. Jaggi, de Berne,
fut excellent.

Voici les formations des teams :
Fribourg: Béguin; Codourey, Kum-

mer; Heidelberger, Liechti, Boirn-
hauser; Reinel, Wuilloud, Stalder,
Vinanti, Mauroux.

Soleure ; Frutiger; Alleman, Koh
ler; Neu erhans, Imhof, Muller; Fon
tana, Jaggi V, Graf , Wolf , Dreyer

Granges bat Cantonal 5 à I
(mi-temps 2-0)

Par un temps menaçant et lourd,
l'arbitre, M. Heiniger, de Berne, ap-
pelle les deux équipes suivantes :

Cantonal : Robert; Grauer, Haber-
thur ; Monnard I, Gerber , Tschann ;
Graf , Castella, Monnard H, Férioli,
Ducommun.

Granges : Ballabio ; Roth, Fiiry ;
Chiesa, Luthy, Signoroni ; Stuber,
Neuhaus, Stutzmann, Ducommun,
Misteli.

Granges engage immédiatement,
mais il se brise contre les « backs »
de Cantonal qni feront une bonne
partie. Les joueurs sont nerveux, et
de ce fait le jeu s'en ressent, il faut
attendre la 22me minute pour que
Granges marque après une mêlée
devant le but de Robert. Les Neu-
châtelois sont lents et seuls les ar-
rières et Robert travaillent. A la
30me minute, Haberthur sort la balle
en corner et Granges marque le
deuxième but.

A la reprise, Cantonal cherche à
se ressaisir ; mais ce sont au con-
traire les locaux qui prennent l'a-
vantage et à la 14me minute, Gran-
ges marque le troisième but suivi
en quelques instants de deux nou-
veaux goals, ce qui porte la marque
k 5 à 0. Les Neuchâtelois ne réagis-
sent plus ; il faut toute la science et
la dextérité de Robert pour empê-
cher le désastre ; "qùelqnefois, la
balle parvient aux avants , mais ils
sont lents et ne savent pas profiter
des occasions qui leur sont offertes.
Pourtant, à la 30me minute , Ducom-
mun sauve l'honneur. Pendant le
dernier quart d'heure, le jeu se ra-
lentit, mais Granges reste supérieur.

La critique du match de Cantonal
n'est pas difficile à faire. Les Neu-
châtelois ont montré peu de « cran »
et peu de compréhension du jeu.
Robert n'a rien à se reprocher et il
a très bien joué ; Grauer et Haber-
thur furent bons. Chez les demis,
Monnard a beaucoup de volonté ; il
n'a cependant pas pu tenir Ducom-
mun, de Granges, qui est excessive-
ment dangereux - Gerber, blessé, a
été au-dessous de ce que l'on pou-
vait attendre de lui. Grod a dû rem-
placer Tschann blessé ; au cours de
la -première mi-temps, il fit son,pos-
sible, mais on remarque chez lui un
manque d'entraînement ; chez les
avants, rien ne réussit ; cependant ,
tout n'est pas perdu , car 1* nervo-
sité „ jou é un rôle important.

L'insuccès d'hier engagera cer-
tainement Cantonal a se ressaisir et
à reprendre confiance en lui-même ;
la saison ne fait que débuter et quel-
ques victoires peuvent permettre aux
Neuchâtelois de s. tenir en bon
rang. M.

Young Fellows bat Servette
4 à 3

(mi-temps 3-1)
Cette première rencontre du cham;

pionnat, jouée aux Charmilles, et qui
mettait en présence les deux fina-
listes de la Coupe de la saison pas-
sée avait attiré environ 2000 specta-
teurs. Ceux-ci n'ont cessé de mani-
fester leur déception à la piètre
exhibition que leur offrit l'équipe
du Servette.

Le résultat de 4 buts à 3 indique
assez mal la grosse supériorité de
l'équipe zuricoise qui domina large-
ment son adversaire dans toutes les
lignes.

Les visiteurs avantagés par leurs
qualités physiques se sont montrés
beaucoup plus ardents à la lutte que
les Genevois.

Attaquant sans cesse, plus rapides,
ils n'ont pas tardé à opérer dans le
camp adverse des incursions fort
dangereuses, et comme généralement
celles-ci se terminaient par de bons
shots au but, le résulta t ne s'est pas
fait attendre. A la 25me miimte, ils
menaient par 2 buts à zéro, mar-
qués par l'inter-droit Pâli.

Les avants de Servettes se ruèrent
à l'assaut des buts de Schlegel sans

beaucoup de méthode, mais la dé-
fense zuricoise dut tout de même
concéder un assez grand nombre
de corners qui furent tirés sans ré-
sultat.

Servette obtint son premier but à
la 40me minute sur penalty, le gar-
dien étant sorti de ses bois. Widmer
arrêta la balle de la main sur un
shot de Nyvlt.

Après le repos, les choses n'allè-
rent pas beaucoup mieux pour les
« grenats ». Ils reçurent un 4me but
sur penalty, qui fut bruyamment
contesté par le public.

Servette réussit encore denx buts
marqués par Buchoux à la 22me
minute et Nyvlt peu avant la fin.

Les Genevois auront un gros
effort à fournir pour arriver à cons-
tituer un « onze » digne des équipes
que le club des Charmilles possédait
ces dernières années.

Seuls deux hommes se sont mon-
trés à la hauteur de leur tâche :
Riva et Loichot.

Pleurier-Espérance I Genève
(Corr.) Ce match s'est joué à Fleu-

rier devant SOO à 600 personnes. A
la 6me minute déjà , sur un retourné
de Loup, Thiébaud intercepte et mar-
que. Quatre minutes plus tard, Pas-
serini shoote sans grande prétention
mais le gardien genevois, aveugl é
par le soleil, ne fait' qoè' toucher la

«balle sans l'empêcher d'aller au fon d
des filets. La partie s'anime et les vi-
siteurs réagissent. Trois minutes
avant le repos, Espérance parvient à
marquer sur faute des arrières lo-
caux.

A la reprise, six minutes ne se sont
pas écoulées qu'à nouveau les visi-
teurs parviennent à marquer sur- fau-
te de notre gardien. A la 14me mi-
nute Loup marque le plus beau but
de la partie. Un quart d'heure plus
tard, les visiteurs parviennent à nou-
veau à égaliser ensuite d'un « cafouil-
lage » devant les buts locaux. Trois
minutes avant la fin, Fleurier s'ad-
j uge la victoire grâce au concours
bien involontaire du gardien gene-
vois qui pousse la balle du coude «u
fond de ses propres filets.

Ensuite de ce résultat, Fleurier
aura la visite le 4 octobre de Lau-
sanne-Sports I.

Richemond I bat Xamax
par 3 à 2

Xamax s'était rendu hier à Fri-
bourg pour les éliminatoires de la
Coupe suisse. Le match s'est joué à
deux heures, au stade des Charmet-
tes. L'équipe neuchâteloise s'est très
bien comportée et elle a même rem-
porté un avantage pendant la pre-
mière mi-temps. Mais ensuite, Riche-
mond a repris le dessus et a obtenu
victoire de justesse.-

L'arbitrage de M. Codourey a paru
peu satisfaisant.

Bourse de Genève, 12 septembre
ACTIONS OBLIGATIONS

Borç. Nat Suisse —.— ;4 Va '/oFéd. 1927 —«—
Crédit Suisse. . 397.— 3% Rente suisse —.—
Sot de Banque S. 369 — *"/» Différé . ., 84.10 m
8en.el.6en.ve B —.— 3 '/» Ch. féd. A. K. 88.30
Franco-Suis, élec. —.— 4 % Féd. T930 . 84.26
Am.Eur.sec.pri». 333.— Chem. Fso-Suïsse 461.— m
Motor Colombus . 145.— 3"Vo Jougne-Eclé 407.50 m
Wjpano «méf. _ 194.50 3 Wo Jura Sim. 83.1S
Ital.-Argent. élec, 127.75 3 "h Gen. a lots 115.50
Koyal D_tcti . . . 626.50 4 °/o Genev. 1899 802.50 m
Indus, genev. gai 277.50 m 3 °/o Frln. 1903 426.— d
Gu Marseille . . —.— 7 °/o Belge. . . .1073.— d
Caire lyon. caplt —.— 4% Lausanne. , —. 
Mines Bor. ordin 585.— 5°/o Bolivia Ray. 148.— m
lotisenarbonna . 180.— o Danube Save . . , 36.25
Jnfall ...... io.— d _ "/ . Ch.Franc.34 901.—
•*» 859.50 7 "/o Cn. t. Maroi 910.—
CaoirtotioocS.fin. 19.50 8 »/o Par.-Orléani —.—
Hlumet suéd. B 15.60 m fl % Argent céd. —.—

Cr. t. <TEg. 1903 202.— d
.tispanobomB 0/! 213.— o
J Ht Totis c. bon. —.—

Tendance Irrégulière. On baisse sur
l'Italo-Sulsse priv. à 94 (—5). Columbus
145 (—3) . Hispano A 996 (—4). Bevillan-
në d'Electr. 95 (—5) . Bally 925 (—20).
Quinze actions en baisse, 17 en hausse,
10 sans changement.

Accords d. clearing
(Extrait du 13me rapport du Conseil

fédéral adopté vendredi dernier.)
I* Suisse a jusqu'ici conclu des ac-cords de clearing ou de compensationavec douze Etats, dix Etats européens etdeux Etats situés en dehors du continent,notamment avec l'Allemagne. l'Italie, laHongrie, la Roumanie, la Grèce, la Tur-quie , la Bulgarie, la Yougoslavie, le Chl-U. l'Argentine, l'Espagne et la Pologne.
Depuis le ler août 1934, date de l'entréeen vigueur du premier accord pour la

compensation des ' paiements germano-suisses, Jusqu'au 31 août 1936, les som-mes suivantes ont été versées par lavoie du clearing à des créanciers suisses:pour chandises et frais accessoires résul-tant du trafic des marchandises411,085,406 fr. ; pour intérêts, conformé-
ment à l'accord sur les transfertsiu« ,584,760 fr . ; pour le tourisme, y com-pris les secours 113,074,667 fr., soit au«>tal 632,754,833 fr.Le total des versements effectués &aes créanciers suisses k la fin août 1936,Par la v _ie ^u clearing avec ces douze
Pays, se monte à 872 ,710,608 fr. qui serepartissent comme suit : sommes en-caissées dans le clearing avec l'Allema-gne 632,754,833 fr., avec l'Italie 52,896,920gancs et avec les autres pays 187,058 ,855

L'accord de compensation
avec l'Allemagne

L'accord économique et financier entre
la Suisse et l'Allemagne qui a été con-
clu au début du mois de Juillet après de
longues négociations, présumait une aug-
mentation des importations d'Allemagne
Ce pays a d'emblée fait savoir qu'il ne
consentirait à conclure un nouvel accord
qu'à la condition de pouvoir livrer k la
Suisse davantage de marchandises que
par le passé.

Il ressort du dernier état de situation
publié par l'Office suisse des compensa-
tions, k Zurich, sur le trafic de clearing
avec l'Allemagne que cette prévision ne
s'est pas réalisée, tout au moins en ce
qui concerne les importations de Juillet
et août. Alors que les Importations d'Al-
lemagne s'élevaient encore k 29,1 mil-
lions de francs en août 1936, elles tom-
bèrent à 26,8 millions de francs en juil-
let 1936 et à 23 ,7 millions en août écou-
lé. Les exportations suisses k destination
de l'Allemagne, en revanche, ont passé
de 11,4 militons de francs en août 1935,
a 13,2 millions de francs en Juillet 1936
et _ 14,1 millions de francs en août der-
nier. Cette évolution est d'autant plus
étonnante que la Suisse a consenti k re-
lâcher dans la mesure du possible les dis-
positions de contingentement k l'égard
des Importations d'Allemagne. Aucun suc-
cès n'a été enregistré Jusqu'Ici ; les Im-
portations en provenance d'Allemagne
ont, au contraire, encore diminué, ce qui
ne restera pas sans effet sur les estima-
tions servant de base a l'accord dé com-
pensation. Les versement, de la Banque
nationale suisse en faveur dee créanciers
allemands ont, par suite du recul des
importations, diminué de 25,9 millions
de francs en JulUet k 19,42 millions de
francs en août. Lo part des créanciers
suisses, pour le mois d'août, n'est plus
que de 15,07 millions de francs, montant
minimum qui n'a encore Jamais été at-
teint Jusqu'ici.

Les résultats de ces caux mois ne per-
mettent naturellement pas de tirer des
conséquences définitives de l'accord con-
clu en Juillet. Il convient d'attendre l'é-
volution des deux prochains mois. S'il
s'avère Impossible de modifier la pronor-
tlon des importations d'Allemagne, l'ac-
cord risque de ne pas être de très lon-
gue durée.

Banque populaire suisse
Le conseil d'administration de la Ban-

que populaire suisse a pris acte de la
démission sollicitée pour la fin de l'an-
née de M. Alfred Meyer, directeur géné-
ral. Ce dernier devient membre du con-
seil d'administration. M. P. Hadorn, se-
crétaire général, entrera à la direction
générale au début de 1937.

Banque de France
Il faut souligner l'exode de l'or : 326

millions au bilan du 4 septembre, après
163 précédemment (montant de l'encais-
se : 54,184 milliards). Voici 800 millions
et plus de métal jaune sortis depuis le
13 août. Et on s'attend k une sortie de
l'ordre de 300 et quelques millions pour
le prochain bilan.

Couverture : 58,39 % (58,69 le 28 août ;
69,3 le 21 août).

Le budget autrichien pour 1937
Voici les chiffres prévus par le projet

de loi 'financière de 1937 (en millions de
schillings) : Recettes, 1,940 ; dépenses,
1,980, soit un déficit de 40 millions et
—: (y compris les investissements) — de
58 millions, montant égal k celui du
budget de 1936.

Les dépenses Indiquées comprennent
celles destinées à couvrir les frais occa-
sionnés par le développement de la dé-
fense nationale.

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

Demande Offre
Paris 20.19 20.24
Londres ...... 15.525 15.545
New-York .... 3.06 3.08
Bruxelles 51.80 52.—
Milan 24.05 24.25

> lires tour. —.— 18.60
Berlin 123.30 123.60

> ttegisfermlî —.— 78.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam ... 208.10 208.30
Pragu e ....... 12.60 12.75
Stockholm 80.— 80.30
Buenos T Ayres P 84.— 88.—
Montréal 3.06 3.08

Communiqué a titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuohfttelolae

Nouvelles économiques et financières

On dit que.,.
le cinéma du Théâtre rouvre
ses portes vendredi avec nn
film sensationn el...

... qne le spectacle de « Chez
Bernard » est d'une Incompa-
rable beauté...

». que Shirley Temple au
Palace fait des salles com-
bles...

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du lournal « Le Radio1»)
SOTTENS : 12 h.. Musique viennoise. 12

h. 29, Signal de l'heure. 12 h. 30. Infor-
mutions. 12 h. 40, Suite du oonoert*. 18 h.,
Musique intrumentale. 16 h. 59 , Signal
de l'heure. 17 h., Programme de Bero-
munster. 18 h., Pour Madame. 18 h. 15,
Cours de cuisine. 18 h. 36, Causerie sur
les musées et collections d'Angleterre. 18
h. 55, Disques. 19 h. 20, L'actualité musi-
cale. 19 h. 40, Radio-chronique. 20 h., In-
formations. 20 h. 10, Théâtre gai. 30 h.
40, Récital d'orgue. 21 h. 25, Concert par
IO. R. S. R. 22 h. 15, Les travaux de la
S. d. N. 22 h. 35, Prévisions météorologi-
ques

Télédiffusion : 10 h. (Lille). Musique
variée. 13 h. 26 (Hanovre), Concert. 14 h.
(Lyon la Doua), Concert. 14 h. 30 (Paris
P. T. T.) , Disques. 16 h. 30 (Lyon), Oon-
cert d'orchestre. 22 h. 36 (Paris P. T. T.),
Musique de danse.

BEROMUNSTER : 12 h. et 13 h. 40,
Programme de Sottens. 18 h. 30, Con-
cert récréatif . 17 h., Musique de chambre,
18 h., Four les enfants. 18 h. 30, Disques.
19 h. 10, Causerie. 19 h. 36. Disques. 19
h. 30, Pour Madame. 19 h. 50, Théfttre . 20
h. 40, Causerie. 21 h. 10, Concert Beetho-
ven.

Télédiffusion: 10 h. (Lille), Musique
variée. 13 h. 60 (Vienne), Dl_ques. 15 h.
20, Lecture. 15 h. 40, Pour Madame. 18
h. 05, Conoert de solistes. 33 h. 16, Con-
cert varié. 23 h 45, Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 13 h. 40,
Programme de Sottens. 17 h., Programme
de Beromunster. 19 h. 80, Disques. 20 h„
Retr. d'une station suisse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 50 (Toulouse),
Concert symphonique. 14 h. 30 (Tout
Eiff el), Disques. 1-5 h. 30 (Lyon), Concert
d'orchestre. 17 h. 80 (Toulouse), Concert.
20 h . 30 (Turin) . Théâtre.

RADIO-PARIS : 11 h., Musique variée,
13 h„ Causerie agricole. 13 h. 16, Suite
du ooncert. 14 h. 10, Causerie. 17 h. SO,
Concert Pasdeloup. 19 h. 50, Causerie.
20 h., Concert vocal. 30 h. 45, Concert
symphonique. 33 h, 16, Musique légère.STRASBOURG : 30 h„ Musique de
chambre.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Conoert sym-
phonique.

PARIS P. T. T. : 30 h. 30, « Les Cor-
beaux », pièce d'Henri Becque.

LYON-LA-DOUA : 20 h. 30, Oonoert
symphonique.

RENNES-BRETAGNE : 20 h 30. Thèâ-
NICE-COTE-D'AZUR : 20 h. 80, Théâ-

tre.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :

20 h. 30, Concert.
BUCAREST : 20 h. 30, Musique de

chambre.
RADIO-NORD -ITALIE : 20 h. 40, «Il

nastro glallo », opérette de Vaocarl.
STRASBOURG, BORDEAUX : 20 h. 46,

Concert symphonique.
MARSEILLE-PROVENCE : 21 h., Con-

cert.VIENNE : 21 h., Musique ue ohambre.RADIO-ALGER: 31 h. 40, Festival Saint-
Saëns.

POSTE PARISIEN : 21 h. 50, Musique
de chambre.

MUNICH : 28 h„ Concert.

Carnet du j our
CINEMAB

Chez Bernard : Baboona.
Apollo : 2mo Bureau.
Palace : La fille du rebelle.

Les usines lilloises
ont été réoccupées

' " i 1 • ¦—-} : rr

La grève sans fin

L'échec de M. Salengro
LILLE, 13 (S. P.). — Les patrons

du textile ayant refusé d'accepter
l'arbitrage de M. Roger Salengro,
ministre de l'intérieur, les ouvriers
ont tenu, samedi , après-midi, un
vaste meeting à -la Foire commer-
ciale.

A une énorme majorité, ils ont
décidé la . réoccUipâtion immédiate
des usines. Par groupes, en cortège,
drapeaux rouges en tète et en chan-
tant _'« Internationale », ils se sont
rendus dans les différents établis-
sements, qu'ils ont occupés à nou-
veau.

M. Blum Intervient
M. Léon Blum, président du con-

seil, est arrivé à Lille pour tenter
de trouver une solution au conflit.

U tentative du président
du conseil échoue

LILLE, 13 (Havas). — M. Salen-
gro, ministre de l'intérieur, a réuni
les représentante de la presse et leur
a déclaré que le président du conseil
a reçu la délégation patronale. La
conclusion de l'entretien a été <qu'au-
cune solution dn conflit n'est au-
jourd'hui possible.

L'action de M. Jouhaux:
en laveur des républicains

espagnols
PARIS, 14 (Havas). — A une .réu-

nion sportive organisée dimanche
après-midi, au stade Pershing par la
fédération sportive et gymnastique
du travail , M. Jouhaux a réaffirm é la
sympathie de la C. G. T. pour les
républicains espagnols. Il _ ajouté :
« Noirs ^voulons mener notre action
sans opposition avec le gouvernement
issu du Front populaire. »

LE FAIT DU JOUR

Une assemblée générale à Montreux
en présence de "M. Motta

L'assemblée des délégués de la
15me journée ,des Suisses à l'étran-
ger s'est tenue samedi soir à Mon-
treux;' sDes ̂ exposés, çnf ,  été- faits sur
«Les Suiises à P étranger et la dé-
fense nationale », Il ressort de la
discussion que les Suisses ù l'étran-
ger sont volontiers prêts à souscri-
re à l'emprunt de la défense natio-
nale . Ceux-ci ont exprimé d'autre
part l' espoir que les autorités puis-
sent tenir compte , dans la mesure
du possible , de certains vœux rela-
tifs A la p erception de la taxe mili-
taire des Suisses à l'étranger.

Les participants à la journée des
Suisses à l'étranger ont voté ensuite
une résolution exprimant leur sym-
pathie aux Suisses revenus tTEspa-
gne.

Dimanche a tu lieu à l'Aula du
collège de Montreux, en présence de
M. Motta , conseiller fédéral , des re-
présentants des autorités cantonales
et communales, du corps diploma-
ti que et consulaire suisse et des dé-
légués des groupes de la Nouvelle
société -helvétique et des sociétés
suisses à l 'étranger, une séance pu-
blique.

Après un exposé de M. Masnata ,
directeur de l'Office suisse ttexpen-
sion commerciale a Lausanne , sur
la défense des intérêts moraux et
matériels suisses à l 'étranger , des
rapports ont été prése ntés sur la si-
tuation des travailleurs suisses en
France, Belgique , Allemagne, Autri-
che et Italie ainsi que sur lès dif-
f icul t és  rencontrées par les Suisses
rentrés au pays .

L'assemblée a adopté des conclu-
sions exprimant le vœu que les au-
torités suisses maintiennent et mul-
tiplient les accords spéciaux con-
cernant la protection de la main *
d'œuvre suisse à l'étranger et de-
mandant aux consuls suisses d'in-
tervenir rapidement dans tous les
cas où il y  a une violation ¦ des ac-
cords ou des traités. - • -

D'autre part, des mesures prati-
ques et énergiques devraient être
prises p our faciliter la réintégration
des_ Suisses rentrés au pags dans lo
main-d' œuvre indigène. Il a été en
outre propos é d'attribuer à la pro-
chaine occasion la collecte du 1er
août aa secrétariat des Suisses à
l'étranger afin de lui permettre de
développer davantage les branches
de son activité qui contribuent , di-
rectement ou indirectement , ù con-
solider la position des travailleurs
suisses à l 'étranger. Cette dernière
proposition a été chaleureusement
appuyée p a r  M. Motta, conseiller fé-
déral.

A la f in  de la séance, ce dernier a
adressé aux congressistes un appel
pressant en faveu r de l'unité , de la
concorde et de la -discipline du peu-
p le suisse. îl a rappelé tfue la po-
liti que traditionnelle de neutralité
est plus que jamais nécessaire pour
la sauvegarde de l'Indépendance du
Pags.

La situation
des Suisses à l'étranger

NOUVELLES DIVERSES

Pour l'emprunt
de la défense nationale

Le comité de la Société suisse des
maîtres-imprimeurs a décidé que la
société souscrirait un montant de
30,000 francs à l'emprunt de défense
nationale de la Confédération.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

L'épilogue judiciaire d'un
accident mortel

Le tribunal de la Chaux-de-Fonds
a été aippelé à juger vendredi l'acci-
dent qui se produisit le 18 juillet
1936 entre une automobile apparte-
nant au Dr Kaenel, d'une part et
de l'autre une motocyclette apparte-
nant à M. Marchand, ayant comme
occupan t M. FluckigeT.

M. Kaenel voulant dépasser
cette moto au carrefour de la route
cantonale et l'ancienne route du Crêt
du Locle à une allure d'environ 80
kilomètres, vint frapper l'arrière de
la moto au moment où celle-ci vou-
lait prendre son virage pour se ren-
dre au Crêt. Cet accident coûta la
vie à M. Marchand ; quant à M. Flûc-
kiger, il a été très grièvement blessé
et a eu une forte commotion céré-
brale.

La séance dura 5 heures. Le Dr
K. est condamné à 75 fr. d'amende
sans sursis pour n'avoir pas été maî-
tre de sa machine et avoir voulu dé-
passer un véhicule à une bifurcation1,
150 fr. d'amende avec sursis pour
homicide par imprudence. La partie
civile réclame 100,000 fr. de frais.

Un peintre chaiixyde-fonnier
meurt à Génère

On apprend la mort prématurée à
Genève du bon peintre Jules Cour-
voisier, né le 23 mai 1884 à la
Chaux-de-Fonds et qui fit, à Paris et
à Munich, des études de peintre, de
lithographe et de peintre verrier.

Elève de Jacques-Emile Blanche,
pour le portrai t, de Grasset pour la
décoration, de Carot, pour les vi-
traux, il laisse une œuvre nombreu-
se, extrêmement variée, où la scien-
ce, la dignité, le sérieux, sont cons-
tants.

DERNIèRES DéPêCHES
111

Au grand air... mais sans souci!
grâce a

CREME NIVEA . . . Fr. 0.50 - Fr.2.40
HUILE NIVEA . . . .  Fr. 1.75 «VFr. 2.75
HUILE DENOIX (châtain) Fr. 1.50 o» Fr. 8.26

La vie nationale

Cinq bandits s'évadent
de la prison à Annecy

Après avoir étranglé leur gardien

Trois arrestations
ANNEMASSE, 13 Samedi matin,

à la première heure, la police gene-
voise était informée que cinq ban-
dits détenus à la prison d'Annecy ve-
naient de s'évader après avoir tué le
gardien Pellier, 53 ans, marié et père
de trois enfants, que l'on retrouva
étranglé au moyen d'un foulard et
ligoté par des fils de fer.

Leur forfait accompli, les cinq baB-
dits avaient gagné le vestiaire de la
prison, troqué leurs uniformes de
détenus contre des vêtements civils,
puis, en utilisant une longue chaîne
trouvée sur place, s'étaient laissé
glisser dans la cour d'où ils escaladè-
rent sans grandes difficultés le mur
d'enceinte.

A proximité de la prison, ils
avaient eu la chance de trouver une
auto française et uue moto, dont .51$
s'emparèrent pour prendre le large*

On croyait qu'ils avaient réussi à
passer la frontière suisse. Or, samedi
à IB heures, après de minutieuses re-
cherches, la gendarmerie de Thonoii,
sous les ordres du capitaine Moreau,
réussit à retrouver et à arrêter à Fé-
ternes, où ils s'étaient réfugiés, trois
des évadés, les nommés Pierre Bruyas,
32 ans, Edmond Blanc, 34 ans, et
Emmanuel Enguerrand. Us s'étaient
dissimulés dans une grange isolée qui
fut cernée ; les bandits jugèrent tou-
te résistance inutile et se laissèrent
cueillir sans difficulté.

A 20 heures, ils arrivaient sous
bonne escorte à Annecy dans la voi-
ture cellulaire. Ils ont été aussitôt
présentés au Parquet et interrogés.

Les deux autres évadés courent
toujours. Il s'agit d'Edmond Du-
fournet, dangereux récidiviste qui
s'évada déjà naguère du palais de
justice de Tbonon fit d'Albert Cbar-
von, 30 ans.

MOULINS, 14 (T. P.) — Une auto-
mobile conduite par an Neuchâtelois
a. dérapé sur la chaussée snr la route
de Gannat à Vichy rendue glissante
par la pluie.

La voiture s'écrasa contre un
tarhre. Une femme qui se trouvait
dans la machine a eu la carotide tran-
chée par une glace et succomba. Le
conducteur est grièvement bles-ê.'

Réd — Nous donn ons, sous toutes
réserves, cette nouvelle qui nous es*
parvenue tard dans la nuit.

Après les manœuvres
de la deuxième division

Les ordres dn jonr
du colonel de Diesbach

Le commandant de la deuxième
division avait adressé le samedi ,5
septembrê la veille des manœuvres,
à toutes les troupes, l'ordre dn jour
suivant : « Au moment d'entrer eu
manœuvres et avant le grand défilé
qui les suivra, il est essentiel, à
l'heure grave où nous sommes, que
chacun ait devant les yeux l'honneur
de la division et la réputation de
l'armée. La sécurité du pays peut dé-
pendre de l'exemple que vous saurez
donner. »

Le vendredi 11 septembre, après
les manœuvres, il leur fit parvenir
sa conclusion : « C'était très bien.
Le but est atteint ; le résultat obtenu.
Votre vieux chef vous remercie. *~
Diesbach. »

Un Neuchâtelois victime
d'un grave accident d'auto

dans l'Allier ?



Le 17me Comptoir suisse
s'est ouvert samedi à Lausanne

(De notre envoyé spécial)

Le journaliste qui va de l'une à
Pautre chose, avec le dessein d'en
rendre compte — jeudi, c'était le dé-
filé de Kirchberg, vendredi la foire
des vins de Boudry, . samedi l'ouver-
ture du Comptoir suisse — est appe-
lé à recevoir des impressions mélan-
gées et diverses. Mais toujours, en
fin de compte, il trouve sous l'appa-
rence des choses, le dur et vivant
effort des hommes pour se soustraire
ià l'imprécis de l'existence. Effort vi-
ril, à Kirchberg, pour lutter contre
les dangers extérieurs possibles... ;
effort commercial, à Lausanne, pour
redonner un peu de vie au commer-
ce défaillant. Dans l'un et dans l'au-
tre cas il faut, avant de parler du
résultat, reconnaître la grandeur du
mérite.

» * *
Pour ceux qui ont assisté, année

après année, au développement du
Comptoir suisse et qui l'ont vu s'a-
grandir d'une fois à l'autre et deve-
nir la grande manifestation économi-
que nationale qu'il est devenu, l'é-
loquence des chiffres n'est pas un
vain mot Les 580 exposants de 1920
sont devenus 1700, et les 6000 m3
qu'occupait la halle primitive ont
fait tache d'huile puisque l'ensemble
des expositions se répartit cette an-
née sur 50,000 m'. Ce n'est plus seu-
lement, d'ailleurs une exposition de
produits commerciaux et industriels
présentés avec plus ou moins d'ori-
ginalité. La formule a depuis long-
temps été renouvelée et chaque an-
née voit une innovation nouvelle. Si
la base de tout ceci reste bien — et
toujours — le désir de montrer aux
foules de quoi le pays est_ économi-
quement capable et combien il est
vain d'acheter ailleurs ce que l'on
peut trouver ici, on a voulu que cette
leçon soit aussi agréable que possi-
ble. De là ces mille choses charman-
tes qui constituent un attrait dont la
répétition n'a pas diminué le pou-
voir... ; cette halle de dégustation si
accueillante, cette exposition florale
d'un goût parfait, ces diverses mani-
festations qui flattent habilement
l'esprit de clocher de chacun des vi-
siteurs.

Le résultat ? — puisque, en fin de
compte le résultat seul compte —
c'est qu'avec des choses qui sont
toujours un peu pareilles mais don t
on sait modifier le cadre, on arrive
à attirer toujours plus de monde.

• * *
Ce cadre, on l'a voulu, cette année,

& la fois sobre et original. L'entrée
principale, avec ses parterres fleu-
ris, ses jet s d'eau, son immense pers-
pective sur la grande halle décorée
avec goût, est tout à fait réussie.
Quant au contenu des stands, s'il n'a
pas beaucoup varié, du moins est-il
présenté avec un souci de retenir
l'attention qu'il faut souligner. Il se
traduit, chez certains exposants, par
une fantaisie et quelquefois une au-
dace qui sortent de l'ordinaire. La
publicité prend décidément k notre
époque les aspects les plus imprévus
et l'ingéniosité se donne libre cours.

La grande nouveauté du 17me
Comptoir suisse semble être le Sa-
lon des sports et du tourisme (halle
7) au milieu duquel trône la fameuse
nacelle qui servit au professeur Pic-
card pour son expédition dans la
stratosphère, et que l'Aéro-club royal
de Belgique a mise à la disposition
de la direction. Cette exposition ori-
ginale, qui a trait à tous les sports
actuellement en vigueur, est complé-
tée par une piste artificielle de skis
sur laquelle chacun peut exercer ses
talents. Si l'on ajoute que cette par-
tie du Comptoir est placée sous le
patronage de l'association nationale
d'éducation physique, du comité
olympique suisse, de l'Aéro-club
suisse, du club alpin suisse, de l'au-
tomobile-club suisse, du touring-club
suisse, de l'Office national suisse du
tourisme, de la société suisse des hô-
teliers, de la société suisse d'hygiè-
ne, de la société suisse de balnéolo-
gie et société suisse de physiothéra-
pie, du Cartel romand d'hygiène so-
ciale et morale, de Pro Lemano, de
l'association des intérêts de Lausan-
ne, de l'association suisse des fabri-
cants d'articles de sports, de l'asso-
ciation suisse des marchands d'arti-
cles de sports et des fédérations

sportives nationales, on en compren-
dra l'importance.

Par ailleurs, l'alimentation, l'éco-
nomie domestique, l'électricité, le
mobilier, l'agriculture, la viticulture,
l'horticulture, les arts et métiers sont
abondamment représentés et font
l'objet d'expositions fort intéressan-
tes. On a également mis sur pied
une exposition d'oiseaux, et une ex-
position de chiens dans laquelle se
peut voir le champion du monde de
la race canine, un chien de police
de 12,000 francs. Ajoutons enfin
qu'on a installé un salon de dégusta-
tion de fruits ^t 

de jus de raisin qui
connaît un grand succès.

Cette brève énumération ne pré-
tend qu'à situer les nombreux et di-
vers aspects de ce 17me Comptoir
suisse dont nous reparlerons. Bien
que les exposants neuchâtelois y
soient, cette année, moins nombreux
que précédemment, nous dirons pro-
chainement les mérites de chacun
d'eux, — qui sont grands.

• * «
L'ouverture officielle de cette

grande manifestation économique
s'est effectuée samedi selon le rite
établi depuis seize ans. Des choses
ont changé, évidemment. M. A. Morel
a remplacé M. H. Muret à la direc-
tion du Comptoir. Lausanne est de-
venue socialiste et les invités offi-
ciels, dont le long cortège déambule
à travers les stands au jour de l'in-
auguration, ne sont plus tout à fait
les mêmes que précédemment. Mais
on revoit toujours M. E. Faillettaz,
président et cheville ouvrière du
Comptoir depuis 1920, et pour qui
l'heure de l'ouverture est toujours
glorieuse.

De nombreux j ournalistes suisses
s'étaient mêlés aux officiels pour
assister à la cérémonie d'inaugura-
tion, à 14 h. 30. L'Union instrumen-
tale de Payerne prêtait son con-
cours. M. E. Faillettaz, président
central, après avoir salué ses hôtes,
donna quelques utiles précisions.

« Le 17me Comptoir suisse groupe
1742 exposants, venant de toutes les
régions du pays. Les plus gros effec-
tifs proviennent, après le canton de
Vaud qui est naturellement en tête,
des cantons de Zurich avec 87 expo-
sants, Genève 80, Berne 78, Neuchâ-
tel 64, Tessin 46, Bâle 44. Fribourg
42, Valais 36, Argovie 26. Cette année,
tous les cantons sans exception sont
représentés. >

Après lui, M. Maret, syndic de
Lausanne, apporta aux organisateurs
le salut des autorités communales.

Une fois de plus, on le voit, le
Comptoir suasse s'est ouvert sous le
signe du succès, (g)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

12 septembre
Température ! Moyenne 13.8 ; Min. 7.4 ;

Max. 19.5.
Baromètre : Moyenne 723.1.
Vent dominant : Direction, S.-E. ; force,

calme.
Etat du ciel : variable. Brouillard élevé

Jusqu'à midi, ensuite clair. Quelques
nuages dans la soirée.

13 septembre
Température ! Moyenne 17.6 ; Min. 11.5 ;

Max. 24.7.
Baromètre : Moyenne 723.4.
Eau tombée : 2.0 mm.
Vent dominant : Direction, S.-O. ; force,

faible.
Etat du ciel : variable. Plule pendant la

nuit et dès 19 h. 20. Orage lointain du
S.-O. depuis 20 heures.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Sept. 8 9 10 11 12 13
mir —^™ m~mm ^̂ ™ ^̂ ™ ^̂ ™ ^̂ ™
786 _r-
780 |j_

786 jjj-
780 _L

716 ___
Ma

710 ___

705 =_
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Niveau du lac. 11 septembre, 7 h., 429.85
Niveau du lac, 12 septembre, 7 h., 429.83
Niveau du lac, 13 septembre, 7 h., 429.80

Température du lac : 18o

Sentiers de Chaumont
On nous écrit ; ' ¦ . ¦•
Des promeneurs s'intéressant aux

traits ou pastilles de couleur que
portent dès arbres en bordure des
principaux sentiers des forêts de
Chaumont, il nous parait utile de
donner les quelques explications qui
suivent « ¦

Il y a une quarantaine d'années
fut construit le sentier dit «du Club
alpin.  reliant le Pertuis du Sault
(personne n'écrivait alors Soc) à
Chaumont. La section neuchâteloise
du Club alpin suisse le signala aux
promeneurs par des traits rouges aux
arbres, puis, dans le but de mieux
faire connaître nos belles forêts,
elle marqua aussi les arbres bordant
d'autres chemins de notre région.
Avec les années, ces marques ont
presque complètement disparu, de
nouveaux chemins ont été cons-
truits, d'autres ont été modifiés, et
pour atteindre un but déterminé le
public non initié ne savait plus par
où passer. Aussi le C. A. S. reprit-il
la chose en main ; un plan d'ensem-
ble fut établi ; des clubistes aidés de
pupilles de la section se mirent à
l'ouvrage, de sorte que maintenant
plusieurs chemins sont marqués. Des
écriteaux indiquant où conduisent
ces sentiers< seront placés dans quel-
ques semaines aux points de départ
et à certaines bifurcations.

En attendant que ces travaux
soient terminés, nous donnons ci-
après l'indication des couleurs em-
ployées" pour marquer les chemins
qu'ils pourront parcourir sans
craindre de s'égarer ou de perdre
du temps :

La couleur rouge les conduira de
l'hôpital des Cadolies, du Pertuis du
Sault ou de la Roche de l'Ermitage,
au haut de la route dé Chaumont ;

de l'hôpital ou du Pertuis, le jaune
les conduira au Pré Louiset, et de là
aux hôtels de Chaumont, par le che-
min de la Seigneurie (ce dernier
parcours a été marqué par la Société
de développement de Chaumont) ;

également de l'hôpital ou du Per-
tuis, le vert les mènera par la Vieille
Borne (endroit connu aussi sous le
nom de Trois Bornes) et par le che-
min de l'Envers, à Fenin ;

enfin , partant des mêmes ooints,
le blanc les dirigera à Tête Plumée.

Ajoutons que si les marques d'une
même couleur se orésentent tantôt
sous forme de petits disques, tantôt
sous celle de traits horizontaux, elles
indiquent toutes un même but, mais
qui peut être atteint par des voies
un peu différentes.

Tels sont les itinéraires qui déjà
s'offrent au public D'autres trajets
seront marqués dans un prochain
avenir. Nous pouvons citer entre
autres celui de Valangin à Voëns par
le chemin de la Châtelainie, celui
du Vauseyon à Fenin par les Va-an-
gines et le chemin de la Carrière
Jaune, ou encore celui de Valangin
au Chanet et à Peseux. Enfin, men-
tionnons que des démarches ont été
faites auprès des autorités pour que
soit complété le très pittoresque che-
min qui, du bas des Valangines, suit
la rive du Seyon mais s'arrête peu
avant d'atteindre le territoire com-
munal de Valangin.

L'activité
de la Chambre suisse

de l'horlogerie
pendant l'année 1935
La Chambre suisse de l 'horlogerie

nous écrit :
La Chambre suisse de l'horlogerie a

fait paraître, 11 y a quelque temps, com-
me chaque année, son rapport au comité
central pour l'année 1935.

Il reflète tant l'activité variée et com-
plexe de cette Institution que la situa-
tion générale de notre Industrie horlo-
gère.

Les signes d'amélioration relevés dana
le rapport précédent se précisent et les
tableaux de statistiques figurant a la
fin du rapport confirment l'amélioration
constante de nos exportations horlogères
depuis l'année 1932, qui, comme chacun
le sait, est le point le plus bas où étalent
tombées nos exportations, depuis la crise!
Nous reproduisons ci-dessous les chiffres
d'exportation depuis l'année 1932 en
quantités et en valeurs : ;

Pièces Francs
1932 8,205,998 86,302,678
1983 10,598,944 96,015,233
1834 12.533,627 109,081,236)
1935 15,191,749 124,510,063

Parallèlement, les statistiques de de-
mandes d'emplois pour l'Industrie hor-
logère accusent également une amélio-
ration et le chiffre total des chômeurs
a passé de 14,028 à fin 1932 à 9426 & fin
1935.

La Chambre suisse de l'horlogerie a eu,
au cours de l'année 1935 à s'occuper de la
participation de notre principale indus-
trie Jurassienne k l'exposition de Bruxel-
les. Le Salon de l'horlogerie a eu un
grand succès et a constitué une excellen-
te propagande. Elle s'est également oc-
cupée de la foire de Bâle, et se prépare
k l'organisation de la participation de
l'horlogerie à là prochaine exposition na-
tionale suisse de 1939.

La Chambre suisse de l'horlogerie a
présidé également à l'édition d'un cer-
tain nombre de feuilles de normalisation
préparées par les commissions techni-
ques compétentes et elle a continué,
comme par le passé, les relations qu'elle
entretient avec le Laboratoire de recher-
ches horlogères.

Le rapport relève qu'elle a été k main-
tes reprises Invitée par les pouvoirs pu-
bUcs à fournir le préavis de l'Industrie
dans diverses questions techniques sou-
levées k l'occasion de révisions du tarif
douanier suisse ou de l'élaboration de lois
ou réglementations diverses, notamment
en matière de contrôle des objets pré-
cieux.

A côté de ces taches, quelque peu se-
condaires, le rapport s'étend longuement
sur les Interventions de la Chambre dans
les questions d'exportation, primordiales
pour notre Industrie.

Elle s'est notamment occupée des né-
gociations commerciales que la Suisse a
eues avec divers pays étrangers, particu-
lièrement les Etats-Unis. Grâce k la té-
nacité de nos négociateurs, — qui ont
été en contact étroit avec la Chambre
— le traité de commerce, signé au début
de l'année 1936, a marqué une sensible
amélioration des droits d'entrée améri-
cains par rapport au tarif , presque pro-
hibitif , de 1930. Il en est résulté une
demande plus forte de produits horlo-
gers de la part du grand pays améri-
cain.

La Chambre misse de l'horlogerie suit
également de très près toutes les ques-
tions de réglementation des devises et
cherche le plus possible à sauvegarde!
les intérêts de nos exportateurs lors des
pourparlers qui ont Heu k chaque re-
nouvellement d'accords de clearing. Elle
Intervient également pour faciliter le ra-
patriement de créances gelées ou poui
récîamer l'augmentation des contingents
mis à la disposition des importateurs de
certains pays. Elle est représentée k la
commission des clearings créée récem-
ment par le f Vorort » de l'Union suisse
du commerce et- de l'Industrie.

La concurrence faite, par les industries
horlogères de pays étrangers n'est pas
non plus perdue de vue par la Chambre.

Enfin, 10' ra_«port publié relève que
l'arrêté du ConseU fédéral du 12 mars
1934, tendant à protéger l'Industrie hor-
loger», a été renouvelé le 30 décembre
1935, ce qui constitue une garantie sé-
rieuse pour le contrôle de nos exporta-
tions d'ébauches et de fournitures.

Le rapport se termine en reproduisant
une résolution adoptée par l'assemblée
des délégués de la Chambre le 17 février
1936 qui exprime le vœu que le regrou-
pement de toutes les forces dispersées
de l'horlogerie suisse puisse se faire dans
un avenir prochain, oe qui parait être une
condition essentielle au relèvement du-
rable de notre Industrie horlogère.

A propos
du procha'm exercice

d'alarme
On parle beaucoup, dans le public,

de l'exercice d'alarme des troupes
de couverture de frontière' qui doit
avoir lieu prochainement. On en
parle d'autant plus que l'on ne sait
rien de la façon dont il aura lieu.
Sans prétendre à vouloir donner des
précisions, nous croyons pouvoir
dire qu'en ¦ cas d'alarme de . couver-
ture, tous les soldats de l'élite, de
la landwehr et du landsturm domir
ciliés dans la région alarmée doivent
répondre à l'ordre de mobilisation!,
quelle que soit l'unité dans laquelle
ils sont incorporés. Il en est de
même pour les personnes astreintes
au service complémentaire, si les
affiches de mise sur pied le prescri-
vent. Elles ont à se munir de leur
livret de service et de la subsistance
pour deux jours.

RÉGION DES LACS
DOUANNE

Accident de la circulation
(Corr.) A la sortie de Douanne,

un sidecar, en voulant dépasser une
auto bernoise, s'est rencontré avec
une auto neuchâteloise. Dégâts ma-
tériels aux trois machines ; quel-
ques contusions aux conducteurs,
sans gravité heureusement.

ESTAVAYER
Chute d'auto dana la

Petite-Glane
(Corr.) Un automobiliste stavia-

cois, M. H. B., chef monteur aux en-
treprises électriques fribourgeoises,
circulait samedi matin sur le chemin
communal qui relie Cugy à Bussy,
ayant comme compagnon M. A. M.,
cafetier à Montet. Tout à coup, une
pièce de la barre de direction se
brisa et Ta voiture fut précipitée
dans la rivière. Heureusement, tout
se borne à des dégâts matériels.

VIGNOBLE

(Corr.) Ainsi qu'on pouvait le
prévoir, la foire a attiré la grande
foule.

Samedi, dans la soirée, on avait
peine à trouver place dans les
stands, cependant qu'une longue
procession défilait devant les comp-
toirs d'exposition. Au-dessus de la
ville, joliment pavoisée, l'illumina-
tion de la tour Marfoux, qui dres-
sait dans la nuit son moyenâgeux
profil, était du plus bel effet.

Le cortège de dimanche suscitait
tout particulièrement la curiosité.
C'était la première fois que les par-
ticipants allaient subir l'épreuve du
jury. Aussi chacun d'entre eux
avait-il fait de son mieux pour se
classer honorablement. Certaines
créations étaient des merveilles d'i-
magination et de bon goût.

Un groupe de dragons ouvrait la
marche, suivi de la Musique mili-
taire de Colombier; puis les divers
« travaux de la vigne > déroulaienl
Jeuir procession que terminait un
Bacohus plantureux et hilare, à che-
val sur sa tonne. La fanfare des
Geneveys-sur-Coffrane précédait le
groupe fleuri , aux nuances infinies.
La jeune cohorte des accordéonis-
tes régionaux et quelques tambours
des Armourins ouvraient la marche
au groupe réclame où se voyaient
également d'originales et très jolies
trouvailles.

Et voici le palmarès :
1. Groupe de la vigne

Sme prix : No 4, Les labours; 3mes
prix : No 9, Bacchus; No 10, Mise en
bouteilles: 4mes prix : No 7, Les ven-
danges; No 8, Au pressoir; Smes prix :
No 3, La taille; No 5, Les attaches; No 6,
Le sulfatage.

2. Groupe fleuri
lers prix : No 11, La Samaritaine au

puits (M. Natale Buschinl); No 14, Vase
de Sèvres (M. Jules Monney); No 15, Sur
les bords de l'Areuse (M. Jules Buschi-
nl); 2me_ prix : No 12, Un soir au bord
du puits (M. Pierre Keller) ; No 13,
Chasse aux papillons (M. Alf . Schwaar);
Sme prix : No 16, Accordéonistes; 4me
prix : No 17, Char de la quête; 5me
prix : No 18, Tambours.

3. Groupe réclame .
ler prix : No 21, Chapelle et noce

(MM. Pizzera); 3me prix : No 20, Impôt
du vin (M. Chs Sydler) ; 4mes prix :
No 19, Auto dernier cri (M. Marcel Bull-
lard) ; No 23. Hallebardiera ; 5me prix ;
No 24, Réclame (Langéol S. A.).

COLOMBIER
Grrave chute

d'un motocycliste
Samedi soir, à 22 heures, un moto-

cycliste de la Coudre, M. Marco Tal-
leri, a fait une chute pour une cause
inconnue, à la sortie du village de
Colombier, sur la nouvelle route
cantonale Colombier-Boudry. M. Tal-
leri qui roulait en direction de Neu-
châtel est venu se jeter contre la
bordure du trottoir à gauche de la
chaussée.

M. Talleri, qui gisait inanimé sur
le trottoir, fut transporté par des
.civils;ehez> Un samaritain oô un mé-
decin appelé d'urgence lui prodigua
les premiers soins.

La victime fut ensuite transportée
au moyen d'une ambulance à l'hô-
pital Pourtalès.

M. Talleri souffre de plaies multi-
ples à la tête. Son état, quoique
grave, n'inspire pas d'inquiétude.

BEVAIX
Défense aérienne passive
(Corr.) A la demande du Conseil com-

munal, une conférence a été donnée ven-
dredi dernier dans la grande salle du
collège par M. Gordonne, délégué de la
section vaudoise de l'association suisse
pour la défense aérienne passive.

L'exposé préalable de cette question
souligna quo l'Insuccès de la Société des
nations pour le maintien de la paix et la
situation instable dans laquelle se débat
actuellement l'humanité ont provoqué
une nouvelle course aux armements ;
malgré toutes les paroles de paix pronon-
cées, l'Idée de la guerre se présente à
nouveau avec toutes ses terribles consé-
quences.

La conférence proprement dite fut sui-
vie de la présentation de trols séries de
films avec explications de l'orateur. On
vit notamment les effets foudroyants des
bombes pendant la guerre 1914-1918, les
engins actuels de bombardement de tou-
tes espèces et la défense contre avions
par la troupe, les moyens de défense aé-
rienne passive, masques contre les gaz,
abris, postes d'alerte, service contre les
Incendies, service sanitaire et de désin-
fection.

Un très nombreux public a suivi avec
intérêt les explications du conférencier
et lui a témoigné sa reconnaissance en
signant les listes d'adhésion comme mem-
bre de la D. A. P

Le succès à Boudry
de la foire des vins

AUX MONTAGNES

La Chaux-de-Fonds était en liesse
samedi et dimanche : la désormais
traditionnelle «braderie» avait trans-
formé la rue Léopold-Robert en une
vaste foire, où des étalages construits
côte à côte offraient au public les
objets les plus divers. Ce qui fait
l'attrait d'une braderie, ce n'est pas
seulement ce que l'on vend mais la
façon dont on vend. Les marchands
s'ingénient à présenter leur mar-
chandise de la manière la plus frap-
pante et l'on remarquait ici et là des
« bonknenteurs » extrêmement habi-
les. Certains d'entre eux n'hésitent
pas à engager de véritables orches-
tres qui, juchés sur des installations
de fortune, se répondent d'un côté
à l'autre de la rue. Ajoutez à cela
les remous d'une foule très dense, les
cris des vendeurs et ceux d'une par-
tie du public qui ne veut pas être
de reste, et vous aurez une image de
cette animation joyeuse et insoucian-
te qui avait gagné pour quelques
heures la population de la Chaux-de-
Fonds.

_ On sait que la braderie est l'occa-
sion de diverses manifestations, no-
tamment d'un cortège qui paraît
prendre chaque année une ampleur
nouvelle. Celui que nous avons vu
hier était remarquable tant par sa
longueur que par la richesse de sa
composition. Il nous faut renoncer à
décrire ici tant de beaux groupes,
soit d'impressionnants cavaliers aux
uniformes historiques, de nombreuses
et alertes sociétés de jeunes accor-
déonistes, des chars fleuris, des com-
positions allégoriques ou publicitai-
res, des montagnards avec leurs bê-
tes, tout cela joliment paré et costu-
mé de vives couleurs qu'un chaud
soleil faisait étinceler. Mais nous
nous en voudrions de ne pas faire une
mention spéciale de ce qui fut le
clou du cortège : les costumes faits
de découpures de journaux. Quelles
amusantes et ingénieuses créations !
Comment aurions-nous cru qu'on pût
habiller si joliment la femme avec
ces feuilles de papier que les journa-
listes s'entendent à barbouiller cha-
que jour et parfois simplement avec
des titres ou même des lettres cent et
mille fois répétées ? De fait , on vit
là des réalisations véritab lement ar-
tistiques et qui peuvent se réclamer
de la mode la plus raffinée ; travail
tout à l'honneur de la couture
chaux-de-fonnière !

La braderi e a certainement atteint
son but qui est de contribuer au dé-
veloppement de la cité horlogère. Son
animateur et président , notre con-
frère Arnold Gerber, ainsi qu'une
équipe dévouée de collaborateurs
travaillent dans un bel esprit de so-
lidarité communale à sa réussite. On
ne peut que les féliciter de mainte-
nir vivante cette flamme qui, on veut
le souhaiter, finira par ranimer une
activité nouvelle dans les Montagnes
neuchâteloises •„, . • : . . (w.)

La braderie
de la Chaux-de-Fonds

VAL-DE -TRAVERS
Une demande d'allégement
de la commune de Môtiers
La « Feuille officielle j , signale que

la commune de Môtiers ayant dépose
une demande d'allégement, l'experl
a remis son rapport. Le dossier esl
à la disposition des obligataires
moyennant justification de leurs qua-
lités.

FLEURIER
Restauration de la chapelle

indépendante
(Corr.) Dimanche a eu lieu, en

notre, chapelle indépendante, la cé-
rémonie d'inauguration de sa restau-
ration. Il y avait une assistance très
nombreuse parmi laquelle on remar-
quait le pasteur de Montmollin , pré-
sident de la commission synodale ,
les pasteurs Cand et Lâchât , de Fleu-
rier, les membres des deux collèges
d'anciens, MM. Faivre et Perrin , dé-
légués du Conseil communal , ainsi
que les artisans directs des travaux
de restauration , soit M. W. Jéquier ,
architecte, M. Léon Perrin , sculpteur
à la Chaux-de-Fonds, M. Tell Jeanne-
ret, entrepreneur et ses ouvriers. Le
culte fut ouvert solennellement par
le pasteur de Montmollin. Puis M. R.
Cand , pasteur de la paroisse, fit un
excellent sermon remerciant tou s
ceux qui prirent une part active

à cette restauration. Enfin, pour ter»
miner, le pasteur Lâchât présida le
culte de la Sainte Cène. De fort
beaux chœurs ainsi que deux mor.
ceaux de violoncelle rehaussèrent
encore la cérémonie.

Construite il y a un demi-siècle
environ, notre chapelle avait eu
quelques retouches il y a vingt-cinq
ans ; depuis lors, une restauration
sérieuse s'imposait.

Extérieurement, elle est demeurée
la même avec ses façades cachées
jusqu 'au toit par un tapis de vigne-
vierge, mais à l'intérieur, que de
changements I Aussi ceux qui prési-
dent aux destinées de l'Eglise indé-
pendante , doivent-ils être fiers au-
jourd'hui du résultat acquis, récom-
pense bien méritée de leurs efforts.

Mentionnons en particulier un ad-
mirable bas-relief posé au-dessus du
chœur, œuvre de M. L. Perrin, sculp-
teur.

CHRONIQUE RéGIONA LE

Nous avons relaté l'incendie qui s'est déroulé dans la nuit de jeudi à
vendredi, au pénitencier de Saint- Jean près du Landeron. Une des
fermes de l'établissement fut presque entièrement détruite. Voici une

vue saisissante de l'immeuble pen dant l'incendie.
(Phot. Acquadro, la Neuveville.)

Après le sinistre de l'établissement de Saint-Jean
près du Landeron
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Madame et Monsieur Edwin Mul-
ler-Steinmann, à Corcelles ; Madame
Hélène Bardet , aux Verrières, les
familles Steinmann, Jeanneret, He-
beisen, Berger, Eberhardt, Muller et
Mury, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de
Monsieur Roger STEINMANN
leur cher fils, neveu, cousin et ami,
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
30me année, à la suite d'une pénible
maladie, supportée avec une grande
résignation.

Corcelles, 12 septembre 1936.
(Grand'Rue 9)

Psaume XXTII.
Même quand je marcherais par

la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne craindrais aucun mal, car
tu es avec mol. C'est ton bâton
et ta houlette qui me consolent.

L'incinération, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel, le lundi 14 septem-
bre, à 17 Ljures. Culte nu Créma-
toire.

Prière de ne pas faire •(si tes

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Mademoiselle
Emma BERTRAND

sont informés de son décès survenu
le 12 septembre, après une longue
maladie.

Neuchâtel, le 12 septembre 1936.
Dieu est amour.

Domicile mortuaire : Comba-Bo-
rel 17.

L'enterrement aura lieu dans la
plus stricte intimité et sans suite,
lundi 14 septembre, à 13 heuires.
Culte à midi 45.

Dieu est amour.
Monsieur Eugène Touchon, à Neu-

châtel ;
Madame Marie Martin-Dreyer, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Ferdinand

Bacine-Dreyer, leurs enfants et
petits-enfants, à Lamboing ; Madame
et Monsieur Fritz Bertschi-Dreyer et
leurs enfants , à Neuchâtel et Zurich;
Madame et Monsieur Henri Nicoud,
leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Loais Vesco,
leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde
douleu r de faire part du décès de
leur chère épouse, sœur, belle-sœur
et tante,

Madame Emma TOUCHON
née DREYER

que Dieu a reprise à Lui subitement
dans sa 73me année.

Neuchâtel, le 12 septembre 1936.
Le soir étant venu, Jésus dit :

Passons sur l'autre bord.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 14 septembre, à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Faubourg de
la Gare 29.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Otto Nyffenegger et son
fils Peter ;

Madame et Monsieur E. Brechtbûhl-
Stoller, à Kandersteg ;

Mesdemoiselles Erna, Olga et Ida
Brechtbùhl, à Kandersteg ;

la famille J. Nyffenegger, à Mun-
singen ;

Madame et Monsieur W. Nyffeneg-
ger, à Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur de
faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame

Qttilie NYFFENEGGER -BRECHTBÛHL
leur chère et bien-«imêe épouse, ma-
man , fille , sœur, belle-sœur et cou^
sine, que Dieu a reprise aujourd'hui
dans sa 31me année , après une lon-
gue et pénible maladie vaillamment
supportée.

Saint-Biaise, le 12 septembre 1936.
Son soleil s'est couché avant la

fin du jour.
L'ensevelissement aura lieu le

mardi 15 septembre, à 14 heures.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lien de lettre de fa ire part
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