
UN EVENEMENT DECISIF DANS L'HISTOIRE DES FINANCES DE NOTRE PAYS

Les Bourses seront fermées aujourd'hui et demain;
les Chambres fédérales auront connaissance ce soir du fait accompli

Devant l'accord international réalisé à la demande du cabinet Léon Blum, en vue de l'alignement des monnaies,
le Conseil f édéral n'a pas cru pouvoir maintenir une poli tique f idèle à l'étalon-or. — 11 espère que la dévaluation
f avorisera l 'état de nos relations commerciales avec l 'étranger, mais qu 'elle n'aura aucune répercussion sur
l'économie intérieure de la Suisse. — L 'avenir seul dira quelles sont les conséquences de la nouvelle poli tique
monétaire f édérale qui dépen d avant tout de l'attitude à venir du gouvernemen t, de la cohérence de ses vues

et de sa f ermeté à les imposer

D@ sévères mesures édictées pour empêcher Ba hausse du coût de Ea vie
Le communique
publié samedi

par le. Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a pris connais-
sance de la décision du gouverne-
ment français de proposer au par-
lement une dévaluation du franc
français d'environ 30% de la va-
leur actuelle. Le Conseil fédéral a
tenu séance hier et aujourd'hui
ffaur examiner en détail les réper-
cussions de cette décision sur no-
tre franc et notre économie. TI craint
des conséquences sérieuses pour
l'exportation suisse et l'hôtellerie,
dont le soutien exigerait des dé-
penses que notre situation finan-
cière ne peut supporter. Au point
de vue technique, la situation de
la Banque nationale est forte et
l'encaisse-or est telle qu'elle pour-
rait résister encore longtemps aux
attaques contre le franc suisse.
Mais si, sous la pression des cir-
constances, la dévaluation devenait
par la suite inévitable, l'or aurait
été transféré entre temps à l'étran-
ger. En outre, le Conseil fédéral a
pris en considération les tentatives
faites parmi les grandes puissances
économiques mondiales, en particu-
lier l'Angleterre, les Etats-Unis et
la France, pour aboutir à une sta-
bilisation internationale des mon-
naies destinée à faciliter les trans-
ferts internationaux des capitaux et
des marchandises. Une telle stabi-
lisation serait facilitée si la Suisse
suivait aussi l'exemple de la France.

Par ces motifs, le Conseil fédé-
ral a décidé, aujourd'hui à midi,
de dévaluer le franc suisse. Le pu-
blic est invité à rester calme, car
à l'intérieur le franc suisse reste
ce qu'il était. Le Conseil fédéral
attend au contraire de cette mesure
une détente générale des esprits et
un raffermissement de la confiance
en l'avenir. Il faut s'attendre, ainsi
que l'enseigne l'expérience faite
dans les autres pays, à voir réap-
paraître l'argent enfoui dans les bas
de laine ou les cachettes et à lui
voir prendre le chemin des ban-
ques.

M. MEYER ,
Président de la Confédération suisse.

Les heures
qui précédèrent
la dévaluation

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Les journalistes du palais se sou-
viendront longtemps des intermina-
bles heures d'attente, samedi, de-
vant la porte doublement close de
la salle où le Conseil fédéral  s'ap-
prêtait à prendre une décision d'une
gravité excep tionnelle.
. Vendredi soir déjà, on avail été

étonné de voir la séance se prolon-
ger et lit présence de M. Bachmann,
président du directoire de la Ban-
que nationale suisse, donnait car-
rière à bien des suppositions . Pour-
tant, lorsque l'on put avoir des in-
formations , on apprit que les auto-
rités suisses se préoccupaient des
conséquences qui pourraient avoir
le relèvement à 5% du taux d' es-
compte de la Banque de France.
On se contenta de cette explication.
D 'aucuns, cependan t, se deman-
daient s'il n'g avait rien de plus
grave .

Ces appréhensions furen t pleine-
ment confirmées , samedi matin, par
les nouvelles de Paris. Ainsi , la Fran-
ce allait dévaluer sa monnaie, la
France, pays le pl us important de
ce bloc-or , si réduit qu 'il ne com-
portait plus , à côté d'elle que la
Suisse et la Hollande.

Immédiatement , on se demanda
quelles seraient les répercussions ,
pour notre pays , d'une mesure aussi
grave. On savait que le Conseil f é -
déral se réunirait à 9 h. A partir
de ce moment , ce f u t  dans le grand
vestibule du bâtiment ouest une sé-
rie d'allées et venues. Les journa-
listes attendaient , à l' a f f û t  d' un de
ces bruits, d' une information que
l'on peut construire sur quel ques
parole s lâchées au passage par un
important personnage. Ils virent
successivement entrer et sortir M.
Bachmann, qui, à plus d'une repri-
se, se rendit au téléphone , le mi-
nistre des Pays-Bas à Berne , dési-
reux de s'info rmer des intentions
de la Suisse (car la décision qui
serait prise risquait d'influer aussi
sur le sort du f lor in) , M. Kellen-
berg, supp léant du chef de l'admi-
nistration fédérale des finances .
. Que se passait-il derrière les por-
tes calfeutrées? Un instant , on crut
le savoir. Des indices laissaient pré-
voir que la Suisse maintiendrait. Il
y eut même une confirmation d'une
source qu'on était autorisé à con-
sidérer comme of f ic ieuse . C'est ce
qui permit à la radio d'annoncer ,
samedi à midi , que nous n'imite-
rions pas la France .

Pourtant, la séance se prolon-
geait et l'on se demandait quelle
en était la raison, si vraiment le
Conseil fédéral était bien décidé à
ne rien changer à sa politi que mo-
nétaire. Après 13 heures , l'impatien-
ce se changea en inquiétude et
quand , à l'i h. 45, le chancelier de
f a  Confédération lut , d'une voix
moins sonore que de coutume , le
communiqué o f f i c i e l , on f u t  f i xé  dès
les première s phrases. La Suisse de-
vait se résigner à franchir le pas ,
elle qui s'était défendue si long-
temps. La pression des événements ,
des circonstances extérieures était
trop for te . Le principa l pays du
bloc-or, après s'être entendu avec
Londres et New-York (le fait  est à
relever), abandonnait la position.
Sans doute, techni quement , la Suis-
se était encore armée pour tenir.
L'encaisse-or de la Banque nationa-
le est considérable.

Mais , le danger auquel nous nous
serions exposés est apparu nette-
ment dans le fa i t  que , même avant
que la décision du gouvernement

Les denx arrêtés da Conseil fédéral
BERNE, 27. — L,e Conseil fédéral a approuvé di-

manche deux arrêtés du d épartement des finances
dont l'un a trait aux mesures monétaires et l'autre
aux mesures extraordinaires concernant le coût de
la vie.

I,a disposition principale du premier arrêté con-
cernant les mesures monétaires a la teneur suivante:

.Le Conseil fédéral, vu l'article 53, alinéa pre-
mier, de l'arrêté fédéral du 31 janvier 1936 concer-
nant de nouvelles mesures extraordinaires destinées
à rétablir l'équilibre des finances fédérales en 1936
et 1937, arrête :

Art. ler. — -Les billets de banque de la Banque
nationale suisse ont cours légal. En conséquence,
tout paiement fait au moyen de ces billets a force
libératoire dans le pays.

Art. 2. — En dérogation aux art. 20 et 21 bis de
la loi féilérale sur la Banque nationale suisse des 7
avril 1921 et 20 décembre 1929, la Banque natio-
nale suisse est dispensée de l'obligation de rembour-
ser ces billets en or ou en devise or. Elle reste, par
contre, tenue de maintenir leur couverture légale.

Art. 3. — Ea Banque nationale suisse est chargée
de maintenir la parité or des billets à une valeur
comprise entre 190 ct 215 milligrammes d'or fin , ce
qui correspond à une dévaluation moyenne du franc
de 30 pour cent.

Art. 4. — Ee présent arrêté entrera en vigueur lc
28 septembre 1936.

E'arrêté sur les mesures extraordinaires concer-
nant le coût de la vie a la teneur suivante :

Ee Conseil fédéral suisse, en liaison avec l'arrêté
du Conseil fédéral du 27 septembre 1936, instituant
des mesures monétaires, arrête :

Art. ler. — En vue d'éviter une hausse injustifiée
du coût de la vie ct de faciliter l'adaptation de l'é-
conomie publique aux conditions résultant de la dé-
valuation de la monnaie, le département fédéral de
l'économie publique est autorisé :

a) sY édicter des prescriptions sur les prix des
marchandises, sur les tarifs d'hôtel, sur les tarifs du
gaz et de l'électricité, les tarifs d'honoraires, ainsi
que les prix des baux à loyer et à ferme ;

b) à ordonner l'inventaire ou le séquestre dc mar-
chandises si l'intérêt publ ic l'exige ;

c) à arbitrer d'office ct sans appel les conflits de
salaires collectifs qui s'étendraient sY plus d'un can-
ton et ne seraient pas résolus par l'accord des par-
ties.

Art. 2. — Ee département de l'économie publique
est autorisé à, prendre toutes les mesures, à, procéder
aux enquêtes nécessaires pour l'accomplissement dc
la tâche qui lui est confiée par l'article ler. Il peut
faire appel au concours dos services officiels de la
Confédération, des cantons, ct à celui des associa-
tions d'intéressés. Chacun est tenu de fournir au dé-
partement de l'économie publique ou à ses agents
d'exécution tous les renseignements utiles et, au be-
soin, les pièces à l'appui.

Art. 3. — Ee département de l'économie publique
édictera toutes les dispositions d'exécution et toutes
les dispositions pénales. Pour la répression des in-
fractions, il est autorisé à prévoir une amende de
20,000 fr. au plus ou un emprisonnement de 12 mois
au plus. Ees deux peines peuvent être cumulées.

Art. 4. — Ee présent arrêté entre en vigueur le
28 septembre 1936. Ee département de l'économie
publique est chargé dc pourvoir à son exécution. Il
est autorisé «Y déléguer JY des autorités cantonales
certaines dos attr ibutions que lui confère le pré-
sent arrêté.

Lire en dernières dépêches :

Les événements se précipitent
aussi en Espagne

Les nationaux annoncent
la prise de Tolède

Madrid inquiète prend des mesures de défense exceptionnelles

f û t  connue, entre 9 heures et midi,
la Banque nationale devait constater
une sortie d'or de 30 millions, sous
la forme de dix millions de dollars.
Il est évident que si nous avions
été contraints de dévaluer p lus tard,
nous l'aurions fait  dans des condi-
tions infiniment moins favorables
qu'aujourd'hui , car une bonne par-
tie de l'encaisse-or aurait pass é déjà
à l'étranger.

Lundi soir, le Conseil f édéral pré-
sentera aux Chambres un rapport
pour approbation. Les commissions
financières se réuniront .̂ dans l'a-
près-midi et chacun (&* conseils
délibérera séparémen t ensuite, a 18
heures. Le Conseil des Etats qui,
vendredi, s'était ajourné à mardi a
été convoqué télégraphiquement.

Précisons que le gouvernement
ne présentera pas des propositions,
car il est compétent pour décider
de la dévaluation en vertu d'un
article du second programme f i -
nancier qui lui donne le droit de
prendre les mesures nécessaires
pou r défendre le crédit national.
Les Chambres elles-mêmes n'ont
donc pas de décisions à prendre;
elles ne peu vent que donner ou re-
fuser  leur approbation. Ajoutons que

' si elles refusaient cette appro bation,
la dévaluation n'en serait pas moins
chose faite. I l serait impossible de
revenir en arrière. Q. p.

Ce qui fut décidé
hier soir

Notre correspondant de Berne
nou s téléphone d'autre part :

II est évident que le Conseil fé-
déral n 'a pas été pris entièrement au

"dépourvu et que les alertes de ces
dernières années l'avaient déjà ame-
né à envisager certaines mesures en
vue de limiter les inconvénients
d'une dévaluation . En outre, il con-
naissait depuis jeudi soir les inten-
tions et les projets du gouvernement
français.

Il s'est réuni dimanche soir et, au
cours d'une séance relativement
courte, étant donné l'importance
des décisions à prendre, il a édicté
deux arrêtés dont on trouvera ail-
leurs le détail.

Le premier fixe à 30 % le taux
moyen de la dévaluation . Le second
prévoit des mesures pour empêcher
l'augmentation injustifiée du ;coût
de la vie et régler les conflits éven-
tuels de salaires lorsque les intéres-
sés n'auront pu se mettre d'accord.

Ces arrêtés entrent immédiatement
en vigueur et le Conseil fédéral a
prescrit déjà que les prix des mar-
chandises, les tarifs du gaz et de l'é-
lectricité , les tarifs d'honoraires, les
loyers et les fermages ne pourront
dès lundi être augmentés sans l'auto-
risation du département de l'écono-
mie publique ou des organes qui agi-
ront en son nom.

C'est là évidemment une mesure
qui rassurera la population . D'ail-
leurs, les représentants des associa-
tions et groupements économi ques
seront convoqués à la fin de la se-
maine pour discuter avec M. Obrecht
les mesures à prendre afin d'éviter
le plus possible l'intervention de l'E-
tat et arriver à régulariser les prix
comnfe cela s'est fait en Bel gique
par une entente entre consomma-
teurs et producteurs ou , du moins ,
entre intermédiaires et producteurs.

D'autre part , les gouvernements
cantonaux seront appelés à déléguer
mardi l'un de leurs membres à Ber-
ne pour arrêter les mesures que les
cantons prendront de leur côté afin
de lutter contre le renchérissement
des tarifs et des marchandises.

Donnons quelques chiffres pour il-
lustrer les effets de la dévaluation
au taux moyen de 30 %.

_ Le franc correspondait à 290 mil-
ligrammes d'or fin. Cette quantité
tombera à 203 milligrammes. Le kilo
d'or fin coûtait 3444 francs. Il vau-
dra désormais 4920 francs. Le dol-
lar qui coûtait 3 fr. 06 cotera 4 f r. 37.
Le cours de la livre montera de
15,53 à 21,42. Celui de la lire italien-
ne de 27,27 à 38,97.

Et maintenant, comment les déci-
sions du Conseil fédéral seront-elles
accueillies par les Chambres?

Avant de présenter une hypothèse,
disons que depuis l'avant-dernière
session l'opinion prévalait chez la
plupart des parlementaires que la
dévaluation était très difficilement
évi table.

On n'avait pas été sans remarquer
non plus que dans certains milieux
bancaires, la dévaluaton n'était nul-
lement considérée comme une catas-
trophe. Chez les agrariens non plus,
on ne la voyait pas venir avec des
appréhensions considérables, puis-
qu'elle devai t automatiquement ré-
duire la valeur absolue de l'endette-
ment.

Enfin chez les syndicalistes,, nn
fort courant se dessinait également
en faveur de la dévaluation. Il est
donc à prévoir que le parlement s'in-
clinera devant le fait accompli. Cela
n'ira pas sans un débat abondant en
critiques. On prévoit déjà que l'ex-
trême-gauche attaquera vigoureuse-
ment le Conseil fédéral qui a fai t
campagne contre l'initiative de crise
en invoquant la nécessité de main-
tenir le franc.

Sur ce point, le gouvernement
pourra répondre que c'est précisé-
ment une politique analog-ue à celle
que voulait instaurer l'initiative de
crise qui a amené le gouvernement
français à abandonner l'étalon-or.
Les critiques ne manqueront pas non
plus du côté bourgeois .

Il est évident, en effet, que du jour
où le Conseil fédéral renonçait à
tracer résolument des voies nouvel-
les à sa politique économique (et il
l'aurait pu , semble-t-il au lendemain;
diu 2 juin 1935 en s'appuyant sur une
majorité populaire), le pouvoir lui
échappait de résister à la pression
dies événements extérieurs lorsque
ceux-ci viendraient à se produire.

L'expérience l'a maintenant dé-
montré. On ne lui reprochera donc
pas d'avoir dévalué samedi — il est
en effet difficilement contestable
qu 'il ait pris la décision au bon mo-
ment, car une ou deux semaines
d'hésitation auraient conduit au dé-
sastre. On sera fondé à regretter que
l'absence de tout , programme précis
et les contradictions de sa politique
économi que l'aient privé des moyens
indispensables pour imposer sa vo-
lonté si souvent exprimée de rester
fidèle à sa poli t i que monétaire . G. P.

Lire la suite en dernières
dépêches.

M. BACHMANN,
directeur de la Banque nationale.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c.
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Bel appartement
de trois chambres, chauffage
central, bains. Prix avanta-
geux. Pour tout de suite ou
époque & convenir. Adresser
offres écrites sous T. L. 930
au bureau de la Feuille d'avis.

Bel appartement
disponible (Poudrières), trois
pièces, cuisine, balcon, confort
moderne. Écrire case' 445 ou
téléphoner au 53.087, Neuchâ-
tel
 ̂A louer tout de suite loge-

ment de
deux chambres

cuisine et dépendances, au
Sme. Poteaux 7.

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

A louer pour date à conve-
nir ,

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

Colombier
A louer joli logement au

«oleil, de trois ou quatre
chambres, cuisine, salle de
bain et dépendances. S'adres-
ser à A. Jeanrichard,' route de
ÉSombacour 4.

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

Etude

Baillod et Berger
Télépb. 52.326

A louer ponr tout de suite
ou époque à convenir :

fahys : trois chambres.
Kue Hôpital : trois chambres.
Faubourg de l'Hôpital : six

chambres avee tout confort.
Bue Coulon : cinq chambres

aveo confort.
Sablons : cinq chambres,

chauffage général.
TJn local pouvant servir de
garage,.

Draizes : deux chambres aveo
confort.
Magasin avec vitrine.

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

Gare,

grands locaux
pour bureaux, magasins de
gros, salle de réunion, etc. —
Entrée à convenir. Prix modé-
ré. — S'adresser k M. Arnojd
Grandjean , avenue de la Gare
Ko 15, Neuchâtel, 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

LOGEMENT
de trois chambres. Jard in et
lessiverie. 42 fr. par mois. —
Zinguerle de Colombier, ave-

"n\j è de la Gare 13. *

HAUTERIVE
Bel appartement de quatre

chambres, bien situé. S'adres-
ser k Huguenin-Sandoz, Côte
No 17. 

Cassardes, k remettre ap-
partement de quatre cham-
bres Jouissant d'une vue éten-
due. Grand Jardin. Pris men-
suel : 75 fr. Etude Petitpierre
e.t Hotz.

Box ehaufîables
Garage du Prébarreau

Téléphone 62.638. ' *

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

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

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

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 9, Sme. *

Le testament
de Peîrus Deyk

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

roman policier exotique
par 24

EDMOND RQMAZIÈRES

— Est-ce bien ceci ?
— Exactement... Même poignée ;

même lame... Il se référa au numéro,
regarda la légende. Il y avait là
quelques mots incompréhensibles,
s.iivis d'un nom : « Curaçao ».

— En effet... Curaçao... L'île hol-
kndaise des Antilles... Avez-vous
l'intention d'en parler tout de sui-
te au juge ?

— Non... Cet indice peut nous en
apporter d'autres. Je l'ai cherché à
titre documentaire. L'affaire n'inté-
revse que vous, Çrapotte. J'ai assez
de. besogne avec les histoires du
coirmunisme, du nationalisme et du
«Sr riket Islam ».

Avant de répondre, Vincent but
â petits coups," sans daigner se ser-
vir de son chalumeau.

— Je vous remercie, murmura-t-il
enfin. Mais, après ceci, je voudrais
connaître tou t de même vos conclu-
sions. Cette découverte , ne le niez

pas, a fait surgir des idées dans vo-
tre cerveau.

Vanboor alla ouvrir la fenêtre qui
donnait sur le couloir desservant les
appartements de l'étage, se rassit
avec béatitude, et défit le col militai-
re de sa veste blanche.

— J'en ai plusieurs, fit-il en mâ-
chant son cigare, fiché dans le coin
de sa bouche.

— Il est entendu que nous écar-
tons la question de jalousie, puisque
Ofstade n 'était même pas fiancé of-
ficiellement à la joli e Huguette. Je
n'abandonne pas mon opinion : on
a exécuté ce malheureux parce qu'il
en savait trop long sur l'affaire de
Dj okdja.

— Je ne songe pas à vous démen-
tir. Parler de Strooband et de sa
mort revient , pour vous, à parler de
Petrus Deyk et de son testament.

— C'est exact.
— En bon détective, vous vous

laissez hypnotiser par la cause qu'on
vous a demandé de démêler. Je ne
vous donne pas tort, du reste. Je fe-
rais comme vous. Le... ou les assas-
sins ne veulent arriver qu'à un but.

— Parbleu I Savoir où se trouve
le legs annoncé par le testament...
celui qui , dans quelques jours, don-
ne à son détenteur une fortune, en
pierres précieuses.

— Tout le prouve. Ils se sont at-
taqués successivement aux amis de
Deyk. Us les ont torturés pour leur
arracher le secret .

— Oui... Oui... Si sa fille est . en
possession du secret , il n'a aucune
raison de tuer, de risquer le dés-
honneur, la peine capitale... D'autre
part, Vanboor, considérez ce qui
l'accable, et qui est tellement net ,
tellement probant que, pendant  le
procès de Jorissen, je devrai tout de
même en parler.

— Fericz-vous cela ? Accuser un

— Et ils ne l'ont pas trouvé, pour
une bonne raison.

—¦ Je l'attends avec anxiété, fit
Çrapotte.

— Parce que le secret est en pos?
session d'Huguette Ten Graad.

— Quelle idée f
— Raisonnons. Deyk chérissait la

jeune fille comme son enfant. Il lui
avait promis la possession du tré-
sor... Elle détient le document, peut-
être à son insu. De ceci, vous pou-
vez être certain.

H s'enflammait, parlait sèchement,
le buste avancé. Le limier était sur
la piste...

— Ne nous emballons pas, Van-
boor, s'écria Vincent avec une gaîté
un peu nerveuse. J'admets ce que
vous dites. Jorissen a la même certi-
tude que vous ; il tient don c tout
particulièrement à épouser Huguet-
te, deux fois belle, deux fois riche.*.
Mais Ten Graad...

Le Hollandais l'interrompit :
— N'oubliez pas que j'ai toujours

défendu Ten Graad et que mon rai-
sonnement le met hors de cause.

membre du Conseil des Indes ?...
Songez-vous à la répercussion dans
nos colonies ?...

— Et la Justice, mon cher ?... Ten
Graad porte assez de présomptions
pour être arrêté aujourd'hui même.

Têtu, Vanboor répétait :
— Quel besoin de tuer, si sa fille

même possède le document dont
parle Deyk dans ses dernières volon-
tés ?...

— Il pouvait l'ignorer. Il arrive-
ra , — ou il est arrivé, — à notre
conclusion... par élimination... Dès
lors, il va se tenir coi... En somme,
nous avons abondance de biens.
Deux coupables, contre lesquels il y
a des preuves convaincantes.

— Un seul, réfuta Vanboor obs-
tiné.

— Si vous le voulez, après tout...
Un seul... Tout dépend de qui l'on
parle.

Vanboor marchait dans le bureau.
Il s'arrêta devant son collègue.

— Savez-vous, dit-il rudement,
que je souhaite presque l'inculpation
de M. Ten Graad ?

— Par exemple !... Avec vous, on
n'est jamais à court de surprises.

— Je ne pense qu'à Mlle Huguette
qui, à présent, court autant de périls
que Strooband et les autres...

— N ayons pas peur pour elle, ré-
pondit  Vincent, qui avait frissonné,
Si son père est coupable, cela même
la sauvegarde. C'est pour elle, som-
me tou t e , qu'il a tué...

Avec colère, Vanboor rejeta son
cigare dans une potiche chinoise.

— A moins que cela même ne la
condamne, cria-t-il.

— Que voulez-vous dire ?
— Admettons que votre damnée

clairvoyance ait vu juste... Huguette
est sauvée. Mais que Ten Graad , par
vos preuves, se voie acculé, ne va-t-
il pas sacrifier sa fille, afi n de prou-
ver aux tribunaux que l'assassin ne
peut pas être lui... ne peut pas être
le père de celle qu'il voulait de plus
en plus riche ?... La mort de sa
fille le sauverait.

Il regarda Vincent.
— Vous pâlissez, Çrapotte. Vous

sentez bien que ce raisonnement
est juste, et que, pour Huguette mê-
me, il faut , dans tous les cas, que
Ten Graad soit laissé tranquille...
Du reste, nous divaguons. Il n'a ja -
mais été mêlé à tout ceci. Ten Graad
est l'honneur, l'intégrité même.

Le Français se leva , mit une main
sur l'épaule de son collègue, et dit
sourdement.

— Vous avez raison, Vanboor.
Huguette Ten Graad n 'est pas à
l'abri . Mais nous sommes deux. Nous
y veillerons, n'est-ce pas ?

— C'est entendu.
— Verrez-vous Jorissen ?
— Non. Tout cela ne me concerne

guère. Mais vous ?...
— Je demanderai la permission de

lui parler.
A l'hôtel Koningsplein , Vincent

trouva Huguette,
Elle se précipita vers lui.
— Vous savez quelqu e chose, mon-

sieur ?
Il jet a un coup d'œil rapide à sa

femme, puis il répondit :
— Pas encore, mademoiselle. Le

purgatoire est une peine toujours
assez longue. Votre fiancé s'y tron-
ve... N'oubliez pas qu'on n'en sort
que pour aller au ciel.

— Vous avez l'espoir de faire écla-
ter son innocence, n'est-ce pas ?

— Bien sûr... Mais vous devez
avoir de la patience, tous les deux...
Au moins quelques jours. Lorsqu'on
aura mis la main au collet du vrai
coupable, Jorissen qui est un brillant
sujet, y gagnera certainement un ga-
lon. Ne préparait-il pas les examens
de l'Ecole de Guerre ?

— En effet... Oh I il fera partie
de l'état-major. Plus tard , il com-
mandera l'armée des Indes.

Oubliant les alarmes de l'heure
présente, elle se laissait déjà empor-
ter par les visions d'avenir. Sa jeu -
nesse venait victorieusement à son
secours.

— Vous êtes extraordinaire, reprit
Vincent. Vous n'avez pas l'air de
souffrir du climat colonial. Vous
restez aussi vigoureuse qu'en Eu-
rope. Et pourtant, vous êtes née dans
un pays plutôt froid.

(A suivre)

Pour vos

JJo&escU Lkd

Il de qualité
excessivement avantageuses

Taîîetas uni ̂ 95
soie rayonne, glacé et l ) /«ft. \
changeant, nuances mode, { y Ijjgp ! |
largeur 90 cm., le mètre BSw

Crêpe satin ij§Q
soie rayonne, très belle __r _mm éfë_ \
qualité soyeuse, coloris du JBLJBI ^SS?
soir, largeur 90 cm., le m. IBB-BIIIH

ClOqUé nouveauté Q§Q
belle qualité pour la robe __ 

||| igg|
habillée, teinte mode, lar- ||IJg| -̂r
geur 90 cm. . . le mètre ^ _̂ \__̂

Achetez la soie chez le spécialiste de la soie

AU t®U¥ii '
LA i©U¥lAUTi S.A.
| &tâud(M |j

La dame
blonde, portant costume vert ,
chapeau blanc, qui se trouvait
accompagnée d'un monsieur,
au buffet 2me classe Lausan-
ne, le 24 septembre, k 13 h.
et devant prendre le train
pour Neuchâtel (18 h. 60) est
priée de donner son adresse
pour rendre objet perdu,. —
Chiffre P 3940 S Publieitas,
Sion. AS 5844 SI

Leçons de

PIANO
tous degrés. Conditions avan-
tageuses, par Mlle E. S. Fil-
Ueux. Pourtalès 10. T .

Achats - Ventes -
EnhaHifAe âa t0118 genres
ECfnallgeS de meubles. Re-
prise de vos vieux meubles
contre des neufs.

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

On se rend à domicile.

Entreprise
d'installations

électriques

Office
Electrotechnique

Rue de l'Hôpltai 18
NEUCHATEL

JoUe chambre Indépendante,
soleil. Louis-Favre 11, 2me.

JOLIE CHAMBRE
chauffée, balcon et vue, avec
ou sans pension, k prix mo-
déré. Pourtalès 3, 2me étage.
Jolie chambre, maison chaus-
sures Kurth, 3me, k gauche.

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

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

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

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

CAVE
avec foudres en bols ou cuves
en ciment. Faire offres écrites
sous C. C. 942 au bureau de
la Feuille d'avis.

Coiffeuse (eur)
comme extra, vendredi et sa-
medi. F. Ney, Parcs 56.

On demande pour la ville,

personne
pouvant s'occuper du repas de
midi dans petit ménage. —
Adresser offres écrites k B. N.
960 au bureau de la Feuille
d'avis.

ON DEMANDE
Jeune fille honnête et travail-
leuse, pour aider au ménage
et servir dans un établisse-
ment ; doit connaître le ser-
vice de table. Entrée , Immé-
diate ou époque à convenir.
Adresser les offres écrites sous
C. S. 931 au bureau de la
Feullle d'avis.

Bonne à fout faire
30 à 40 ans, recommandée, sa-
chant bien cuire, est deman-
dée pour petit ménage soigné.
Environs ville. — Adresser
effree avec certificats et pho-
to à M. P. 938 au bureau de
la Feullle d'avis. 

On demande une bonne

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

On demande

bonne à tout faire
2 *»-bien recommandée. Fswr e of * -fres avec certificats k Mme R.

de Merveilleux, Salnt-Blalse.

Jeune homme
20 ans, ayant fait apprentissa-
ge de commerce et un an de
pratique

cherche place
de volontaire pour apprendre
la langue française. Disponi-
ble tout de suite. S'adresser k
Jean Greber , Hofstettenstrasse
53, Thoune. SA 17169 B

Jeune mécanicien, sérieux et
robuste, cherche place de

chauffeur
livreur ou particulier. Adres-
ser offres écrites à F. C. 943
au bureau de la Feullle d'avis.

Je cherche pour ma

jeune fille
de 16 ans y ., place dans mé-
nage, éventuellement avec un
enfant, afin qu'elle puisse ap-
prendre la langue française et
où elle aurait l'occasion de
suivre les écoles. Offres sous
chiffre S 9383 Z à Publieitas,
Zurich. SA 16426 Z

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

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

¥euve
cherche place auprès de per-
sonnes âgées. Bonnes réfé-
rences. Adresser offres écrites
à S. V. 939 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux, de
toute confiance, connaissant
tous les

TRAVAUX DE BUREAU
cherche situation comme em-
ployé de bureau. A de bons
certificats et d'excellentes ré-
férences à disposition. Ecrire
sous V. J. 962 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
bien élevé, 16 ans, cherche
ptece facile de volontaire. Pe-
tits gages désirés. Adresser of-
fres à la Cure, Champion.

H Jusq u'à épuisement du stock, m

Ë| italiens à 50 c. le kg. M

tf wMenèéM \
N

épargnent pneus et benzine

AVIS
J'avise mon honorable clientèle et le public en gé-

néral que j'ai transféré mon

magasin de cordonnerie et fournitures
Place ciu Marché 7

J63I1 COSfBnfinij anciennement Bercles 1

M_1 ¦ ¦¦¦"¦¦™ ll M- ¦¦-¦---- ¦¦̂ ^¦—----- ill---i--il------ i----—i__——

I L'agence Thérèse Sandoz
I est transférée chez .

HUG & CIE

(vis-à-vis de la poste )
Vente des billets du cortège

des vendanges

H l' l Hœ_Jlfi Oui, alors n'hésitez pas à en tirer parti.
t i l  fw H| Pour rendre à un vêtement usagé sa

y *  \\*\ B forme et sa fraîcheur, pour raviver la
BSgSBij J couleur : un nettoyage à sec suivi d'un

\__WB_\ Hpuïfc repassage à la vapeur. S'il y a des parties

tBw'. l l  lift passées et inégales, une jolie teintura
|SK88NJ-L|̂ !fl3 ^^Dans tous les cas, nous sommes là pour

llj ---"""̂ "" vous conseiller utilement

fi ' ' 'fis •% ?̂ ********** Ê _ ̂ & _ ***** f" ' " ~* . ' . " M

___*_-___-_'II -imi l . __mSA_!-i.iM̂ .-J__ _5. J_jj?il______ -̂Jii3-.-.-.- IM-M-I-J.

Magasins : Rue Saint-Maurice 1, Sablons 3
Service à domicile - Téléphone 53.183

Sculpture - Ebénisterie - Menuiserie
G. et A. FRIGERIO i-e Landeron
Ameublements de tous styles. Copies d'anciens.
Trousseaux complets. RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS

»»???»?»??»???»????
Vous qui souffrez des pieds
H9£ffëSHSB!ll!ffiS9H n'oubliez pas que

. .  '- '̂ RHSTJK Î îïeut vms scsulager
I Wi m̂lm i l i " avei ses tissures
W^SRfal spéciales

mWW Ŝk Ballir-Vasaiio
¦nUËS»! Pratlw
' 'SÉfiE' eÊÊi -ÎSÉ§ • ^n P ers onnel qualifié
WiSlSaW.: ' B__£3_8_-£__iala f vous conseillera

Neuchâtel SEYON 3 Marché 1

?«???????????? ^???^

SALON
COIFFURE
DAMES
ET MESSIEURS

m
OUVERTURE
1er OCTOBRE

Cours et leçons
de

piano et
harmotniym

Cours du soir
Mademoiselle

H. Perregaux
Faubourg de l'Hôpital 17

VEMAK
ROUGE

serait achetée par Fréd. Meler-
Charles, la Coudre, Tel 52.110,
Neuchâtel.

On cherche à acheter d'oc-
casion un

lit ou divan-lit
complet. Adresser offres écri-
tes avec pslx k C. F. 961 au
bureau de la Feuille d'avis.

NËP 
Bl B_^^B 11 Ê$Ê* ̂ 8PiF*ii toUHn effilai. Ifi&E&.fflsBff&.ff.flâf' Grand cortège en circuit fermé

.TFW. 'ffJnfr-rfBgr ll_i___. Steî 'IB ̂ R t̂^raR MR l_____n Hi__R DIMANCHE 4 O C T O B R E  
1936 

à 14 h 1/2 !̂ Neucl,ateI- Trains spéciaux dans toutes les directions." Billets ' dii dimanche!

*BSB_B» l̂***
9
***W ^n. f_S9 *X *W *àm *W ***** lli__BP La fôte ne sera pas renvoyée Logement chez les particuliers, s'adresser au Bureau officiel de renseignements.

lfl^.llll1__MBl^'VM_VITi_ _ lH  ̂
La Compagnie des tramways organisera samedi et dimanche soir 3 et 4 octobre , des départs supplémentaires, tarif ordinaire , abonnements valables : pour Salnt-Blalse,

BBimWM I l |™MB"»***™1M--_-n__________ iW^ J_W^KTW_MW'^'ni,aM!™'™^M Serrières, Corcelles et le Plan, à 23 h. 20. 23 h . 40 et 24 h., ville. — Pour Cortaillod , Boudry et la Coudre, à 23 h. 30 et 24 h., ville . — Pour Valangin , k 24 h., ville.



psur bas, pnlloveis et layette ers écheveaux Fantaisie en peiofes 1
« MOUTON » 4 fils <**£ « INO » câblée AP « POLE NORD » 2 fils ---»¦¦ « PORTE-PELOTE » P*J*| I
couleurs bas et chaussettes, ,T&fj  # extra-souple, coloris mode, JS^ft f i  grosse laine sport chinée Ë _\ § en celluloïd, très léger et f &H I  & lj
l'écheveau U w •»¦ l'écheveau \kw0Lw mm et. unie là pelote ¦ %F \m pratique 4-r^-f \m El
« SPORT » 4 fils PA « Z1G-ZAG » 4 fils *\ f \W* « BERNA » 4 fils #)Jfc Aï-iiillttc ot _P»_f-»*h_t»«e ^chiné pour bas et pullo- fl|l ( nouvelle laine sport, chi- iaV-JJ qualité renommée, Coloris Mil f 

AIRUIIIBS *B5 *£rOCn<S¥5 ||vers l'écheveau Q-Ŵ * %m née, l'écheveau ..., — 6 °/° unis la! pelote ^*WW*W mm superbe assortiment tous genres ' jj wjjj
« PERLÉE » 2 fils *^g « PLAIRA » 3 fils <j AP 

« DIVA » câblée 4 fils 4g ILLUSTRATIONS ~ SCHÉMAS fttrès belle qualité, nou- g 7K g laine nouée, haute nou- |„^9 décatie pour layette et 
g mm Conseils sont à votre disposition pveaux coloris ¦ w mm veauté, l'écheveau - 6 % liseuses la pelote ¦ ¦ à titre gratuit p

« CHAUSSONS » 4 fils A P  « EXQUISITA » 2 fils J J A  <_ AQUARELLE » 4 fils *% OA « SCHAFFHOUSE » tous genres §'J
pour hts et couvertures, MJ  f  belle fantaisie pour pullo- g ||| nouveauté avec fil brillante pour t*.d*%J assortiment complet aux prix les plus Uqualité recommandée ... **W*mw *km vers, 1 écheveau ¦ ¦ ¦ W costumes, pullovers . , la pelote - 6 °/o bas du jour ||

La Néoiine
remplace la paille

de fer
nettoie à fond sans
poussière et sans peine

DROGUERIE

P. SCHNEITTER
_ „ .. ; Epancheurs 8

A vendre d'occasion, à prix
avantageux,

bureau-secrétaire
mi-bols dur. S'adresser Bel-
Alr S, ler étage. 

Salle à manger
noyer, se composant de : un
buffet, une table k rallonges,
six chaises, 246 fr. Effets de
service k 120, 140 fr. Tables à
rallonges, grande, 60 fx. Six
chaises de salle à manger 60
fr. TJn secrétaire noyer 65 fr.
MEUBLES S. MEYEB, Fbg du
Lac SI, Tél. S2.3Î5, Neuchâtel.
Rayon occasion.

Poires
Beurrée grise, Louise Bonne,
Curé et autres, k vendre. Jar-
din des Charmettes 29, N. Per-
renoud.

Cors
et durillons

disparaissent grâce au
Corricide vert

Fr. 1.- le flacon à la
Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

Buisse de prix
Le véritable

SUVO U au luit de Us
BERGMANN

Marque: ,, Deux mineurs"
coûte maintenant seulement

Fr. t.-

^̂ m̂, 28 IX 36 ********* **

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

R0rea« ««vert» de 7 h. 30 à 12 h. et da i

« h. 45 à 17 h- 30* Samedi jusqu'à midi,

iji-le extra - cantonale t Annonces-
cjsses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/»
de surcharge.

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

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

VILLE DE jÉI NEUCHATEL

ECOLE DE DESSIN PROFESSIONNEL
ET DE MODELAGE

AVIS
Les cours suivants n'auront pas lieu :
jo Cours de MM. Wenger et Chabloz, des mercredi

30 septembre, jeudi 1er octobre, vendredi 2 octo-
bre, de 14 à 16 heures.

2° Cours de M. Paul Bura, mercredi 30 septembre,
de 16 à 17 heures et de 18 à 19 heures.

3» Cours de M. Muller, du jeudi 1er octobre, de 14
à 16 heures.

LES COURS DE DESSIN PROFESSIONNEL ET DE
TECHNOLOGIE AURONT LIEU CES TROIS JOURS.

Fin du semestre d'été, 2 octobre 1936. Commence-
ment du semestre d'hiver 12 octobre 1.36.
P3294 N LE DIRECTEUR.

É 

VILLE

NEUCHATEL

Bals masqués
A l'approche des vendanges,

Il est rappelé aux sociétés
locales ainsi qu'aux tenanciers
da cafés - restaurants et de
Biles de danses qu'aucun bal
masqué ne peut avoir lieu
dans un établissement pu-
blic sans l'autorisation de la
direction soussignée.

Direction de police.

*%%%L VISJJSi

|P| NEUCHATEL

Mascarades
Selon décision du Conseil

communal, les mascarades, à
l'occasion de la Fête des ven-
danges, ne seront autorisées
que les vendredi 2, samedi S
et dimanche 4 octobre, Jus-
qu'à 21 heures pour les en-
/__,__ et 23 heures pour les
Etroites.

Des mesures seront pirises
contre les parents dont les
enfants se trouveraient seuls
en rue après 21 heures.

Les personnes masquées
(ont tenues au respect strict
des convenances k l'égard
te passants. Toute manifes-
tation malséante sera sévè-
rement réprimée.

Direction de police

t~ 'ï-Em!sË m̂ 'Wkr T V/ s  om ^V^àï. T fi *FVz -__k ** cf o &Ek v • I

Wwz 'iÈË
ï \ ̂  \*%**L**i]11 ÏT *\TiT*ïï**%* < *********m W******\*WàV*****W.

On cherche à acheter

j oli domaine
Paiement comptant. Adres-

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

A vendre deux bons

chevaux
de 2 M à 3 ans, ainsi que
quelques mille petits fagots
secs. — Succursale Tannen-
hof le Vallon sur Lignières.
Téléphone No 87563.

Bureau américain
chêne, 140 fr. Un dlvan»turc
avec matelas laine 185x85, 80
fr. Un fauteuil pouf , 25 fir.
Six chaises de salle à manger,
modernes, rembourrées, 84 fr.
MEUBLES S, MEYEB, Fbg du
Lac 31, Tél. 52.375, Neuchâtel.
Rayon occasion.

Une lumière meilleur marché

C'est ce que donnent les nouvelles lampes Décalumens.

Pour la première fois, l'acheteur pourra distinguer des

lampes de première qualité de celles de qualité inférieure

qui gaspillent votre électricité. En effet, la nouvelle lampe

Décalumen indique par son estampille imprimée sur

l'ampoule

la quantité de lumière qu'elle donne en

Décalumens (DLm) et la quantité d'élec-

tricité qu'elle consomme en. Watts {W).

H est évident que seul un produit de toute première

qualité peut être couvert par une telle garantie.

N'achetez que des lampes qui consomment le minimum

d'électricité pour la quantité de lumière demandée, qui

donnent donc la lumière la meilleur marché. Exigez des

électriciens et services électriques des

•

L a m p e s  - D é c a l u m e n s
dépolies intérieurement

Seules lampes estampillées en Décalumens (DLm) et en Watts (W).
SA 3362 Z

MODES^.
Mlle E. ME YER JÏlESL.

PO TEA UX 2, 1er étage J®fj 8ÊÈb
Neuchâtel Q_f 0 ^1 iÊ ^

Nouveautés d'hiver fey^
Modèles et chapeaux t<yyJ^avantageux nj *̂

Un superbe meuble
combiné £° _$?¦&
se composant de secrétaire,
vitrine, bar et compartiment
pour lingerie le véritable meu-
ble pratique pour salon, stu-
dio, salle à manger ou autre.
Angles fortement arrondis.

Son prix 245 fr.
A voir seulement chez Meu-

bles S. MEYEB, fbg du Lao 31.
Tél. 62.375 Neuohatel. k np-
tre ravon de meubles neufs.

t» Raisins de table
tessinois

bleu et doux 10 kg. 4 fr. 50.
Pedrloli , Bellinzone. *

Il faut savoir...
que l'apéritif populaire € DIA-
BLERETS », consommé avec
de l'eau gazeuse fraîche, est
un désaltérant qui réconforte.

Chauffage
central

Prébandier
Demander devis gratis

INSTALLATIONS
RÉPARATIONS

Neuchâtel - TéL 51.729

DOULEURS RHUMATISMALES

fE T  
GOUTTE

Voulez-vous vous en débarrasser ?
Vous le pouvez certainement, mais
rappelez-vous bien oue les frictions,
les applications chaudes et les bains
ne peuvent avoir qu'une action pas-
sagère. Us ne vous apporteront Qu'un
faible soulagement et atténueront
votre mal cour peu de temps. L'em-
ploi de ces moyens ne donne en au»
cun cas une guérison complète et
définitive. La goutte et le rhumatisme
ont leur point de départ dans le sang

et sont des « diathèses » engendrées par l'acide
urique. Lorscpie la composition du sang est anor-
male, l'acide uricpie n'est pas éliminé, il s'attaque
aux muscles et surtout aux articulations ; nous
le répétons, les frictions, la chaleur, les bains,
sont inefficaces contre ces manifestations. Le but
à atteindre est de dissoudre et d'éliminer l'acide
urique du s.ang. Le succès ne peut être obtenu que
par une médication interne et non externe.

Depuis déjà longtemps, les médecins prescri-
vent la « Gichticine » qui leur donne de remar-
quables résultats ; des praticiens renommés en
ont fait l'éloge dans de nombreuses revues médi-
cales. Si ce médicament n'est pas plus connu de
ceux qui souffrent, c'est qu'ils ignorent l'origine
de leur mal. Pour faire mieux apprécier la « Gich- \
ticine » et en généraliser l'emploi, nous enverrons,
pendant une durée limitée, à tout malade qui nous j
donnera son adresse, un échantillon suffisant de
« Gichticine »,

gratis et franco.
Nous ne demandons aucun argent, mais nou?

espérons que les personnes qui auront été guéries
de leurs maux recommanderont notre produit à
tous ceux qui souffrent comme elles ont souffert.

Profitez immédiatement de cette offre absolu-
ment gratuite ; vous serez étonné des résultats.

Dépôt général : Pharmacie, Horgen 109
La < Gichticine > est un produit suisse en vente

dans toutes les pharmacies. SA. 20 St 6874
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La quatrième journée
du championnat suisse de football

; LIGUE NATIONALE
La quatrième journée du cham-

pionnat suisse de football  s'est dé-
roulée normalement en ligue natio-
nale, où les résultats ont été tels
qu'on les attendait, le match Lau-
sanne-Bienne mis à part. En e f f e t ,
les fougueux Biennois ont tenu tête
aux champions suisses dont la si-
tuation devient de dimanche en di-
manche plu s criti que.

Comme prévu , Young Fellows a
battu Lucerne, et Grasshoppers a eu
raison de Berne. On s'étonnera quel-
que peu de voir Servette s'incliner
si bas devant les Young Boys , aux-
quels orf ne prêtait pas un succès
aussi net. A la Montagne , Chaux-de-
Fonds a concédé deux point s à
Saint-Gall, tandis que Bâle et Luga-
no se quittaient dos à dos.

Le classement ne subit pas de mo-
difications en tête, et l'on ne cons-
tate que quelques chasses-croisés
sans grande importance parmi les
huit premiers clubs.

Voici les résultats : Lucerne -
Young Fellows 2-5; Grassh oppers-
Berne 2-0; Young Boys - Servette
4-1; Chaux-de-Fonds - Saint-Gall
2-3; Bâle - Lugano 3-3; Lausanne-
Biënne 0-1.

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

Young Boys . 4 4 0 0 16 3 8
Yg Fellows . 4 3 1 0 1 - 4  9 7
Bienn e 3 3 0  0 9  0 6
Grasshoppers 3 2 1 0  6 3 5
Berne 3 2 0 1  2 2 4
Lugano 4 i 2 1 15 14 4
Lucerne .... 4 1 1 2 5 8 3
Bâle 4 1 1 2  6 10 3
Servette .... 4 1 0  3 9 .2 2
Saint-Gall .. 4 1 - 0 3  7 10 2
Lausanne ... 4 1 0 3 3 5 2
Ch.-de-Fonds 4 1 0  3 8 14 2
Nordstern .. 3 0 0 3  1 11 0

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Dans le premier groupe de pre-
mière ligue, on enregistre quelques
résultats inattendus ; ainsi la défai-
te de Concordia (Yverdon) en face
de Vevey, qui se ressaisit, et le suc-
cès de Porrentruy sur Monthey qui
nous a déçu; d'autre part, Urania,
que l'on croyait bien malade, est
parvenu à tenir tête à Montre ux,
qu'il a contraint au partage des
points . A Neuchâtel, Cantonal s'est
adjugé une victoire absolument mé-
ritée sur Soleure, dont nous atten-
dions mieux. Quant à Aarau, il a
infligé une défaite cuisante à Fri-
bourg, qui ne retrouve pas sa fo r -
me et ne totalise encore aucun
point . Granges a battu Olten, ce qui
nous semble normal.

Au classement, Cantonal occupe
maintenant la seconde p late, à deux
point s de Granges.

Voici les résultats : Canton al - So-
leure 3-0; Aarau - Fribourg 8-1; Ve-
vey - Concordia (Yverdon) 3-1;
Monthey - Porrentruy 0-1; Urania-
Montreùx 3-3; Granges - Olten 6-1.

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

Granges '.... 4 4 0 0 18 4 8
Cantonal ... 4 3 0 i 10 6 6
Vevey 3 2 1 0  8 3 5
Aarau 4 2 0 2 1.6 7 4
Concordia Y. 3 2 0 1 9 6 4
Montreux ... 3 1 2 0 8 6 4
Porrentruy . 4 2 0 2  6 11 4
Monthey ... 4 1 1 2 6 7 3
Urania 4 1 1 2  4 10 3
Soleure 3 1 0  2 5 6 2
Olten 4 0 1 3  2 10 i
Fribourg ... 4 0 0 4 4 20 0

Deuxième groupe
Des quatre rencontres prévues ,

deux seulement ont eu lieu. Bellin-
zone a battu Chiasso 2 à 1 et Blue
Stars s'est adjugé le meilleur sur
Concordia (Bâle) par 2 à 0.

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

Kreuzlingen . 3 3 0 0 6 1 6
Bellinzone .. 4 3 0 1  8 5 6
Blue Stars .. 3 2 1 0  8 2 5
Locarno .... 3 2 1 0 7 4 5
Bruhl 2 1 1 0  9 2 3
Zurich 2 1 0 1  4 1 2
Schaffh ouse. 3 1 0  2 5 3 2
Concordia B. 3 1 0 2 4 5 2
Juventus ... 3 0 1 2 3 9 i
Chiasso .... 2 0 0 2 2 7 0
Oerlikon ... 2 0 0 2 2 7 0
Winterthour. 2 0 0 2 1 11 0

Deuxième ligue
Suisse orientale I. — Lucerne -

Luganesi 3-2; Lugano - Baden 3-0.
Suisse orientale IL — Arbon -

Frauenfeld 1-0; Neuhausen - See-
bach 1-2 (arrêté).

Suisse Occidentale. — Servette -
Dopolavoro 2-3; CA. Genève - Etoi-
le Carouge 1-2; Jonction - Espéran-
ce 1-2; Sierre - Lausanne Sports 5-6;
Forward - Stade Lausanne 2-3; Ve-
vey - Nyon 3-1; Fleurier - Cantonal
5-1; Sylva - Gloria le Locle 2-5.

Suisse centrale. — Thoune - Bien-
ne-Boezingen 0-4; Victoria - Helve-
tia 2-3; Young Boys - Granges 3-0;
Madretsch - Nidau 2-5; Moûtier -
Nordstern 4-2; Old Boys - Concor-
dia 6-0; Delémont - Black Stars 5-2.

Troisième ligue
Groupe V. — Fribourg II - Morat

I, 4-3. — Groupe VI. — Tramelan I -
Chaux-de-Fonds II, 2-3 ; Le Parc I-
Floria-Olympic I, 0-2 ; Saint-Imier I-
Gloria-Locle II, 9-1.

Quatrième ligue
Groupe XIII. — Corcelles I - A. S.

Roma I, 3-2. — Groupe XIV. — Can-
tonal III - Cressier I, 1-1.— Grou-
pe XV. — Le Parc II - Chaux-de-
Fonds HI a, 0-0 ; : Sporting-Etoile
II a - Floria-Olympic II, 9-1. — Grou-
pe XVI. — Chaux-de-Fonds III b -

Saint-Imier II, 0-6 ; Sporting-Etoile
Ilb - Cortébert I, 8-1 ; Courtelary I-
Sonvilier I, 4-1.

Juniors A
Groupe IV b. — Cantonal jun. I -

Cantonal jun . II, 11-0 ; Chaux-de-
Fonds jun. I - Chaux-de-Fonds jun.
II, 5-2 ; Sporting-Etoile jun. I - Glo-
ria-Locle jun . I, 5-2.

Comptes rendus des matches
Bienne bat Lausanne I à 0

(mi-temps, 1-0)
Sous la conduite de M. Feurer, de

Bâle, les équipes suivantes se présen-
tent :

Lausanne. — Séchehaye' ; A. Leh-
mann , Stalder ; Spiller, Weiler, Bich-
sel ; Stolzer Ch., Lehmann, Spagno-
li, Jaggi, Rochat.

Bienne. -*- Schneider ; Rossel, Vo-
lery; Humbel, Binder, Beyner ; Bich-
Kaenel, Gross, Bûche, Feutz, Studer.

Les visiteurs attaquent immédiate-
ment et font preuve, d'emblée, d'un
esprit offensif qui, jusqu'à la fin du
match , restera leur force ' à laquelle
il convient d'ajouter la précision des
passes du compartiment offensif ;
toutes qualités qui manqueront tota-
lement aux champions suisses. Les
Lausannois, à leur tour , tentent l'é-
chappée et Stelzer tirera à côté des
buts de Schneider. Après quelques
minutes pendant lesquelles la défen-
se lausannoise est à l'œuvre c'est, à
nouveau, aux champions suisses que
revient l'initiative des opérations.
Mais, l'imprécision des passes fait
perdre d'excellents avantages. Bien-
ne sentant la possibilité de vaincre,
déploie une louable énergie. Une
échappée lausannoise se produit.
Stelzer sert Jâggi qui shoote, Schnei-
der cueille la balle presque au fond
de ses filets, mais le but n'est pas
accordé. La pression biennoise s'ac-
centue. A la 36me minute, Aug. Leh-
mann est blessé et doit se retirer
pendant quelques minutes. . Quelques
instants plus tard , une attaque des
visiteurs réussit et, malgré le plon-
geon de Séchehaye, : Gross marque.
Jusqu'au repos la supériorité de
Bienne est constante.

A la reprise, les visiteurs se tien-
nent sur la défensive et c'est ail tour
des champions suisses d'attaquer. Ils
le font avec autant de maladresse
que d'imprécision. Aussi; devant l'i-
nutilité de leurs efforts ils se fati-
guent et se relâchent. : Bienne ne met
pas à profit cette situation. Un quart
d'heure avant la fin , Lausanne mo-
difie quelque peu ses lignes et A.
Lehmann remplace ' Ch. Lehmann.
Dès ce moment il y a un peu plus de
vigueur dans les offensives vaudoi-
ses. Le score reste inchangé et cette
défaite des champions suisses com-
promet très sérieusement leur situa-
tion. Rd.

Bâle - Lugano 3-3
(mi-temps 3 à 1)

Devant 3000 spectateurs, les équi-
pes suivantes se présentent :

Bâle : Kalbermatten ; Buechi, El-
saesser; Hufschmid, .Jaccard, Moni-
gatti ; Favre, Hummel, Spadini, Spi-
chiger, Weber.

Lugano : Bizzozzero ; Bassi, Bos-
co; Gilardoni, Andreoli , Sennhauser;
Schott, Amado, Stefanovic, Zali, Pe-
verelli.

Le match débute par une pluie
battante. Bâle est ,tout de suite su-
périeur; à la 15me minute, Weber
donne un centre que Spadini trans-
forme de . volée. Une minute après,
Lugano attaque, et Stefanovic envoie
la balle de 20 mètres dans le but de
Kalbermatten. Puis, en l'espace de
deux minutes, Bâle obtient deux
nouveaux buts par Spadini.

Jbn seconde mi-temps, les rôles
sont renversés. Lugano passe à l'of-
fensive et Raie "doit se défendre con-
tinuellement. A la 9me minute, un
corner contre Bâle est tiré par
Schott. La balle arrivé à Stefanovic,
qui marque de la tête. A la 18me mi-
nute, Peverelli - s'échappe et centre
avec grande précision ; la défense
bâloise n'arrive pas à intercepter,
et Schott, qui a bien suivi, transfor-
me le centre en un superbe but. Lu-
gano a égalisé. Excellent arbitrage
de M. Spengler, d'Erlinsbach.

M. P.

Saint-Gall
bat Chaux-de-Fonds 3 à 2

(mi-temips 2-1)
C'est par un froid intense et sous

une pluie diluvienne que les deux
équipes durent évoluer; aussi " le
match ne fut-il pas plaisant, d'au-
tant plus que le résultat fut encore
faussé par l'arbitrage décevant de
M. Wut r ich, de Berne.

Les Saint-Gallois sont au complet
et Chaux-de-Fonds aligne le «onze»
suivant: Pagani; Guerne, Roulet;
Vuilleumier, Volentik, Barben;
Tschirren, Schaller, Held, Milde,
Girardin. ' ..

Le jeu débute dans la confusion,
jusqu'au moment où Ghaux-de-Fonds
prend le commandement. Cependant ,
Guerne commet un foui que l'arbi-
tre sanctionne justement. C'est pe-
naJty et le premier but pour Saint-
Gall". A la remise en jeu, l'inter-
gauche des visiteurs s'échappe et il
ajoute un but à la marque. Dès ce
moment, Chaux-de-Fonds est fran-
chement supérieur, mais le gardien
saint-gallois retient les shots les
mieux envoyés. Il ne peut cepen-
dant empêcher Milde de sauver
l'honneur.

A la reprise, Chaux-de-Fonds con-
tinue d'attaquer et Saint-Gall se re-
plie. Mais les visiteurs ont les fa-
veurs de l'arbitre ; deux fautes très
graves ne sont pas sifflées contre
eux, spécialement un foui dont a
été victime Milde , dans le carré des
16 mètres. D'ailleurs, jusqu'à la fin
du match, M. Wutrich sifflera con-
tinuellement des fauies contre
Chaux-de-Fonds, en omettant de
sanctionner celles des visiteurs.

Les Montagnards sentent la partie
perdue pour eux ; mais d'un coup
tout à fait heureux, Held met les
équipes à égalité, un quart d'heure
avant la fin. Et alors que chacun
croyait au match nul , l'inter-gauche
visiteur donne la victoire à son
équipe. C'est le plus bel exploit de
tout le match.

Young Boys bat Servette
4 à I

(mi-temps 2 à 1)
Cette rencontre s'est jouée devant

environ 4000 spectateurs, sur un ter-
rain rendu extrêmement glissant par
la pluie. En première mi-temps, les
locaux accusèrent une .nette supério-
rité, obtenant cinq corners contre
zéro aux visiteurs. Le premier quart
d'heure voit tour à tour les deux
équipes à l'attaque.

Ensuite Young Boys domine nette-
ment et reste cantonné dans le camp
genevois presque jusqu'au repos. Le
premier goal est marqué à la 23me
minute.

A la 38me minute , Sipos, d'un shot
puissant , bat Pasche une deuxième
fois. Trente secondes avant le repos,
Fehlmann fonce tou t seul et après
s'être débarrassé de trois Bernois, il
bat Droguet d'un shot oblique à ras
de : terre.

En seconde mi-temps, Servette
passe à l'attaque et manque par deux
fois d'égaliser. CJest ¦ au contraire
Young Boys qui, au cours d'une
échappée, marque un troisième but
à la 18me minute par son centre-
avant Kodruja. La fin du match pré-
sente moins d'intérêt. Cependant, à
la 33me minute, Sydler produit un- bel
effort personnel et marque le qua-
trième but pour les locaux.

.Les équipes jo uaient dans les com-
T_ n_ it.nn._ .__jT-t. a-.toa ¦

Young Boys : Droguet ; Meier, Nyf-
feler; Aebi , Kiinzi , Jaeggi ; Batfier,
Sydler, Kodruja, Poretti , Sipos.

Servette : Pasche ; Clerico, Riva;
Lehmann, Lœrstcher, Guinchard;
Billéter, Walacek, Nyvlt, Loichot,
Buchoux. '

Bon arbitrage de M. Herren , de
Bâle, (Bt).

Urania-Montreux 3-3
(mi-temps, 1-2)

Le jeu fourni par ces deux équi-
pes, devant environ 400 spectateurs,
ne fut pas précisément un modèle de
clarté et de précision. L'incohérence
et la confusion y régnèrent presque
d'un bout à l'autre de la partie en
maîtresses.

Les deux lignes intermédiaires en
sont pour beaucoup responsables; el-
les . fournirent aux avants de fort
mauvaises passes. Les ayants , du res-
te, se montrèrent assez faibles en
technique. Seuls deux hommes firent
dç gros efforts pour mettre un peu
de clarté dans le jeu : Moggio pour
Urania et Sandoz pour Montreux.

:Les visiteurs ouvrirent la marque
à la 15me minute par leur ailier
droit, mais Moggio égalisa peu après.
Puis Montreux reprit l'avantage sur
corner.

En deuxième mi-temps, Urania eut
tout d'abord l'avantage. Moggio, dans
un bel effort , égalisa pour la deuxiè-
me fois. Le même joueur réussit le
troisième but. Une minute avant la
fin , Blanc poussa la balle de la main
dans le cadre de réparation. Le pe-
nalty qui sanctionna cette faute fut
transformé impeccablement par San-
doz.

Cantonal bat Soleure 3 à 0
(mi-temps, 2 à 0)

Cantonal s'est racheté hier de son
échec contre Granges, en battant So-
leure avec facilité. La partie fut plai-
sante à suivre, en première . mi-
temps surtout, alors que les Neuchâ-
teîois étaient animés du plus grand
mordant. A la reprise, la fatigue fut
cause d'un ralentissement des opéra-
tions qui devinrent assez monotones
par moments. Néanmoins, Cantonal
consolida encore • son avance.

Les Neuchâteîois alignent l'équipe
suivante : Robert ; Grauer, Haber-
thur ; Monnard I, Gutmann, Good ;
Graf , Castella, Monnard II, Férioli,
Deriaz.

Le jeu débute avec rapidité, et
Cantonal ne tarde pas à assiéger le
but de Soleure. A la dixième minute,
sur un coup franc de Graf , Mon-
nard II, d'un coup de tête, envoie
le ballon dans les filets soleurois.
Cantonal se fait de plus en plus dan-
gereux, et c'est miracle si le score
ne tourne pas en désastre pour les
visiteurs. A la 30me minute, sur
shot de Deriaz, Monnard I pousse le
ballon dans le but soleurois. Jusqu'au
repos, lès- Neuchâteîois dominent
constamment.

A la reprise, on note une nouvelle
série d'attaques des locaux, qui ob-
tiennent un troisième but par Cas-
tella, à la cinquième minute. Dès
lors, Soleure ne peut plus rien, et
Cantonal est maître des opérations.
Plus de cinq corners sont siffles
contre les visiteurs, dont le but ne
résiste que par miracle aux attaques
bien menées des avants neuchâteîois.
Jusqu'à la fin de la partie, le score
ne se modifie plus.

Bonne partie de toute l'équipe de
Cantonal qui a mérité sa victoire, et
qu'un résultat de cinq ou six à zéro
eût encore mieux récompensée de ses
efforts soutenus. Fv.

Fleurier bat Cantonal II. 5-1
(Corr.) C'est devant 200 specta-

teurs que Fleurier recevait Cantonal
II sur un terrain lourd et glissant.
A la 27me minute, Barbezat ouvre le
score. Dix minutes plus tard, Canto-
nal égalise.

Après le repos, le jeu est assez vif.
Loup, à deux reprises, Niederer et
Passerini porten t la marque à 5 à 1.
Malgré ce sérieux écart, Cantonal ne
fléchit pas, mais il ne parvient pas
à s'imposer.

COUPE SUISSE
Wohlen - Diana 6-1; Ballspielelub-

Muhen 6-3; Waedenswil - Sports
Zoug C. 5-3; Aurore - Gerlafingen
1-2; Fulgor - Lengnau 1-3; Laeng-
gasse - Koeniz 2-1.

MATCH AMICAL. — Winterthour-
Kickers Stuttgart , 1-6.

COUPE DES VETERANS. — Lu-
cerne - Berne, 4-1.

Championnat neuchâteîois
Série C

Châtelard-Bevaix I - Corcelles II,
18-0 ; Comète-Peseux II - Hauterive
II, 0-3.

Match amical : Xamax I - Spor-
ting-Etoile, 4-3. . .

Le football à l'étranger
EN BELGIQUE

Championnat. — Union Salnt-GlUoise-
White Star 1-0; Daring Bruxelles - An-
derlecht 1-1; Standrad - Beerscliot 1-2;
Antwerp - La Gantoise 1-1; Turnhout -
F.C. Malines 1-1; R.C. Malines - Lyra
3-3; Liersche - Brugeois 3-1.

EN ALLEMAGNE
Match internations k Krefeld. — Alle-

magne B - Luxembourg 7-2 (3-2).
Championnat . — Borussia - Elntracht

Francfort 4-2; Sp. V. Francfort - Union
Niederrad 9-0; Fribourg - Karlsruher 0-3;
Nuremberg - Ingolstadt-Blngsee 2-1; Mu-
nich 1860 - Furth 0-2.

EN ANGLETERRE
Championnat. — Arsenal-Derby Coun-

ty 2-2; Birmingham - Grlmsby Town
2-3; Bolton Wanderer - Sunderland 1-1;
Brentford - Woolverhampton 3-2; E ver-
ton - Huddersfield Town 2-1; Leeds Uni-
ted - Llverpool 2-0; Manchester City -
Chelsea 0-0; Mlddlesbrough - Charlton
Athletic 1-1; Preston North End - Man-
chester United 3-1; Sheffield Wednesday-
Portsmouth 0-0; Weetbromwlch Albion -
Stoka City 2-2.

EN FRANCE
Championnat. — Cannes - Olympique

LUlols 0-2; Sochaux - Roubaix 2*0; Metz-
Sète 4-1; R.C. Paris - Rouen 2-4; Olym-
pique Marseille - Red Star Paris 3-2;
Excelsior - Mulhouse 5-1; Strasbourg -
Antlbes 2-1; Fivea - Stade Rennais 6-1.

EN ITALIE
Championnat. —- ' N4poIt -' Juventus

0-1; Lazlo - Trlestina 2-1; Aleesandria -
Novara 1-3; Lucchese - Milano 0-0: Am-
brosiana - Bologna 0-1; Barl - Genova
1-4; Torlno - Roma 2-0; Sampderdarena-
Fiorentina i-i.

EN AUTRICHE
' Championnat. — Vienne - Sportclub

0-2. •
EN TCHÉCOSLOVAQUIE

Match Internntlons k Prague. — Tché-
coslovaquie - Allemagne 1-2 (1-0).

EN HONGRIE
Match lnternations à Budapest, —

Hongrie - Autriche 6-3 (3-2).

Les sons-officiers neuchâteîois
se sont réunis samedi et dimanche à Cernier

(Corr.) Les jou rnées cantonales
des sous-officiers neuchâteîois, qui
se sont déroulées à Cernier, samedi
et dimanche, ont été contrariées par
la pluie et le froid. Depuis des se-
maines, les divers comités étaient
à l'œuvre et avaient travaillé ferme
pour la réussite de cette importante
manifestation. Tout était donc par-
fait et, si le soleil avait daigné se
montrer quelque peu , la réussite de
cette belle fête eût été complète.
Mais, malgré la méchanceté du
temps, le moral de nos sous-offi-
ciers n'a pas été entamé. Ils en ont
vu bien d'autres.

Nous reviendrons demain sur les
journée s de samedi et de dimanche.

Voici les résultats des concours,
sections, individuels et patrouilles:

Concours de sections
Tir au fusU (lauriers) : 1. La Chaux-

de-Fonds, 53,750; 2. Le Locle, 53,500; 3.
Neuchâtel , 53,478; suivent : 4. Val-de-Tra-
vers, 53,307; 5. Boudry, 52,526; 6. Val-
de-Ruz, 51,125.

Tir au pistolet (lauriers) : 1. Neuehà-
tel, 61,842; 2. Le Locle, 51,615; 3. Val-
de-Travers, 51,200; suivent: 4. Boudry,
50,733; 5. La Chaux-de-Fonds, 47,368; 6.
Val-de-Ruz, 44,923.

Lancement de grenades (lauriers) : 1.
Val-de-Travers, 36,900; 2. Boudry, 36,300;
3. La Chaux-de-Fonds, 34,538; suivent:
4. Neuchâtel, 32,625: 5. Val-de-Ruz,
30,142; 6. Le Locle, 29,437.

Course d'obstacles (lauriers) : 1. Bou-
dry, 13,20; 2. Val-de-Ruz, 13,50; 3. Val-
de Travers, 13,60 (0,33); suivent : 4. La
Chaux-de-Fonds, 13,60 (0,34); 5. Neuchâ-
tel, 13,89; 6. Le Locle, 14,82.

CLASSEMENT GENERAL: 1. Val-de-
Travers, 11 p. (gagne définitivement le
challenge Voegeli) ; 2. Boudry, 12; 3. ex-
aequo, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel,
13; 5. Le Locle, 16; 6. Val-de-Ruz, 19.

Concours individuels
Tir au fusil : 1. Vuille Robert, qpl., le

Locle, 60 p.; 2. ex-aequo: Oesch Werner,
sgt.-maj., le Locle, Schnetzer Rob., soldat,
Val-de-Ruz, et Voirol Maurice, apte., la
Chaux-de-Fonds, 58; 5. ex-aequo: Calame
André, cpl., Neuchâtel , Loup Alphonse,
cpl., Boudry, et Widmer Paul, sgt., Neu-
châtel, 57.

Tir au pistolet: 1. ex-aequo: Thlébsw
Fernand, plt., Boudry, et Swltalsii BJbert, ean., Val-de-Travers, 58 p.; 3, p!?
ter Aimé, fus., la Chaux-de-Poruij 5»4) Muller Charles, sgt.-maj., NeuchSw

Lancement de grenades: 1, Hall Mu,
rlce, sgt.-ma]., le Locle, 47 p.; 2, QZ
Jean Georges, fus., la Chaux-de-BbuA
45; 3. Meregnani Georges, apte., NeucS
tel, 45; 4. Chuard Edmond, apte. Nnchâtel, 43,5; 5. Meyer Alfred, apte' Km
châtel, 42,5. ' *

Course d'obstacles: 1. Burgat &&f à
sgt.-maj., Boudry, 10,20; 2. Vuille Mjt
rlce, plt., Neuchâtel, 10,60; 3. Vogt hmcpl., Val-de-Ruz, 11; 4. Grosjean G»»
ges, fus., la Chaux-de-Fonds, 11; 5, D,
commun Georges, cpl., Boudry, 11,40; |
Rochat Aimé, apte., Val-de-Ruz, 11*7. ex-aequo : Gutknecht Marcel, cpl., BOQ
dry, et Staempfli Jean-Louis, qpl., Bot
dry, 11,80; 9. Thiébaud Fernand, «,,
maj., Neuchâtel , 12; 10. Hauser Auputj
cpl., Boudry, 12,20.

Tir
Militaire 300 m. : 1. Voirol Mawta

apte, la Chaux-de-Fonds, 373 ; 2. Lenij
lant Julien, fus., la Chaux-de-Fmtj i
359/302 ; 3. Cattin William, adj. sol., 1
Locle, 359 ; 4. Otz Hermann, sgt, Val-d.
Travers, 352 ; 5. Switalski Robert, cai
Val-de-Travers. 350.

Vitesse 300 m. : 1. Matthey Alexis, eip.
Neuchâtel , 56 ; 2. Oesch Werner, 8gt.im[
le Locle, 55 ; 3. Otz Hermann, sgt, Vil
de-Travers, 54 ; 4. Pfister Aimé, lui., 1
Chaux-de-Fonds, 53 ; 5. Rusch Werte
apte, Neuchâtel, 52/48.

Val-de-Ruz 50 m. : 1. Bernard Eug_«
sgt-maj., le Locle, 49,1 ; 2. Switalski fy
bert, ean., Val-de-Travers, 49 ; 3. Ojbu,
Savoie Georges, apte, le Locle, 48 ; 4. «,
aequo Barrelet Jean-Louis, plt, VU-fe
Ruz, Oesch Werner, sgt-maj., le Luàt
47/43.

Vitesse 50 m. : 1. Etienne Gérald, rç*
la Chaux-de-Fonds, 58 ; 2. Perret m,
sgt.-maj., le Loole, 49,1; 2. Switalski 8.
ean., Val-de-Travers, 56 ; 4. Oesch W*
ner, sgt-maj., le Locle, 54/49 ; 5. ex-arç«
Muller Charles, sgt-maj., Neuch&tel, lia
Hermann, apte, le Locle, 54.

Concours de patrouilles
1. Travers, sgt Jeanrichard, 61,70, co*

ronne (challenge Hùguenin) ; 2. Neu*
tel, sgt Rochat, 54,55, couronne; 3. U
Locle, cpl Jeanneret, 54,30, couronne;.
Val-de-Ruz, cpl Maillardet, 49,67, COIB»
ne ; 5. Boudry, sgt Kunz, 48,94, courra»

Le tennis

Le Neuchâteîois M. Perrenoud
troisième en simple et en double

Malgré le temps extrêmement dé-
favorable, le championnat des pro-
fesseurs de tennis s'est déroulé aussi
normalement que possible sur les
courts du Neuchâtel L. T. C. aux Ca-
dolles. La qualité du tennis pratiqué
par les meilleurs professeurs de
Suisse en présence, tout en atteignant
parfois la grande classe, a cepen-
dant souffert des circonstances at-
mosphériques, notamment dans la
finale du simple.

En quart de finale, Wisard bat
Robert-Tissot avec facilité. De Se-
narclens bat Marigaux après une par-
tie très agréable à suivre, ces deux
joueurs possédant à la fois bonne
technique et bon style. Debran bat
Roggen sans que celui-ci puisse l'in-
quiéter. M. Perrenoud bat Amann
qui fut un grand champion mais qui
ne possède plus la jeunesse néces-
saire pour figurer en bon rang dans
une telle compétition .

En demi-finale, après un match de
toute beauté, Wisard , qui se révèle
décidément comme un très grand
joueur, élimine de Senarclens qui ,
par son "aisance a fait l'admiration
du public. Debran, qui rencontrait
notre entraîneu r local, après avoir
failli perdre le premier set, termine
très fort. Notons l'excellent coup
droit de Perrenoud qui lui fit ga-
gner bien des points.

L'ultime match s'est malheureuse-
ment déroulé en partie sous la pluie
et n'a pas donné ce que l'on attendait
de lui. Wisard l'emporta trop faci-
lement contre un Debran un peu
craintif sur un terrain mouille.

Quant aux doubles, qui nous firent
assister à de très jolis échanges, il
est regrettable que la finale en ait
été arrêtée par une pluie battante.

Résultats techniques
SIMPLES. Quarts de finales. — Wi-

sard bat Robert-Tissot, 6-0, 6-0, 6-0, De
Senarclens bat Marigaux. 7-5, 6-3, 9-7. M.
Perrenoud bat Amann, 6-1, 6-3, 6-1. De-
bran bat Roggen, 6-4, 6-0, 6-2.

Demi-finales. — Wisard bat de Senar-
clens, 6-1, 6-2, 6-8, 6-2. Debran bat M.
Perrenoud, 7-5,' 6-1. 6-1.

Finale. — Wisard bat Debran, 6-1, 6-4,
6-2.

DOUBLES. Demi-finales. — Marigaux-
Debran battent Brechbû&l-Perrenoud, 6-2 ,
6-4, 10-8. Wisard-de Senarclens battent
Amann-Wyss, 6-0, 6-3, 6-3.

Finale. — Marigaux-Debran contre Wi-
sard-de Senarclens, 6-2, arrêté par la
pluie.

Championnat suisse
professionnel

/ fÏÏÊ& Dimanche
(l5p 4 octobre

Cantonal-Concordia
(Yverdon)

COUPE SUISSE

L 'aviron
Les régates d'Yverdon

Cette manifestation s'est déroula
hier à Yverdon , par un temps asseï
défavorable. Voici les principaux ri
sultats :

Quatre, débutants, 1500 mètre 1. ¦.
1. Etoile, Bienne, 7' 2" ; 2. S. C,
Bienne, 7' 10" ; 3. U. N. Yverdon,
7' 43".

Yole de mer, juniors. — 1. S. S'
Neuchâtel, 9' 24" ; 2. R. C. Olten,
9' 34" ; 3. Etoile Bienne, 9' 50". -

Skiff . — 1. R. Daulte, Etoile Bien-
ne ; 2. R. Péclard, U. N. Y<yerdon,

Yole de mer, débutants. — 1. S, C
Bienne, 9" 52" ; 2. U. N. Yverd» .
IO5 4" ; 3. S. N. Neuchâtel , 10" 7".

Quatre, juniors . 1. Etoile, Bienn .
8' 53" ; 2. S. C. Bienne, 9* ; 3. U. N,
Yverdon , 9' 4".

Yole de mer, seniors. — 1. U, N.
Yverdon ; 2. S. N. Neuchâtel.

Yole de mer, débutants, 1500 mi'
très. — 1. R. C. Olten, 8' 6" : 2. R. G
Soleure, 8' 10" ; 3. S. N. Etoile, Bien-
ne, 8' 11".

Huit, sieniors. — 1. S. N. Etoi) .
Bienne, 8' 53"4 ; 2. U. N. Yverdon,
9'.

Ma rathon
Le championnat suisse

Voici les résultats de cette épreu^
organisée hier à Wetzikon , sur un;
distance de 42,2 km., et à laquelle *>
concurrents ont pris part :

1. Max Béer, Mettendorf , 2 h- f .,
56"8 ; 2. E. Bœll, Zurich, 2 h. «
17"5 ; 3. F. Rutschmann , Hegi ; 4. '•
Eha, Lausanne ; 5. H. Wehrli, KemPl*
thaï.
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Le Tour de Lausanne
Voici les résultats de cette éprf "1

organisée dimanche matin.
Licenciés A : 1. André, Stade .?'

senne, 24' 11"4 ; 2. Kaeser, Z#
24* 45"8 ; 3. Gay, Genève, 25' t

Interclubs : 1. C. A. Genève ; *
C. A. Fribourg.

Licenciés B : I. Bader, Genève ; l
Dellenbach , Genève ; 3. Duprey, Lau-
sanne.

Débutants : 1. Wild , Lausanne, u
46"6 ; 2. J. Cardinaux, Lausanne.

L 'athlétisme

La marche
Le match

Tchécoslovaquie - SulM»
Cette manifestation a débuté 

^à Prague par les épreuves Mi *2
et de 10,000 mètres, qui ont été g*
gnées par la Suisse.

Voici les résultats :
3000 mètres. — 1. Schwab, Sui««'

13' 32"4 ; 2. Reiniger, Suisse, »
32"7 ; 3. Houschka , Tchécoslovaqu e
13' 34"2 ; 4. Buhl, Tchécoslovaque

10,000 mètres. _ 1. Dubois, SuiM*
48' 30"6 ; 2. Koci, Tchécoslovaque
48' 33" ; 3. Zoska , Tchécoslovaque
f>0 ' 4" _ ;  4, Baumann , Suisse.



Le cyclisme
I_e critérium international

pour professionnels de Nyon
Voici les résultats de cette épreuve

disputée dimanche sur 100 km. : 1.
Jfersch, Luxembourg, 37 p., couvre
le parcours en 2 h. 36' 40* ; 2. Lou-
viot, France, 37 p. ; 3. R. Pipoz,
Saint-Etienne , 10 p. ; 4. à un tour :
Rinaldi, France, 18 p. ; 5. Paul Ma-
gnin, le Sentier , 16 p. ; 6. Haas, Nyen,
12 p- î 7. Battelotti , Genève, 3 p. ; 8.
Vicquery, 0 p. ; 9. à deux tours :
Vaucher, Lausanne, 18 p. ; 10. Boil-
lat, la Chaux-de-Fonds, 5 p.

Le circuit jurassie n
Cette épreuve, organisée dimanche

à G .activai, a donné les résultats sui-
vants :

Amateurs : 1. Wisard , Corcelles sur
Moûtier, 2 h. 34' 18" ; 2. Vomer, Lau-
fon , 2 h. 37' 19".

Juniors : 1. Bozzoli, Tavannes, 2 h.
34' 20".

Débutants : 1. G. Wisard, Corcelles
sur Moûtier , 2 h. 24' 18".

Interclubs : 1. V. C. Péry ; 2. V. C.
Cornet, Delémont ; 3. V. C. Moûtier.

Le critérium des
f i .  professionnels à Zurich

Cette épreuve, s'est disputée diman-
ches #,._2u _ich. À mi-course, soit après
40 tours, les 53 km. sont couverts en
1 h. 23' 10". A- ce moment, le Suisse
WySs est en tête avec 12 points de-
vant di Paco, 10 p., Buhler, 8 p., We-
ber et Egli, 7 p. Au 56me tour, di
Paco, Schoen, Egli et Deloor s'échap-
pent et réussissent à prendre une
avafrcé de 45 secondes.

Le vainqueur du Tour de France,
S. Maes, a abandonné au 58me tour ,
imité peu après par Danneels et le
champion du monde, Antonin Magne.
Le Suisse Stocker et le Hollandais
Pellenaars rejoignent le peloton. Peu
après, Pellenaars dépasse tous les
concurrents et termine premier.

Voici le classement : 1. Pellenaars,
Hollande, 11 points, couvre les 106
km, en 2 h. 47' 19" ; 2. Di Paco, Ita-
lie," 36 p. ; 3. Paul Egli, Suisse, 26 p.;
4. Schœn, Allemagne, 17 p. ; 5. Buh-
ler, Suisse, 8 p. ; 6. Stocker, Suisse,
5 p. ¦; 7. G. Deloor, Belgique ; 8. We-
ber, Suisse.

« Allegro »
de victoires en victoires

Là grande marque < Allegro » des frè-
res Grandjean de Neuchâtel marche de
victoires en victoires. Après avoir enlevé
le Tour de Suisse et le championnat du
monde amateur, elle vient de récidiver
son exploit au critérium international de
Nyon.

Mersch, en effet , s'est adjugé la pre-
mière place sur « Allegro ». Un nouveau
succès qui affirme la supériorité des cy-
cles de la firme neuchàteloise.
MAyv/y//AVX«tf_y_'_ -/_'_ '/77y_y_'-'My-'̂ M>_V'M^#^_,

Carnet du j our
_ IM.IWAS

Chez Bernard : On ne roule pas Antoi
néifcte.

.polio : L'auberge du Cheval Blanc.
Palace : Les beaux Jours :
Théâtre : Le maître du monde.

Nouvelle victoire
d'«Allegro»

La grande marque suisse

MEUS® CM 1er
au. critérium international

de Nyon
Pas de vrais cyclistes

sans •« Allegro »

3*P" Toute personne qui remet
une. .annonce est priée de signer sa
demande d'insertion, sinon l'admi-
nistration de la « Feuille d'avis de
N euchâtel ii, ne pourra pas en tenir
compte. Une entière discrétion est
assurée à quiconque utilise nos ser-
vices. .

les répercussions des dévaluations
des francs suisse et français

L'alignement général des monnaies

Le discours radiodiffusé
du président

de la Confédération
BERNE, 27. — Le président de

la Confédération, M. Meye r, chef du
département fédéral des f inances,
adresse au peuple suisse _ l'appel
suivant concernant la dé cision da
Conseil fédéral d'adapter le f ranc
suisse:

Nombre de nos concitoyens auront
été grandement surpris d'apprendre
que le Conseil fédéral avait décidé
¦de procéder à une dévaluation du
franc suisse.

Cette mesure sera apparue à plus
d'un comme . un coup de tonnerre
dans le ciel serein. Effectivement,
il y a encore quelques jours, le mar-
ché monétaire jouissait d'un calme
relatif. Jeudi, l'augmentation du taux
d'escompte officiel de la Banque de
France de 3 à 5 % et des taux lom-
bards jusqu'à 6% projeta une gran-
de ombre sur notre pays. Cette for-
te augmentation du taux d'escomp-
te signifiait que le franc français
était menacé par de grosses sorties
d'or.
Une confiance bien fragile
La confiance internationale, en

politique comme en économie, est
depuis des années extrêmement fra-
gile. On pouvait donc s'attendre à ce
que les difficultés d'ordre monétaire
aient aussi un contre-coup en Suis-
se. Cependant, la situation de la
Suisse n'est P*13 teille qu'une déva-
luation du franc français, qui était
à craindre, rende automatiquement
intenable le franc suisse. A cet
égard, la situation de la Banque na-
tionale était très solide. La situation
générale des banques était à nou-
veau assez normale, tandis que le
budget de la Confédération ne pré-
sente en ce moment aucun danger
particulier.

Cette fois-ci , les soucis provien-
nent principalement de l'économie.
Ce qu'on appelle la crise économi-
que mondiale exerce depuis sept an-
nées une pression terrible sur tous
les pays.

L'affaiblissement
de la puissance d'achat

L'affaiblissement de la puissance
d'achat se fit rapidement sentir
dans les relations avec las pays in-
dustriels. La Suisse qui, après une
période de prospérité économique,
entra, en 1930, dans la période des
années mai#fes, fùt' «ttèiiïS6:'8é*pIus
en plus fortement au cours des an-
nées qui suivirent, par l'effondre-
ment du commerce mondial. Des
droits prohibitifs, des contingents ,
des difficultés de paiement dans de
nombreux Etats, rétrécirent toujours
plus les exportations et contraigni-
rent notre pays à recourir, pour se
protéger, à dés mesures elles-mêmes
susceptibles de paralyser les expor-
tations. Tandis que notre économie
extérieure souffrait de plus en plus,
que les exportations industrielles et
agricoles baissaient constamment, la
crise s'étendit, il y a une année, à
l'économie intérieure. Le volume
des affairés diminua. Nos place-
ments de capitaux à l'étranger qui ,
autrefois, contribuaient d'une ma-
nière constante à améliorer notre
balance des paiements, n'accusaient
qu'un faible rendement, en raison
des difficultés de paiement des
pays étrangers.
Le tourisme laisse à désirer

De plus, le tourisme, entravé par
des interventions d'Etats étrangers,
laissait fort à désirer.

Aussi la crise économique a-t-elle
pris, l'année dernière, des propor-
tions immenses dans notre pays,
beaucoup trop peuplé comparative-
ment aux sources de production in-
digènes.

Au moment même où la Suisse est
atteinte par la crise avec une vio-
lence sans pareille, il était démo-
ralisant pour notre population de
voir d'autres pays réduire sensible-
ment leurs prix de production et
se présenter en concurrents favori-
sés sur le marché mondial. En Suis-
se, en partie par la faute des au-
tres Etats, en partie par notre in-
capacité, l'adaptation des prix au
marché mondial a été absolument
insuffisante. Bien que ces derniers
temps on ait pu enregistrer aussi
chez nous de légers indices d'une
reprise des exportations, il n'en est
pas moins resté un fort chômage.

La situation économique générale
du pays ne s'est pas. suffisamment
améliorée. Un large mécontentement
a subsisté, en partie parce que, tou-
jours, le« effets du commencement
d'une reprise des affaires ont été
contrecarrés par la politique étran-
gère. En outre, une agitation cons-
tante, ouverte ou cachée, n'a cessé
d'avoir lieu pour la dévaluation.

Une situation intenable
Aussi, quand notre voisine, la

France, ayant déprécié le franc, me-
naçait de devenir un moindre ache-
teur de nos marchandise» et , en re-
vanche, un concurrent d'autant plus
dangereux sur le marché mondial,
le Conseil fédéral a considéré la si-
tuation comme n'étant guère plus
tenaible.

Mais ces seules considérations
n'auraient pu amener le Conseil fé-
dérai à recourir à une dévaluation
du franc suisse si la dévaluation du
franc françai s ne s'était produite
dans une forme présentant une im-
portance toute spéciale en matière
de politi que monétaire. En effet , les
décisions du gouvernement fran-
çais sont prises dans le cadre d'une
large tentative de consolidation in-
ternationale des condition s moné-

taires. Un accord conclu arvec les
Etats-Unis d'Amérique et la Gran-
de-Bretagne montre que la dévalua-
tion du franc français a lieu d'ac-
cord avec ces Etats et qu'elle n'en-
gendrera aucune nouvelle guerre
monétaire.

Dans ces conditions, le Conseil fé-
dérai n'a pas cru devoir écarter
l'occasion qui s'offrait à lui de col-
laoorer à un renouvellement de la
situation internationale et de se li-
bérer ainsi de la pression que l'op-
position latente existant entre les
grandes puissances commerciales du
monde et la Suisse, a exercé ces
dernières années sur notre pays,

De la confiance .. -.
C'est seulement après mûres + ré*'

flexions que le Conseil fédéral a*
pris sa décision . Il ne s'est pas dis-
simulé qu'une dévaluation impliqué
certains désavantages qui , notam-
ment sous forme d'augmentation des
prix , peuvent avoir des répercus-
sions désagréables.' Le contrôle des
prix aura là un rôle important à
remplir. Notre intention n'est pas
davantage de vouloir que ceux dont
les revenus fixes ont été naguère
fortement réduits subissent une nou-
velle charge sotis forme de dévalua-
tion monétaire.

De plus, la population doit se dire
qu'une modification «directe » de la
valeur de l'argent ne se produira
pas à l'intérieur du pays. Le franc
restant franc comme jusqu'ici, pour
le créancier comme pour le débi-
teur, le rapport a ctuel subsiste.

Toute inquiétude à l'égard dès
banques serait parfaitement incom-
préhensible. Les dépôts des épar-
gnants restent toujours intacts et
entiers/ Dans les nombreux pays où
une opération semblable a été effec-
tuée , elle l'a été dans le calme, et
elle a eu lieu presque sans la moin-
dre friction dan s un pays aussi
étuis de liberté, niais discipliné, que
l'Angleterre,

Le Conseil fédéral espère que,
che . nous, aussi, le calme et la com-
préhension l'emporteront et que Jft
mesure prise, en ranimant le com-
merce et les échanges en général,
aura d'heureuses conséquences pour
le pays.

Les reparaissions
dans le pays

Un gain de 656 millions 1 :;.
En cas de dévaluation moyenne d*K

30 %, il résulterait un gain de 65&
millions provenant de l'encaisse or
de la Banque nationale suisse. Oh
envisage la création d'un compte de
reévaluation de l'or.

Les décisions de
l'Union syndicale suisse

BERNE, 28. — Le comité fédéral
de l'Union syndicale suisse, dans sa
séance extraordinaire du 27 septem-
bre 1936, a discuté de la situation
créée par la décision du Conseil fé-
déral concernant la modification du
cours du change du franc suisse.

Le comité fédéral escompte que le '
Conseil fédéral prendra immédiate-
ment toutes mesures destinées à pré-
venir des abus dans le changement
opéré au sujet de la monnaie suisse.

Le comité fédéral invite tous les
adhérents syndicalistes à envisager
avec calme le développement de la
situation. Les syndicats mettront
tout en oeuvre pour empêcher toute
aggravation des conditions d'existen--
ce des classes laborieuses.
La dévaluation et l'emprunt

de défense nationale
A propos de l'emprunt de défense

nationale, un communiqué a été
adressé hier au soir par radio met-
tant en garde les souscripteurs qui
pourraient être défavorablement in-
fluencés par la dévaluation du franc.

Après la dévaluation
du franc français

Le cabinet Blum
devant la Chambre

Notre correspondant de Paris nowç„
téléphone : . i'„.

PARIS , 28. — L'opinion des m£";
lieux poli tiques est que le flfouuerte
nement, en ce qui concerne la dé-
valuation , obtiendra une majorité à
la Chambre, bien que les députés
de certains parti s soient extrême-
ment divisés, particulièrement chez
les radicaux.

La décision de la Suisse et de là
Hollande sera certainement pour
une bonne part dans l'approbation— pleine de réserves — qui sera
donnée au cabinet. Les tractations
menées par le gouvernement avec
le parti communiste ont abouti à
un accord. Les moscoutai res, qut
ont toujours été contre la dévalua-
tion, soutiendront le gouvernement
du Front populaire , mais celui-ci
paiera ce soutien d'une promesser
l'échelle mobile des salaires, et qui
peu t mener aux plus graves consé-
quences.

A vant la séance ou peut-être au
cours de la suspension réglementai-
re d'une heure , qui précédera l' ou-
verture du débat sur la dévaluation,
aura lieu, dans le cabinet de M.
Herriot , président de l'assemblée, ta
confé rence des pr ésidents de grou-
pe s et commissions. Il s'agira d'or-
donner la discussion, de faire en
sorte qu'elle ne s'éternise pas, af in
que le texte adopté par la Chambre
soit envoyé au Luxembourg le pins
rapidement possible , les bourses de
valeurs et commerciales attendant ,
pour reprendre leurs opérations , Itt

clôture des discussions parlemen-
taires.

La discussion générale pourrait
être close à la f i n  de l'après-midi .
L'examen des articles aurait donc
lieu au cours d'une séance de nuit.
Aucun amendement n'était encore
déposé à la f in  de la soirée le tex-
te du projet gouvernemental n'étant
communi qué qu'aux seuls membres
de la commission des finances , mais
il est probable que les groupes de
la minorité se mettront d'accord
au cours de la suspension de séan-
ce, sur les textes à proposer.

Il semble notamment que l'article
!•% da proj et visant la révision au-
tomatique des traitements et salaires
des f onctionnaires en fonction , du
coût de la vie donnera lieu à de
vives objections. Les communistes
fer ont, comme nous l'avons dit plus
haut, du fait  des dispositions con-
tenues dans cet article, la condition
de leur acceptation de l'ensemble du
projet .

On peut prévoir que le Sénat ne
sera pas saisi de l'ensemble du pro-
jet avant mercredi ou jeudi et U
y a quelque chance que la Bourse
ne fasse . pas sa réouverture avant
vendredi. _

Un accord particulier entre
Londres et Washington ?
PARIS, 28 (Havas). — D'après les

bruits qui circulaient dimanche
après-midi dans les couloirs de la
Chambre et qui n'ont pu être con-
trôlés, une convention serait sur le
point d'être conclue entre l'Angle-
terre et les Etats-Unis pour ajuster
par rapport entre elles, les deux de-
vises anglo-saxonnes comme com-
plément à l'accord monétaire déjà
intervenu entre Paris, Londres et
Washington.

La fin de la guerre
économique

LONDRES, 28. — La nouvelle de
la dévaluation du franc suisse et du
franc français est enregistrée favo-
rablement dans la cité aussi bien
«lue dans la presse londonienne.

Dans les milieux financiers de la
cité ott souligne que cette mesure
rend possible une stabilisation mo-
nétaire internationale qui aurait des
effets favorables sur le commerce,
l'industrie et les exportations.

Le correspondant financier du
« Daily Express > écrit que la dou-
ble dévaluation de samedi signifie

_ 1$ fin ' de la guerre économique ,..qui
commença au moment ou la guerre
mondiale prenait fin.

La Hollande interdit
l'exportation de l'or
LA HAYE, 27 (Havas). — Le gou-

vernement a changé sa politique fi-
nancière et décrète l'embargo sur
l'or ; il ferme les Bourses à partir
de lundi 28 septembre.

15 à 20%
LONDRES, 28. — Le gouverne-

ment hollandais, dit-on ici, a l'inten-
tion d'adopter le système anglais de
la monnaie variable en procédant à
une dévaluation du florin qui sera
vraisemblablement de l'ordre de 15
à 20 %.

Institut M1" MONNARD
B, Beaux-Arts Tél. S2.038 5, Beaux-Arts

GYMNASTIQUE
CALLISTHÉNIE
DANSES MODERNES

Conditions spéciales par abonnement

Prise de Tolède
par les nationaux

La guerre d'Espagne

RABAT, 28 (Havas). — On annon-
ce de Séville :

Les troupes ¦ du général Ffcanço en-
cerclent la ville de Tolède. Lès co-
lonnes insurgées ont conquis la ville
et dimanche dans Tolède délivrée
les cadets Ont accueilli leurs frères
d'armes à bras ouverts.

Madrid avoue sa peur
MADRID, 27 (Havas). — [ Dans le

texte de la déclaration adressée au-
jourd'hui par le gouvernement de
Madrid .aux pays républicains, pn lit
notamment : «Le gouvernement ne
veut rien cacher à l'opinion. C'est
pourquoi nous considérons de notre
devoir d'informer le peuple que l'eri-
n'emi , profitant de ]a.,supérioritè. que
lui donnent les arrhes fournies par
les puissances étrangères, fait . ac-
tuellement le plus grand effort pour
s'approcher de la capitale. .

»La capitale de ^ république doit
être la pépinière , de l'armée invinci- .
ble de la victoire. Il faut organiser
la défense de Madrid , prévoir toutes
les éventualités pour né pas se lais-
ser surprendre. Il faut convertir no-
tre ville en une forteresse inexpu-
gnable contre laquelle s'écrasera à
jamais l'ambition déchaînée et traî-
tresse des fascismes. »

L'Italie collaborera
à la préparation

du pacte locarnien
GENEVE, 28 (T. P.). . — Le gou-

vernement italien a fait savoir au
gouvernement britannique Qu 'il avait
la ferme intention de collaborer d'u-
ne façon active à la préparation de la
conférence des cinq puissances pré-
vues pour la refonte du pacte dç Lo-
carno.

BBSI******** m B ********* *

Nouvelles financières
Bourse de Genève, 26 septembre
Les cl-Ulres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande e = offre
ACTIONS OBLIG ATIONS

Banq. Nat. Suisse —.— !4Vi »/o Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . 388.— _ . . Renia total — ¦—
Soc de Banque S 368.— 3% Olfttré . ., 83.75
Déa él. Genève B —.— 3 Vt Ch. léd. _. K. 88.95
Franco-Suls. élec —.— 4 % Féd. 1930 . 93.50
Hm. Eur.seo. prf» 333.60' Chem. Fco-Sul.se *55-— *
Molor Uolombus 148.50 3°/o Jonôo-Eclé. 412-—
Hispono Amer. E 193.50 3 Vi % Jura Slm. .1,50 m
IUL-Argenl. éleo 130.— 3 •/, Gen. à loto -laMO
Boyial Oulch , . 612.50 4% Osait. 1899 —.—
Indus, genev. gai 267.50 3 .o Frlb. 1903 —.—
Gaz Marseille . —.— 7 "/« Bel ge. . . .1075.—
Çaux lyon. capit —.— 4% Lausanne. , —.—•
Mines Bor. ordln 670.— o 5°/. Bolivia Riy. 148.60
Tolis char .onna 133.50 Duube Save. . 36.—
Trilail 10.— 6 •/_ Ch. Franc.Ù 900.— *Ha-KIé 866.50 7 % Ch. I Maroc 900.—
Caoutchouc S. fin 21.— o 8 »/• Par.-Orléàni —.—
MlumeL suéd. B 14.50 d B <V_ Argent céd. —.—•

*r. I. d'Eg. 1903 205.—
Hispano bon» 6 "A 213.—
4 */• ToH» c hou — J—

câblerles et tréfllerles de Cossonay
Comme noua l'avons brièvement an-

noncé samedi, l'assemblée générale ordi-
naire de cette Importante entreprise & eu
Heu Jeudi k Yverdon, sous la présidence
de M. Eugène de Coulon, k Neuchâtel.

Le rapport du conseil d'administration
signale qu'à leur tour les câblerles sont
atteintes par la crise. Le chiffre d'affaires
qui, Jusqu'Ici, avait pu être maintenu à
un niveau satisfaisant, ne représente plus
que les deux cinquièmes du montant at-
teint en. 1930.

La. direction a dû licencier du person-
nel ; des pensions ont été accordées aux
ouvriers qui avalent été le plus longtemps
dans la maison. Pour ceux qui restent, la
semaine de 40 heures a été appliquée.

Au bilan, le capital-actions est de
7,500,008 fr. et la réserve statutaire de
1,160,000 fr. Le fonds des pensions est
de .260.334 fr . Les immeubles figurent
pour 250,000 fr. Le compte des titres est
de 157,565 fr., en diminution de 534,134
fraacs, cette diminution es* dUe k la
création d'une fondation en faveur du
personnel ouvrier, dont le capital Initial
a été sorti des comptes de la société Les
participations se montent k 3,448,060 fr.,
en diminution de 1,120,000 fr. par suite
de remboursements des sociétés affiliée*.

Conformément aux propositions du con-
seil, le solde disponible du compte de
profits et pertes, 1,225,465 fr. 52 a été ré-
parti comme suit :

Au fonds de réserve, 126,000 fr. : divi-
dende de 60 fr . net par action, 957,458
francs ; aux conseils 45,900 fr. ; allocation
au fonds des pensions et à la caisse ma-
ladie 115,000 fr.

La série sortante du conseil d'adminis-
tration, composée de MM. Maïcel de Cou-
lon, à Neuch&tel , Jules Bloch , k Genève et
Eugène Borel , à Genève, a été réélue.

Banque de Bcrthoed
Le concordat est définitivement accep-

té, l'opposition dee créanciers n'ayant
réuni que 3% en nombre et 10% en
capital. Un délai de 30 Jours est encore
prévu pour les dernières formalités.

Le flerln se défend
On mande de la Haye que le _ouv«r«

nement a décidé de maintenir le coûte
du florin.

. Il a publié, à ce sujet, la déclaration
suivante:
I « A la suite des tendances qui ee ma»
hlfestent à nouveau dans le domaine des
devises Internationales, le gouvernement
néerlandais communique qu'U ne modi-
fiera en rien sa politique monétaire ac«
tuelle. »

Accord italo-buignre
Les chefs . dee délégations italienne et

bi-lf&j re ôhï pàidpHé a 'Rouie les accords
relatif ., à la ïeprise dû trafic ootntaër-
Bial entre les deux pays.

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 12 h., concert par l'O. R S.

R. 12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40, suite
du concert. 16.59, l'heure. 17 h., progr. de
Bâle. 18 h., pour Madame. 18.35, disques.
18.4ftr$ausjerle .sur l'aquarelle 19.05, cau-
ser^ musicale. . 19.30, disques.'19.40, chro-
nique."" 20 h., lnform. 20.10, piano Jazz.
20.35, causerie sur le Grimsel-Furka. 20.55,
« Sinfonietfca », de Boyan Iltonorno w par
PO R. .S. R. 22 h., à la S d. N. 22.20,
météo. .

Télédiffusion : 10 h. (Lille), concert.
13.25 (Vienne), airs d'opéras. 14.30 (Paris
Colonial), concert. 16 h. (Rennes), musi-
que de chambre. 22.30 (Breslau), ooneert
symphonique.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, progr.
de Sottens. 17 h., musique russe. 18 h.,
causerie 18.10, alrs d'opéras. 18.30, pour la
Jeunesse. 19.15, chants. 19.40, causerie 20
h., musique légère. 20.25, reportage. 21.10,
concert d'orchestre 21.50. violoncelle

Télédiffusion : 10 h. (Lille), musique
Variée. 13.50 (Vienne), disques. 14.30
(Francfort), concert. 16.05 (Vienne), con-
cert. 23.45, danse

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, progr.
da Sottens. 17 h., progr de Bâle. 19.30,
disques 20 h., retr. d'une station suisse.

Télédiffusion (Prog. européen pour
Neuchâtel ) : 11.50 (Toulouse) , concert.
14.30 (Paris Colonial), eoncert. 18 h.
(Rennes), musique de chambre. 17.30
(Toulouse), musique de chambre. 20.30
(Tour Eiffel), concert symphonique 22.30
(Paris P. T .T.), danse

RADIO-PARIS : 11 h. et 12.15, concert
Pasdeloup. 14.30 et 15.30, disques. 16 h.,
concert d'orchestre. 17.30, concert Poulet.
19.50, causerie littéraire. 20.45, musique
de chambre. 22.45, concert symphonique.

BRUXELLE S : 18.15, musique de cham-
bre. 20 h., « Manœuvres d'automne s>, opé-
ïette de Kalman. 22.10, musique de cham-
bre.

LEIPZIG : 18.50 , musique de chambre.
23.30, concert symphonique.

STATIONS TCHÈQUES : 19 h., « Libus-
ea ^ qpéra de Smetana.

TOUR EIFFEL : 20.30, concert sympho-
nique.

PARIS P. T. T. : 20 h. 30, c Thérèse Re-
quin», drame d'Emile Zola .

ALPBS-GRENOBLE : 20.30, Théâtre de
Kistemackers.

BORDEAUX P. T. T. : 20.30, Théâtre.
BUCAREST : 20.30, musique de cham-bre.
RÀDTO-N0RD ITALIE : 20.40, «Le Tan-

go de..Mlnult s, opérette de Konyati .
VIB-X.NO : ai h., musique de chambre.
VARSOVIE : 21 h„ concert symphoni-

que1..; " ¦ - .. '.-'¦-. " : ¦
POSTE PARISIEN : 22.05, Musique de

chambre.
BERLIN : 22.30 musique de chambre.

Émissions radiophoniques
de lundi

Dernières dépêches de la nuit et du matin

BORDEAUX, 28 (Havas). — M. Ph.
Henriot, qui avait été invalidé, a été
élu député de Bordeaux.

M. Philippe Henriot
réélu député à Bordeaux

COURS DES CHANGES
du 26 septembre 1936, à 12 h. .

Demande offre ,
Paris .... . ..... 13.— 20.-
Londres ....... 15.30 15.60
New-York .... 3.06 3.09
Bruxelles 51.80 52.10
Milan 24.05 24.25

> lires tour. 18.60
Berlin 123.20 123.50

» Registermk —.— 78.—
Madrid —.— —•-•
Amsterdam ... 207.— 208.—
Prague ....... 12.60 12.75
Stockholm .... 79.80 80.30
Buenos-Ayres p 84.— 88.—
Montréal 3.06 3.09

Plus vous aurez de billets, fi
plus grandes seront vos 1

Loterie Neuchàteloise ï
\ Tirage : dans 17 (ours j j

_f  étf &tf& x %
f V Vfê t0. 1

Des tirs à balles auront lieu sur la place
de tir de Bevaix, aux dates suivantes :
Mardi . 15-septembre de 8 h. à 16 h.
Mercredi 16 » de 8 h. à 16 h.
Vendredi 18 » de 8 h. à 16 h.
Mardi 22 » de 8 h. à 16 h.
Mardi 29 » de 8 h. à 16 h.
Mercredi 30 » de 8 h. à 16 h.

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

AVIS DE TIR

Mue M. SEINET
a repris ses leçons de

G H A N T
Renseignements et inscriptions

Rue de la Côte 56 Téléphone 51.028

Nouveaux abonnés
au téléphone

Les nouveaux abonnés an téléphone
n'ayant pas pu paraître dans l'annuaire
officiel , sont priés de s'annoncer sans retard
en vue de leur inscription dans le prochain
Télé-Blitz de Nenchâtel et environs.

Administration des Télé-Blitz
Rue Numa-Droz 106
La Chaux-de-Fonds



Un drame sur le lac
â* Hauchâfel

ta jeune étudiant droguiste
de notre ville se noie

(Corr.) Le vapeur « Halwil », qui
fait le trajet Neuchâtel-Estavayer,
fut samedi soir alerté par des cris
poussés au milieu du lac au large
d'Estavayer. L'équipage ne fut pas
long à remarquer une masse noire
qui s'agitait à trois kilomètres de la
rive et heureusement sur la ligne de
passage du bateau.

C'était un jeune homme qui de-
mandait du secours. Une corde fut
lancée au naufragé qui fut immédia-
tement hissé sur le pont. Il était
temps ; le rescapé venait de passer
deux heures pénibles dans l'eau
froide, à lutter contre les vagues et
cherchant vainement à atteindre le
bord. Par les soins énergiques du
personnel du bateau, le malheureux
revint à lui et déclar a qu'il avait
avec lui un camarade nommé Otto
Kramenthaler, lequel avait disparu.

Immédiatement des recherches fu-
rent entreprises, le bateau de sauve-
tage fut mis à l'eau et pendant trois
quarts d'heure on scruta la surface
du lac. mais, hélas ! en vain.

A Portalban, on fit téléphoner à
Estavayer afin qu'une auto vînt au
débarcadère pour l'arrivée du bateau
et le jeune rescapé Otto Usbelmann
passa la nuit à l'hôtel du Cerf. Le
lendemain matin, il fut à nouveau
conduit au bateau, ignorant toujours
le triste sort de son compagnon. Il
déclara que, partis le samedi après-
midi vers deux heures avec un ca-
noë, ils mirent une légère voile,
mais vers 16 h. 30, surpris par
une « gonfle », l'embarcation tourna.
Pendant environ deux heures, les
naufragés s'encouragèrent l'un l'au-
tre, espérant toujours voir arriver
du secours, mais par le vent impé-
tueux qui soufflait, leurs appels dé-
sespérés ne furent pas entendus. Ils
décidèrent alors de gagner la rive
qu'ils croyaient à deux kilomètres.
Malheureusement, l'efforf fut trop
grand pour le jeune Kramenthaler
et sans doute coula-t-il.

Ce sont deux jeunes gens, âgés de
21 ans, tous deux étudiants droguis-
tes à Neuchâtel. Les parents du jeu-
ne homme disparu se sont rendus à
Estavayer dimanche matin, à la pré-
fecture, pour demander que l'on en-
treprenne des recherches, l'accident
ayant eu lieu dans les eaux fribour-
geoises.

La douleur des pauvres parents
faisait peine à voir. .

LA VILLE 1
Visite protocolaire

Samedi matin, à dix heures, le
marquis G. Cittadini Cesi, nouveau
vice-consul d'Italie à Neuchâtel, s'est
•rendu au château pour faire sa visite
officielle au président du Conseil
d'Etat.

Celui-ci a reçu le nouveau vice-
consul en présence des autres mem-
bres du conseil et lui a souhaité la
bienvenue.

Le marquis G. Cittadini Cesi a re-
mercié le président de ses paroles et
s'est déclaré heureux de continuer
avec lui les excellentes relations en-
tretenues par son prédécesseur avec
le gouvernement du canton.

Prix du pain
On a appris hier que les farines

ont monté, en Suisse, de 3 francs les
cent kilos. Il est probable, consé-
quemment, que le prix du pain sera
augmenté de 2 c. le kilo.

Dans les milieux informés, on ex-
plique que cette hausse sur les blés
de provenance étrangère était pré-
vue ; on s'y attendait même depuis
quelques semaines. Elle ne résulte
pas de la dévaluation du franc et
se serait produite de toute façon.

LES CHANTEUSES
DE LA COLOMBIÈRE

__ __ __ concerts

La mode tend à passer, heureusement,
du cUnquant, du tape à l'œU et du
bruyant. Notre lassitude de tout ce qui
est faux et forcé nous fait revenir tout
doucement à un goût renouvelé pour tout
ce qui est almple, vif et frais. Si ce n'est
déjà la sagesse, c'est du moins la preu-
ve que le temps du bluff et des faiseurs
de boniments touche à sa fin.

Le succès qui s'attache aux pas des
chanteuses de la Colombière est. à cet
égard, significatif. Ne parlons pas ici
d'art... ; ce n'en est point. Mais la simpli-
cité, la fraîcheur et la spontanéité dont
cet ensemble fait preuve ont une saveur
qu'on s'étonne de retrouver après avoir
subi tant de concerts où l'on cherchait à
vous étonner plus qu'à vous divertir.
Chansons populaires, rondes enfantines,
vieux airs charmants prennent dans la
bouche des douze Jeunes filles qui se
produisaient hier à la Salle des conféren-
ces un éclat et une vivacité singuliers.
On ne saurait dire d'où cela vient. Peut-
être de la réunion de quelques voix qui
se complètent harmonieusement l'une
l'autre, qui sont nécessaires l'une k
l'autre. Peut-être aussi d'un « Je ne sais
quoi » qu'a su insuffler à ses exécutantes
le musicien averti qu'est M. Carlo Boller.
En tout cas, certaines productions — Je
pense à ce naïf, discret et poignant «cha-
grin de Madeleine » — sont d'une veine
rare. Puissent les chanteuses de la Co-
lombière demeurer telles et ne point se
laisser griser par le succès naissant. Tant
de fraîcheur et de simplicité ont leur
prix et on espère avoir souvent encore
l'occasion de les apprécier. Ne les gâtons
point par trop de louanges et répétons-
leur que leur plus grand charme vient de
l'agreste parfum que dégagent leurs chan-
sons. Alourdir cela par la recherche d'un
effet quelconque serait dommage. On sent
déjà poindre chez certaines ce souci de
l'attitude, annonciateur de l'afféterie qui
appesantit tant de talents connus. Qu'el-
les y prennent garde.

Le concert d'hier, organisé au profit de
l'œuvre de l'Infirmière visiteuse de la pa-
roisse catholique de Neuchâtel a obtenu
un gros succès. Les douze exécutantes et
leur directeur , M. Carlo Boller, ont été
fort applaudies de même que Mme Marie-
Louise Veuillet , soprano, et M. Marcel
Veuillet, ténor qui, doués de voix infini-
ment plaisantes se sont distingués dans
Ses intermèdes fort goûtés. (g)

Concours annuel de jeune bétail
de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz

(Corr.) Différent des expertises
cantonales dont nous avons parlé et
qui, organisées par le Syndicat d'é-
levage pour les taureaux, les tou-
rillons et les vaches, ont pour but
le contrôle des hérédités animales,
l'organisation d'un registre généa-
logique et le contrôle laitier, le
« petit concours » est organisé par
la Société d'agriculture du Val-de-
Ruz pour récompenser les éleveurs
de j'eune bétail par l'octroi de pri-
mes en espèces proportionnées à la
beauté des sujets , et n'a d'ailleurs
de petit que le nom.

Car c'est un troupeau imposant
de 224 bêtes qui se pressait samedi
matin à Valangin, un troupeau dont
le coup d'œil était magnifique et
dont l'examen donna beaucoup de
travail aux jurés multipliés.

S'il est, .quelque chose qui, cette
année', marque la jeunesse bovine
du Val-de-Ruz, c'est l'homogénéité
de l'ensemble. Il était facile de cons-
tater dans chaque catégorie des ty-
pes qui correspondent exactement
à ce qu'on exige; autant dire qu'ont
disparu les bêtes hautes pour faire
plaoe à une race plus conforme à
notre géographie agricole et à notre
sol : une race plus trapue, plus
épaisse et de taille moyenne, con-
séquemment d'entretien plus facile.

Après le concours, un banquet
animé assembla, à l'hôtel du Châ-
teau, les officiels, les jurés et les
agriculteurs. Le président de la so-
ciété, M. Henri Morier , directeur de
l'Orphelinat Borel, souhaita la bien-
venue à ses hôtes et dit sa satis-
faction. Puis, M. Alfred Guinchard,
conseiller d'Etat, chef du départe-
ment de l'agriculture, félicita les
éleveurs et souligna l'opportunité de
leurs efforts et la joie du but at-
teint

PREMIERE CATEGORIE
Génisses de six à neuf mois

Primes de lre classe. — 1. « Bergère »,
Ecole d'agriculture, Cernier; 2. « Belle »,
Fritz Aeschlimann, les Hauts-Geneveys;
3. < Chevreuil », Arthur Aubert, Sava-
gnier; 4. « Banquette », Ecole d'agricul-
ture, Cernier; 5. « Georgette », Arthur
Aubert, Savagnier; 6. « Pâlotte », Albert
Balmer, Valangin; 7. « Mésange », Paul
Fallet, Chézard; 8. « Allah », Georges Ma-
ridor, Chézard; 9. « Bellone », Armand
Buffat, VUUers; 10. « Filette », Albert
Bachmann, BoudevUliers; 11. « Fripon-
ne », Maurice Guyot, la Jonchère; 12.
« Tolnette », Albert Bachmann, Boude-
vlllleiis.

Primes de 2me classe. — 1. c Jonquil-
le », René Desaules, Fenin; 2. « Charlot-
te », Arthur Klpfer, la Jonchère; 3. « Ro-
sette », André Tissot, Valangin; 4. « Fleu-
rette », Ernest Bruni, Valangin; 5. « Ba-
liverne », Orphelinat Borel, Dombresson;
6. « Roeseli », Charles Debély, Saint-Mar-
tin; 7. « Frisette », Charles Soguel fils,
Cernier; 8. « Fleurette », André Tissot,
Valangin; 9. « B*gêre », Fatil Balmer,
Valangin; 10. « Bluette », Arthur Kipfer,
Valangin; 11. « Estelle », Gustave Veuve,
Chézard; 12. « Joyeuse », Strauss frères,
la Jonchère; 13. « Taquine », Maurice
Guyot, la Jonchère; 14. « Grenade », Ar-
mand Soguel, Cernier; 15. « Bella », Ar-
mand Buffat, Villiers; 16. « Badine », Re-
né Soeuel. Chézard.

Primes de Sme classe. — 1. « Edel-
weiss », Alfred Waelti, Valangin; 2. « Tu-
lipe », Fritz Nobs, Engollon; 3. « Greno-
ble », Armand Soguel, Cernier; 4. « Fleu-
rette », Paul Challandes, Boudevilllere;
5. « Guldl », Jean Stelner, Fenin; 6.
« Fleurette », Charles Soguel fils, Cernier;
7. « Bouquette », Emest Bruni, Valan-
gin; 8. « Reine », Ernest Bruni, Valan-
gin; 9. « LUI », André Tissot, Valangin;
10. « Colette », Ernest Bruni, Valangin;
11. « Mignonne », Charles Jacot, Boude-
villiers; 12. « Dorette », Arnold Matten-
berger, Chézard; 13. « Sonia », Albert
Bachmann. BoudevUliers.

DEUXIEME CATEGORIE
Génisses de neuf à douze mois
Primes de lre classe. — 1. « Aurore »,

Orphelinat Borel, Dombresson; 2. « Aria-
ne », Orphelinat Borel, Dombresson; 3.
« Allénor », René Soguel, Chézard; 4. « Ca-
price », Georges Maridor, Chézard; 5.
« Frisette », René Desaules, Fenin; 6.
« Surprise », Georges Maridor, Chézard;
7. « Fridoline », Emile Matthey, Sava-
gnier; 8. « Bellone », Auguste Nicoud,
Chézard; 9. « Anémone », René Soguel,
Chézard; 10. « Lunette », Paul Challan-
des, Fontaines; 11. « Nénette », Paul Bal-
mer, Valangin; 12. « Orange », Constant
Sandoz, Chézard; 13. « Marquise », Cons-
tant Sandoz, Chézard; 14. « Colombe »,
André Tissot, Valangin; 15. « Poupette »,
Jean Schwaar, Engollon; 16. « Gritli »,
Fritz Aeschlimann, les Hauts-Geneveys.

Primes de 2me classe. — 1. « Coquet-
te », Constant Sandoz, Chézard; 2. « Mi-
nette », Jean Schwaar, Engollon; 3. « Ber-
gère », Charles Jacot, BoudeviUleirs; 4.
« Zita », Adolphe Veuve, Chézard; 5.
« Frisée », Jean Steiner, Fenin; 6. « Char-
mante », Maurice Sandoz, la Jonchère; 7.
« JonqulUe », André Coulet, Savagnier;
8. « PruneUe », Edmond Guyot, la Jon-
chère; 9. « Gever », Alfred Waeltl, Va-
langin; 10. « Marquise », Paul Balmer,
Valangin; 11. « Aubade », Orphelinat Bo-
rel, Dombresson; 12. « Sonia », Paul-Ser-
ge Guyot, Valangin; 13. « Lisette », André
Coulet, Savagnier; 14. « Précieuse », Al-
bert Balmer, Valangin.

Primes de Sme classe. — 1. « Fauvet-
te », Charles Debély, Saint-Martin; 2
« Noisette », Arthur Aubert, Savagnier; 3
« Marquise », René Desaules, Fenin; 4
« Fleurette ». Armand Soguel, Cernier; 5
« Lotti », Alfred Waelti. Valangin; 6. « Co-
lette », Paul Challandes, Fontaines; 7,
« Fleurine », Paul Soguel, Cernier; 8.
« Miquette », Arnold Mattenberger, Ché-
zard; 9. « Papillon », Jean Balmor, Bou-
devilliers; 10. « Bellef lgure », Maurlc*
Sandoz, la Jonchère; 11. « Bella », Geor-
ges Luginbuhl, BoudevUliers; 12. « Fur-
ka », Alfred Waeltl, Valangin; 13. « Etoi-
le », Charles Soguel fils, Cernier; 14,
« Marquise », Ernest Bruni, Sorgereux;
15. « Lucette », Georges Luginbuhl, Bou-
devUliers; 16. « Eclair », Charles Soguel
fils, Cernier; 17. « Etoile », Paul FaUet,
Chézard; 18. « Fleurette », Albert Lori-
mier, Vilars; 19. « PapUlon », Paul Chol-
let, BoudevUliers; 20. « Fleurette », Fritz
Nobs, Engollon; 21. « Elégante », Charles
Soguel fils, Cernier; 22. « Naine », Victor
Béguin, Cernier; 23. « Dorette », Jean
Schwaar, Engollon; 24. « Mésange, Jean
Schwaar, Engollon.

TROISIEME CATEGORIE
Génisses de douze à seize mois
Primes de lre classe. — 1. « Amella »,

Ecole d'agriculture, Cernier; 2. « Lisette »,
Adolphe Veuve, Chézard; 3. « AUcette »,
Ecole d'agriculture, Cernier; 4. « Jean-
nette », Arthur . Aubert, Savagnier; 5.
« PapUlon », Arthur Aubert, Savagnier;
6. « Pernette », Maurice Guyot, la Jon-
chère; 7. « Roulotte », Paul Balmer, Va-
langin; 8. « Bouquette », Constant San-
doz, Chézard .

Primes de 2me classe. — 1. « Lunet-

te », Paul FaUet, Chézard; 2. « Duches-
se », Gustave Veuve, Saint-Martin; 3.
« Fauvette », Paul Debély, Cernier; 4.
« Lunette », Paul FaUet, Chézard; 5.
« Bluette », Georges Luginbuhl, BoudevU-
liers; 6. « Netty », Alfred Waeltl, Valan-
gin; 7. « Lorette », Alfred Waeltl, Valan-
gin; 8. « Alouette », André Tissot, Va-
langin; 9. « Blondlne », Armand Buffat,
ViUlers; 10. « FoUette », Paul Soguel, Cer-
nier; 11. « Miquette », Fritz Nobs, En-
gollon.

Primes de Sme classe. — 1. « Blondl-
ne », André Coulet, Savagnier; 2. « Pom-
mette », Jean Stelner, Fenin; 3. « Ceri-
se », André Coulet, Savagnier; 4. « Liset-
te », Emile Matthey, Savagnier; 5. « Per-
venche », Edmond Guyot, la Jonchère;
6. « Elora », Strauss frères, la Jonchère;
7. « Princesse », Paul Debély, Cernier; 8.
« Blondlne », Ernest Gross, Landeyeux;
9. « Vaudoise », Victor Béguin, Cernier;
10. « Mouchette », Georges Maridor, Ché-
zard; 11. « Etoile », Auguste Johner, Bou-
devilliers; 12. « Colette », Ernest Gross,
Landeyeux; 13. « Cerise », Arthur Aubert,
Savagnier; 14. « Lunette », Paul Chollet,
Boudevilliers; 15. «'Jaunette », Strauss
frères, la Jonchère; 16. « Fauvette », Al-
fred Waelti, Valangin; 17. « Charlotte »,
Jean Balmer, BoudevUliers; 18. « Précieu-
se », Paul ChaUandes, Fontaines.

QUATRIEBÏE CATEGORIE
Génisses de seize à vingt mots
Primes de lre classe. — 1. « Ariette »,

Ecole d'agriculture, Cernier; 2. « Alpha »,
Ecole d'agriculture, Cernier; 3. « Nlcette »,
Albert Balmer, Valangin; 4. « Mystère »,
Albert Balmer, Valangin; 5. « Vréni », Ar-
thur Klpfer, la Jonchère; 6. « Alpha »,
Orphelinat Borel, Dombresson; 7. « Tu-
lipe », Louis Maridor, Fenin; 8. « Bella »,
Arnold Mattenberger, Chézard; 9. « Oeil-
lette », Edmond Guyot, la Jonchère; 10.
« Coquette », René Desaules, Fenin.

Primes de 2me classe. — 1. « Mésan-
ge », Fritz Nobs, EngoUon; 2. « Sirène »,
Albert Bachmann, BoudevUliers; 3. « Fleu-
rette », Louis Maridor, Fenin; 4. « Ber-
gère », Jean Stelner, Fenin; 5. « Eglan-
tine », Charles Soguel fils, Cernier; 6.
« Mésange », Auguste Johner, BoudevU-
liers; 7. « Ella », Charles Soguel fUs, Cer-
nier; 8. « Charlotte », Auguste Johner,
Boudevilliers; 9. « Fauvette », Armand So-
guel, Cernier; 10. « Frison », Armand
Buffat, VUliers; 11. « Bouquette », Pierre
Chollet, Bussy; 12. « Falk », Ernest Bru-
ni, Sorgereux.

Primes de 3me classe. — 1. « Carola »,
André Tissot , Valangin; 2. « Blondlne »,
Pierre Chollet, Bussy; 3. « Pola », Sophie
Haussener, Saules; 4. « Freudi », Arnold
Mattenberger, Chézard; 5. « Cerise », Jean
Oppliger, les Hauts-Geneveys; 6. «Bergè-
re », Pierre Bachmann, BoudeviUlers; 7.
« Fauvette », Paul Soguel, Cernier; 8.
« Fleurette », Pierre Bachmann, Boude-
villiers; 9. « Fleurette », René Desaules,
Fenin; 10. « Simone », Albert Bachmann,
Boudevilliers; 11. « Hirondelle », Paul
Balmer, Valangin; 12. « Bergère », Pierre
Chollet, Valangin; 13. « Coquette », Pier-
re Chollet, Valangin; 14. « Mignonne »,
Edmond Guyot, la Jonchère.

CINQUIEME CATEGORIE
Génisses de vingt mois et plus!
Primes de lre classe. — 1. « Denise »,

Alfred Waeltl, Valangin; 2. « Dorette »,
Georges Luginbuhl, BoudeviUlers; 3. « Do-
rette », Marcel Besson, EngoUon; 4. « Mé-
sange », Albert Lorimier, Vilars; 5. « Edel-
weiss », Armand Soguel, Garnier; 6. « Dra-
gonne », Marcel Besson, EngoUon; 7. « Oli-
ve », Jean Balmer, BoudevUliers; 8. « Bou-
quette », Paul Balmer, Valangin; 9. « Er-
na », Armand Soguel, Cernier; 10. « Peg-
gy», Georges Maridor, Chézard; 11. « Bou-
quette », Jean Schwaar, Engollon.

Primes de 2me classe. — 1. « Gami-
ne », Louis Maridor, Fenin; 2. « Nicole »,
Albert Balmer, Valangin; 3. « Biche »,
René Soguel, Chézard; 4. « Marguerite »,
Jean Stelner, Fenin; 5. « Orange », So-
phie Haussener, Saules; 6. « BeUa », Au-
guste Johner, BoudevUUers; 7. « Reinet-
te », Paul ChoUet, BoudevUliers; 8. « Fri-
ka », Ernest Bruni, Sorgereux; 9. « Ani-
ta », Ecole d'agriculture, Cernier; 10.
« Edelweiss », Paul Soguel, Cernier; 11.
« Gritli », Arthur Klpfer, MalvlUlers; 12.
« Fleurette », Ernest Gross, Landeyeux;
13. « Peloton », Emile Matthey. Savagnier;
14. « Régine », Ernest Bruni, Sorgereux.

Primes de Sme classe. — 1. « Fripon-
ne », Louis Maridor, Fenin; 2. « Fauvet-
te », André Coulet, Savagnier; 3. « Fleu-
rette », Charles Jacot, BoudevUUers; 4.
« Fleurette », Albert Balmer, Valangin;
5. « Tildls », René Desaules, Fenin; 6.
«Marquise », Paul ChaUandes, Fontai-
nes; 7. « Fleurette », Arthur Klpfer, Mal-
vlUlers; 8. « Aima », René Soguel, Ché-
zard ; 9. « Narcisse », Paul ChaUandes,
BoudeviUlers; 10. « JoUette », Jean
Schwaar, EngoUon; 11. « Odette », So-
phie Haussener, Saules; 12. « Bella »,
Maurice Sandoz, la Jonchère; 13. « Mu-
guette », Albert Lorimier, VUars; 14.
« Bouquette », Maurice Sandoz, la Jon-
chère; 15. « Olive », Paul Debély, Cer-
nier; 16. « Joyeuse », Edouard Sandoz,
Chézard; 17. « Fleurette », Paul Balmer,
Valangin; 18. « Klttlne », Georges Mari-
dor, Chézard; 19. « Bergère », Paul Fallet,
Chézard; 20. « Rita », Victor Béguin. Cer-
nier; 21. « Bergère », Gustave Veuve,
Saint-Martin; 22. « Jaunette », René De-
saules, Fenin.

Une tragédie
à bord d'un avion

AU VULLY

Un Allemand rapatrié
d'Espagne se jette dans le

vide et se tue
Samedi après-midi, vers 15 h. 10,

un grand avion trimoteur allemand
survolai t à une hauteur d'environ
500 mètres et en direction sud-nord,
la région du Vully fribourgeois. Des
paysans suivaient du regard ce
bruyant appareil lorsque, à leur
grande surprise, ils virent une mas-
se sombre se détacher et tomber de
l'avion. Deux d'entre eux, MM. Bolle
el son domestique, s'empressèrent
vers le point de chute de la « cho-
se» et, à 200 mètres environ de

'Sugiez, ils découvrirent le cadavre
d'un homme, tombé de l'avion en
question, dans un terrain broussail-
leux.

Mandé d'urgence, M. Jacob Meyer,
/préfet de Morat, se rendit sur les
lieux accompagné de son secrétaire
et d'un médecin. Ce dernier constata
que le malheureux passager avait
tous les membres brisés et que, se-
lon toute vraisemblance, sa mort
avait dû être instantanée.

Dans les poches de la victime, les
enquêteurs découvrirent un passe-
port visé samedi matin à 9 heures
à Barcelone, au nom de Gottlieb
Kasters, sujet allemand, ingénieur,
né le 28 mars 1895, qui était rapatrié
en Allemagne par la « Deutsche
Tiiifthansa ».

Le cadavre a été transporté à la
morgue de l'hospice de Meyriez.
L'enquête n'a pas réussi encore à
établir la cause de cette chute trou-
blante. Y eut-il suicide ou accident?
Les paysans qui ont vu tomber le
passager déclarent qu'aussitôt après
l'accident le moteur de l'avion eut
des ratés, mais que l'appareil pour-
suivit son vol sans chercher à at-
terrir, ce qui eût été difficile dans
un terrain aussi peu praticable.

Des détails
sur un étrange accident
Notre correspondant du Vully

nous écrit à ce propos:
Cet événement extraordinaire a

jeté un émoi bien compréhensible
dans notre paisible région. Bien que
nous soyons habitués maintenant à
voir passer régulièrement des avions
allemands depuis des semaines, on
ne se lasse pas de les regarder tout
en pensant aux drames poignants
qui se déroulent en Espagne d'où
sont arrachés les passagers rapatriés
en terre germanique. La vue de la
croix gammée sur l'avion, ainsi que
l'heure du passage indiquaient bien
une course spéciale. Les spectateurs
en étaient là de leurs déductions
lorsqu'ils virent avec étonnement
d'abord une masse noire se détacher
définitivement de l'appareil. Un ef-
froi bien compréhensible succéda à
l'étonnement lorsqu'on distingua très
nettement qu'il s'agissait d'un être
humain. Le corps suivit d'abord le
sillage de l'avion puis descendit à
une vitesse vertigineuse vers le
Mont Vully sur lequel chacun
croyait le voir tomber. La respira-
tion suspendue, les témoins les plus
rapprochés du point de chute enten-
dirent le bruit que fit le corps en
tombant sur le sol. De tous les cô-
tés, on accourut et quelque cinq mi-
nutes après les premiers témoins dé-
couvraient le corps de l'infortuné.

11 était tomoe sur ia penie noru
du Mont à 300 mètres environ de la
route Sugiez-Joressens, près du stand
de tir du Bas-Vully.

Le corps avait traversé quelques
taillis en brisant des branches, puis
toucha le sol à la lisière d'un bois
rasé et rebondit 20 mètres plus bas
dans les roseaux.

Les autorités averties arrivèrent
sur les lieux, comme nous le disons
plus haut, et établirent l'identité du
malheureux.

Il ne nous appartient pas encore
de dire s'il s'agit d'un accident vo-
lontaire ou de fatalité. Le seul point
qui frappa les spectateurs, c'est que
l'avion perdit aussitôt de la vitesse
et de la hauteur, si bien que l'on
crut que l'appareil allait atterrir. H
n'en fut arien, pourtant. Seule l'en-
quête faite auprès des personnes se
trouvant à bord pourra donner quel-
ques renseignements plus précis.

Un autre fait est aussi établi, c'est
que la dispari tion fut aussitôt signa-
lée dans notre pays par les avia-
teurs, puisque la préfecture de Mo-

!ràt recevait presque en même temps
que le téléphone lui annonçant la fu-
nèbre trouvaille au Vully, une autre
communication de Berne lui deman-
dant d'effectuer des recherches dans
la région.

Si le corps ne nu pas plus munie,
cela est dû au fait qu'il est tombé
sur un terrain en pente et complè-
tement détrempé.

Ajoutons encore que l'ambassade
allemande à Berne a fai t les démar-
ches nécessaires pour faire trans-
porter le corps en Allemagne.

VAL-DE -RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

Votation communale
(Corr.) Pour la troisième fois de

cette année, les électeurs commu-
naux avaient à se prononcer samedi
et dimanche derniers sur un projet
d'augmentation d'impôts commu-
naux. Le barème soumis à la vota-
tion partait d'un taux minime de
2,5 % sur ressources pour atteindre
progressivement le maximum de 8 %.

Cinquante - neuf pour cent des
électeurs se sont présentés aux
scrutins et ont déposé 39 oui et
46 non. Les citoyens refusent l'é-
quité fiscale , et préfèrent ainsi payer
un fort impôt à taux unique, au sys-
tème permettant de frapper les for-
tunes et les gros salaires.

La fête de la vendange
de la Béroche

| VIGNOBLE

Rien n'est plus sympathique que
l'effort de certaines régions qui, dé-
daignant les vaines récriminatiorfs,
se veulent souriantes et fortes en dé-
pit des mauvais coups du sort.

On connaît la Béroche. Cet heu-
reux coin du pays neuchâteîois où
la nature a multiplié ses attraits et
où les gens ont le cœur à la bonne
place, recèle des richesses qu'on
voudrait voir mieux connues et des
vertus qu'on souhaiterait plus sou-
vent employées. On y avait, l'an pas-
sé, organisé une fête de la vendange
tout intime, mais d'une simplicité vi-
goureuse et agreste et qui laissa, à
ceux qui y assistèrent, le plus char-
mant souvenir. On s'y amusa entre
soi, comme on sait s'amuser à la Bé-
roche, et chacun fut content.

Les mois passèrent. Et les gens qui
se sont dévoués à la tâche de faire
connaître leur coin de pays — il
existe une association des intérêts
économiques de la Béroche fort di-
ligente et fort avertie — se dirent
qu'après tout cette réjouissance sans
apprêt pouvait, si 1 on savait lui
donner un certain caractère; devenir
une fête régionale et Servir ; les in-
térêts touristiques de l'endroit. C'est
pourquoi ils avaient organisé, same-
di et dimanche, la' seconde fête de
la vendange qui obtint un succès
que ni le mauvais temps, ni les nou-
velles assez alarmantes qui circu-
laient samedi et dimanche n'ont pu
compromettre.

Samedi, un grand banquet réunis-
sait à l'hôtel Pattus, à Saint-Aubin ,
les organisateurs, la presse et. quel-
ques personnalités bérochales parti-
culièrement influentes. Est-il besoin
de dire que ce prélude à la fête fut
fort bien réussi et que si la gas-
tronomie . fut à l'honneur, Vesprit
et l'entrain ne le furent pas moins ?
D'aimables paroles y furent pronon-
cées par M. Haèsler, président de
l'association des intérêts économi-
ques de la Béroche, par M. Hùgue-
nin, par M. Comina et par M. Bour-
quin, ancien président de la fédéra-
tion de la presse internatîcraale.

Peu après, un bal masqué fort ani-
mé emplissait l'hospitalier établisse-
ment d'une gaîté qui ne cessa qu'au
matin.

Mais le moment capital de cette
manifestation fut incontestablement
le grand cortège de dimanche qui,
conçu avec une originalité et une
fantaisie peu communes, obtint un
succès du meilleur aloi. Nous nous
réservons d'ailleurs d'en reparler,
car il vaut la peine de souligner le
caractère de cette fête et la fraî-
cheur de certaines idées inspirées
par elle. Disons cependant que les
trente-sept chars présentés le furent
avec un agreste et poétique souci
d'originalité.

Le tout se termina par une bataille
de confetti qui mit aux prises quel-
que 3000 personnes.

Mais de cela aussi,. nous repar-
lerons, (g) ' _ _ ' _ _

A .LA COTE
L," installation

du pasteur Aubert
(Gorr.) Au culte de dimanche ma-

tin, la paroisse indépendante de Cor-
celles-Cormondrèche et Peseux a
procédé à l'installation de M. Gus-
tave Aubert, pasteur, qui succède à
M. de Montmollin.

Aussi bien, est-ce devant un audi-
toire qui groupait la paroisse tout
entière que M. Aubert commença ce
culte solennel qui devait se termi-
ner par son installation. S'inspirant
de cette parole de l'apôtre Paul à
Timothée : « Prêche la parole », le
pasteur s'appliqua à présenter à ses
auditeurs une synth èse de l'aposto-
lat qu'un pasteur, aujourd'hui, doit
remplir en présence des forces anti-
religieuses qui se dressent contre les
croyants.

Le Synode de l'Eglise indépendan-
te avait chargé le pasteur Junod et
M. Maurice Clerc de la représenter à
cette cérémonie qui fut embellie en-
core par deux chants de circonstan-
ce du Chœur mixte, exécutés avec
distinction.

AUX MONTAGNES
I_a neige fait son apparition

Dimanche, à la fin d'une journée
particulièrement pluvieuse, la neige
a fait son apparition dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. Non seulement
les hauteurs mais encore le Locle et
la Chaux-de-Fonds ont été couver-
tes d'une couche blanche depuis 18
heures. Il faut çhaufj er les appar-
tements et déjà se préparer à un hi-
ver qui s'annonce précoce.

XJ * CHAUX-DE-FONDS
Un accident de la rue

(Corr.) Samedi soir, un sourd-
muet sortant d'un café du quartier
de la Charrière, a été renversé par
une automobile et grièvement bles-
sé. Il a été transporté à l'hôpital.

LE LOCLE
Consécration d'un pasteur
(Corr.) Dimanche soir, dans no-

tre vieux temple, si chaud depuis
sa dernière restauration, a été con-
sacré au saint ministère, M. Jean-
Philippe Ramseyer, qui fit ses étu-
des à l'Université de Neuchâtel et
qui nous revien t au pays après
quelques mois passés à l'étranger.

Cette cérémonie, à laquelle assis-
taient plusieurs pasteurs et une dé-
légation du bureau du Synode, était
présidée par le père du candidat ,
M. Ramseyer, pasteur à Sonvilier.

M. Jean-Philippe Ramseyer com-
mencera sa tâche au Locle dès le ler
octobre en qualité de pasteur auxi-
liaire. H succédera ainsi au pasteur
Néri , nommé il y a quelques mois
pasteur titulaire." L'intérim a été
assuré par le pasteur James Per-
rin , qui prend ainsi congé de la pa-
roisse du Locle où il laisse le sou-
venir d'un ministère accompli avec
beaucoup de dévouement et de
rrpiir

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Festival J.-J. Rousseau
(Corr.) Le célèbre philosophe, hô-

te de l'Ile de Saint-Pierre, J.-J. Rous*
seau, a été dignement fêté samedi «t
dimanche. La manifestation organi-
sée en son souvenir à l'occasion des
fêtes des rives du lac de Bienne et
sous la direction générale de Mme
Colette Wyss, a pleinement réussi.
La salle du musée, dont les chaises
pratiques ont remplacé les anciens
bancs, était bondée. Au programme
le prologue « J.-J. Rousseau à l'Ile
de Saint-Pierre > par M. Arthur
Grosjean et le « Devin du village »,
opéra-comique en un acte de Rous-
seau.

Le prologue comprenait trois ta-
bleaux : Rousseau faisant la connais-
sance de quelques notables neuve-
villois, puis ceux-ci et de nombreux
enfants lui offrant une fête et enfin
le départ impressionnant de Jean-
Jacques. Ces tableaux avec les ron-
des des enfants furent admirés. Les
artistes et l'auteur ont été chaleu-
reusement acclamés.

Le « Devin du village » a été très
bien rendu par Mme Emilie Perret-
Wyss, soprano, Willy Breguet, ténor
et Edouard Gygax, baryton. Les bal-
lets exécutés sous la direction de
Mlle Nelly Schinz, ont été chaleu-
reusement applaudis. Le tout étaii
accorr -^çné par l'excellent orches-
tre «.fr ;;_ e»  de Bienne, dirigé pat
M. Siuiiiutz.

Fête de la vigne
(Corr.) La pluie de samedi a com-

promis la décoration des rues. Ge
n'est que pendant la matinée de di-
manche que les drapeaux ont été ar-
borés quand on pensa que le temps
pouvait devenir meilleur. Les trains
et les automobiles déversèrent un
assez grand . nombre de visiteurs,
mais l'enthousiasme paraissait refroi-
di par le ciel couvert et la tempéra-
ture en baisse. Dès 14 heures, cepen-
dant, une grande animation régnait
dans les rues. Les groupes se ren-
daient à la « Plage » pour la forma-
tion du cortège. Trois quarts d'heu-
re plus tard, celui-ci se mettait en
route et il aurait mérité quelques
rayons de soleil car il était fort joli
et très vivant, précédé d'un beau
groupe de cavaliers. Les sociétés de
musique «La Fanfare», «Les Fifres»,
les accordéonistes avec tambours,
alternaient avec les groupes humo-
ristiques et fleuris ; le club des vé-
los de bois, J.-J. Rousseau entouré
d'enfants, les artistes de la « Petite
scène », le « Devin du village » et lès
figurants des ballets, puis les chars
de la « Confrérie des vignerons », dé
la « Confrérie des pêcheurs », et celle
des cordonniers, le « Char des
Yasseurs », le groupe des armaillis
jodleurs et leur troupeau, le char de
« Butagaz » l'auto fleuri e de la mai-
son Leuba,

Hélas, vers 16 heures, la pluie se
mit à tomber, fine et froide, com-
promettant la fin de cette manifesta-
tion si minutieusement préparée.

Union Commerciale
Cours du soir
Dernier délai d'inscription :

lundi 28 septembre
Renseignements et inscriptions au

local, Coq d'Inde 24, lundi 28 k 18 h.
et de 20 à 22 heures.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

26 septembre
Température : Moyenne : 14.1. Minimum ;

10.2. Maximum : 19.0.
Baromètre : Moyenne : 718.8.
Eau tombée : 15.8 mm.
Vent dominant : Direction : ouest. Force :

faible à modérée.
Etat du clel : Couvert à nuageux. Pluie

depuis l'après-midi.
27 septembre

Température : Moyenne : 9.1. Minimum :
5.2. Maximum : 10.8.

Baromètre : Moyenne : 713.7.
Eau tombée : 4,3 mm.
Vent dominant : Direction : ouest. Force :

faible k modérée.
Etat du clel : Couvert. Plule pendant la

nuit. Pluie lnter. depuis 15 heures.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 25 septembre, 7 h., 429.72
Niveau du lac, 26 septembre, 7 h. : 429.77
Niveau du lac, 27 septembre, 7 h. : 429.87

Température de l'eau 19o

Madame veuve Auguste Patthey,
Mademoiselle Berthe Cosandier, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Robert Cosandier, à la Tour-de-
Peilz ; Monsieur et Madame Henri
Cosandier et leur fille, à Fribourg;
Madame et Monsieur Louis Chollet
et leurs enfants, à Briançon ; Mada-
me Jean Bourgeois, à Briançon (
Monsieur et Madame Robert Von-
lanthen et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Constant
Patthey, à Berne, et les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame Marie COSANDIER
leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, arrière-grand'mère et parente,
enlevée à leur affection dans sa
SOme année, après une courte mala-
die.

Neuchâtel, le 25 septembre 1936.
Côte 64.

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi. St-Jean XVII, 24.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le lundi 28 septembre 1936,
à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CERCUEILS ¦ INCINÉRATIONS 1
Pompes funèbres générales 1

L WASSERFALIEN I
Seyon -19 * Tél. 5-1 . .OS jj

Evangelische Stadtmission
Av. J.-J. BOUSSEAU 6

Fête des moissons
Vente des objets

LUNDI 28 SEPTEMBRE, de 10 à 22 il.
Fruits, Légumes, Travaux manuels,

thé et Pâtisserie
Chacun est cordialement invité.

Culture physique
Marcel Perrenoud

reprend ses leçons
dès le ler octobre

Institut : ORANGERIE 1. Tél . 52.195


