
Samedi s'est ouvert, à Lausanne
le dix-huitième Comptoir suisse

Les grandes manifestations nationales

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

i On n'avait jamais vu ça...!
Depuis longtemps, le Comptoir

suisse avait sa légende...; il passait
pour être une de ces manifestations
aimées des dieux, qui ne peuvent se
dérouler que sous un soleil généreux.
Quelle que fût l'année, on disait :
«...Le Comptoir va souvrir, on peut

Vue générale du Comptoir avec, au fond , la tour à parachute

compter sur le beau temps. » Et l'on
pouvait à coup sûr faire des projets
pour cette époque.

Hélas...! Quelque chose s'est dé-
rangé dans l'ordre établi..:; à la stu-
péfaction générale, le 18me Comptoir
suisse s'est ouvert , samedi , sous une
ironique pluie de septembre, et cette

ouverture n'a pas été baignée par
cette atmosphère familière, joyeus$j
et pleine d'optimisme qui lui erf
propre. f  À -,

Non pas qu'il n'y eût pas de 'mon-
de! Les personnalités officielles, les
fidèles de la première heure — ceux
que l'on revoit chaque année, de-
puis dix-huit ans — les innombra-
bles soldats démobilisés de la Ire
division qui emplissaient les couloirs,
les journalistes venus de toute la
Suisse romande, tout cela faisait une
foule à peine moins dense que les
fois précédentes. Non... ! C'est l'atmo-
sphère qui n 'était pas la même que
d'habitude, voilà tout...; ou du moins
pas tout à fait. Mais un bon coup
de soleil par là-dessus et tout rede-
viendra n ormal , — c'est-à-dire bril-
lant , joyeux et réconfortant.

Sacré soleil , va... !
» »

A une époque et dans un pays où
la publicité mène le jeu commercial,
il importe pour tous ceux qui ont
quelque chose à offrir et à vendre
de ne point se laisser oublier . Règle
essentielle et à laquelle tous ceux
qui veulent durer doivent se plier.
Mais, ne point se laisser oublier
n 'est pas une tâche facile. Il faut y
apporter à la fois de la mesure, de
la fantai sie, et une volonté avertie.
C'est là que réside le secret du Comp-
toir suisse et de tous ceux qui y
participent. On va là, chaque année,
non seulement parce que l'on sait
que tous ceux qui contri buent à la
vie économique du pays y exposent
leurs produits les plus perfection-
nés, le résultat de leurs recherches
et de leurs efforts , — ce qu'ils ont
de meilleur, enfin — mais aussi par-
ce que tout cela est exposé avec une
originalité toujours renouvelée. On y
revoit à peu près toujours les mêmes
gens, mais ce qu'ils nous montrent
n'est jamais la même chose. '

D'autre part, les organisateurs ont
l'intelligence d'adjoindre chaque an-
née au Comptoir suisse un élément
attractif nouveau.

Cette fois , par exemple, la tour-
parachute , d'où l'on peut s'élancer
d'une hauteur de 50 m., attach é à
un parachute qui vous procure un
instant d'émotion, paraît promise à
un succès considérable. Une exposi-
tion de chiens où sont montrées des
bêtes de grand prix , est également
fort courue. Le stand de l'électricité,
celui des arts et métiers, le salon
du sport et du tourisme, l'exposition
des arts appliqués , la section de l'or-
nithologie, l'éblouissante exposition
d'horticulture, la pomologie et la cul-
ture maraîchère sont fort réussis.

Dans la grande halle , plus spécia-
lement réservée au commerce, une
grande recherche a présid é à l'amé-
nagement des stands. La gigantesque
arche de Noé d'une fabrique de cho-
colat, par exemple, attire un nom-
breux public. Les meubles occupent
une surface importante et l'on y
voit des ensembles magnifiques.

Bien entendu , nous avons cherché
les exposants neuchâtelois qui sont
nombreux et remarqués: ils sont 50
sur 1752 exposants. Nous leur con-
sacrerons très prochainement un
article.

Enfin , il y a la halle de la dégus-
tation qui est toujours la partie si-
non la plus importante, du moins
la plus animée du Comptoir suisse,
et dans laquelle la Pinte neuchâte-
loise obtient un succès qui ne se
dément point.

L'inauguration officielle
Un très nombreux public a assisté,

dans le grand restaurant , à la céré-
monie d'inauguration, présidée par
M. Marius Blanc, président de , la
commission de réception. Le Conseil
d'Etat et le Grand Conseil vaudois,
le Conseil communal de Lausanne
étaien t représentés; en outre , une
foule d'invités entouraient M. Faille-
taz et M. Santschy, président et di-
recteur du Comptoir suisse.

Que dire encore sinon répéter ce
que nous avons dit si souvent à l'oc-
casion du Comptoir suisse: l'impres-
sion réconfortante que procure cette
manifestat ion où l'effort économique,
se marie si heureusement avec l'inal-
térable bonne humeur d'un peuple.
Cette grande foire joyeuse demeure
— solidement — ce qu'elle est de-
venue peu à peu au long des an-
nées : un lieu où l'on va un peu pour
voir et beaucou p pour se retremper
dans une atmosphère qu'on ne re-
trouve nulle part ailleurs.

(Voir la suite en 'septième' pàRe)

Guynemer, héros de légende
mourait il y a vingt ans

frappé en plein ciel de gloire
Il est dans l'histoire d'un pays des

dates qui jalonnent la nuit des temps
comme des phares, et sur lesquelles,
dans les moments tristes ou troubles,
on aime se reporter comme pour y
retrouver la conscience de la sécu-
rité du lendemain , pour y puiser la
certitude de la glorieuse pérennité de
sa race. Celle dont la France tout
entière célèbre avec une exception-
nelle ampleur le 20me anniversaire
est de celles-là : il y a, en effet , vingt
ans , que celui que l'on compara aux
héros de légende, Georges Guynemer,
le chevalier de l'air , disparaissait en
plein ciel de gloire.

Une devise : a Faire face »
Dans le destin véritablement hors

série de Guynemer , il y a quelque
chose d'exceptionnel et de mystérieux
qui défie toutes les analyses. Com-
ment cet enfant de Paris, né une
veille de Noël , le 24 décembre 1894,
élevé dans de calmes collèges de pro-
vince, puis entrant à Stanislas pour
y préparer Polytechnique, devint-il ce
guerrier ardent , ce redoutable ar-
change des ailes françaises qui
épouvantera ses ennemis et étonnera
ses chefs par sa bravoure à la fois
instinctive et raisonnée, sa sûreté de
manœuvre dans le ciel et , surtout ,
ce coup d'oeil presque infaillible qui
fit que chaque avion attaqué par lui
était un avion frappé à mort ? Nul
ne le dira probablement jamais avec
exactitude. Entre les moyens excep-
tionnels dont il était doué, sa virtuo-
sité qui lui fit pratiquer avant qu'on
l'enseignât l'acrobatie aérienne et
cette certitude presque mathématique
qui fit autant de victoires de cha-
cun de ses combats, il y a un abîme
qui ne peut être comblé que par le
génie.

Il avait le génie de la guerre aé-
rienne , la science infus e de ce ter-
rible j eu de cache-cache avec la
mort . Du 19 juillet 1915, où, apparte-
nant à la 3me escadrille , il descen-
dit son premier Aviatik , jusqu 'au 11
septembre 1917, il totalisa 53 victoi-
res. A son premier moniteur , Jules
Védrines , il avait  confié sa devise :
< Faire f ace !»  et , comme il l'avait
dit , il fit face , obst inément, héroïque-
ment , obligeant même, comme on le
rit avec stupeur sur le front de
Champagne , son ennemi terrorisé à
atterrir dans nos lignes , sous la me-
nace de sa mitrailleuse enrayée !...

Il faut lire ses citations , depuis
celle du 21 juillet 1915, qui lui va-
lut la médaille militaire , jusqu 'à celle
du 30 août 1917, où il remporta ses
52me et 53me victoires :

«... Pilote plein d'entrain et d'au-
dace, volontaire pour les missions les
plus périlleuses... Pilote de grande
valeur , modèle de dévouement et de
courage.. . Officier d'élite , pilot e de
combat aussi habile qu'audacieux;..
A fait preuve de vaillance , d'énergie
e* de sang-froid... Ne cesse de donner
les plus beaux exemples de hardies-
se et de courage... Pilote de chassed une énergie et d'une audace à tou-te épreuve... »

La dernière mission
Les mots, les phrases se suivent,

toujours pareils dans leur rude sim-
plicité ; la rosette d'officier fleurit
sur le ruban rouge de sa Légion
d'honneur, les palmes s'ajoutent aux
palmes sur la croix de guerre de sa
poitrine jusqu 'au jour...... Jusqu'au jour où, par une belle
matinée, il s'envolera dans un ciel
radieux pour son ultime mission et

Voici l'admirable tête de Guynemer ,
fragment du monument qui a neuf

mètres de haut.
où , dans les lignes françaises , on at-
tendra en vain son retour...

Sur le carnet de vol de Guynemer,
la dernière feuille porte ces simples
mots :

« Compte rendu du sous-lieutenant
Bozon-Verduraz : le capitaine Guyne-
mer , parti à 8 h. 25 en patrouille
avec le sous-lieutenant Bozon-Verdu-
raz , disparaît , au cours d'un combat
contre un biplan , au-dessus de Poel-
capelle (Belgique). »

En France, on doute , on ne veut
pas croire à la mort de l'« as des as ».
La « Gazette des Ardennes », hélas !
donne des précisions :

« ... Le 11 septembre , un aviateur
français est tombé d'une altitude de
700 m... Un sous-officier allemand
détacha le pilote qui , une balle en
plein front , avait cessé de vivre. Le
visage était parfai tement  reconnais-
sable et correspondait à la carte d'i-
dentité au nom de Georges Guyne-
mer , qui fut  trouvée dans les papiers
de l'aviateur ... »

Des lignes britanniques proches ,
un tel' bombardement pilonnait  le
terrain que, lorsque les Allemands ,
qui admirai ent , eux aussi , le courage
de Guynemer , voulurent  le lendemain
enlever le cadavre et lui donner une
sépulture plus digne , on n'en retrou-
va plus la moindre trace.

Ainsi , allait se perpétuer à travers
les temps, la légende sublime de la
mystérieuse disparition du chevalier
de l'air , inexacte il est vrai , mais di-
gne comme toutes les légendes du
héros qui l'avait inspirée.

Lire aujourd'hui
En vie nationale:

Un pas de plus vers la
centralisation.

Lire en dernière page
La fête des eaux et la
braderie à la Chaux-de-
Fonds.

La conf érence de Nyon a abouti
samedi déj à à un accord

Une solution aux difficultés internationales

l'Angleterre et la France assureront la surveillance générale de la Méditerranée
L'Italie se voit offrir le contrôle des côtes tyrrl.enieni.es

Echec à l'U, R. S. S. reléguée dans la mer Noire
La conférence de Ny on a abouti à

un accord dont on lira plus loin les
modalités.

Le fait  pri ncipal c'est que la Fran-
ce et l 'Angleterre prennent sur elles
d' assurer la police en Méd iterranée
contre tout acte de « pira terie»
éventuel. Elles deviennent ainsi les
garantes pri ncipales du bon ordre
dans le grand bassin maritime.

L 'Italie est appelée à donner sa
collaboration en ce qui concerne le
contrôle des côtes Iyrrhéniennes.
Quant à la Russie , elle est reléguée
rf ans la mer Noire et l'on notera ain-
si avec plaisir l 'éviction d' un pays
qui ne cherche qu'à envenimer les
conf lits.

C est là en e f f e t  — les journaux
d'hier le soulignent tous — un échec
Incontestable pour les soviets.

M. Litvinoff  qui, le premier jour
de la conférence, prononça un dis-
cours des plus violents contre l 'Ita-
lie (alors qu'on avait promis de ba-
ser la conférence sur un plan pure-
ment techni que) en aura été pour
ses frais de provocation. M. Eden,
en écartant d' un geste les visées
russes, aura cette fo is  fai t  une bon-
ne œuvre.

Reste à savoir si l'Italie acceptera
la mission qui lui est confiée. Les
premiers échos qu'on recueille de
Rome et de Berlin, sur les résultats
de ta conférence de Nyon, n'ont pas
l'air, défavorables .

En tout cas, le gouvernement de
M . Mussolini s'il entend persister
dans une attitude négative n'aura
plu s le prétexte de la participation
russe, p uisque celle-ci est exclue du
contrôle méditerranéen.

Il faut  espére r que ce gouverne-
ment

^ 
ne f e r a  plus le jeu de ceux qui

ont intérêt à brouiller les cartes en
continuant à se refuser à une colla-
boration internationale f ixée à nou-
veau sur des bases p lus saines .

Par une série d'incidents, l'U. R.
S-^

S., nation guerrière, a tenté d' em-
pêche r toute entente entre Etats.
L'Angleterre a déjoué la manœuvre.

A l 'Italie maintenant , en montran t
aussi sa bonne volonté , d' empêcher
toute possibilité de nouveaux torpil-
lages. p .  Br.

Les modalités de l'accord
Les principales dispositions de l'ac-

cord sont les suivantes :
Le préambule précise que les gou-

vernements participants , en conve-
nant des mesures collectives parti-
culières à prendre contre les actes
de piraterie accomplis par des sous-
marins, n'ont pas entendu admettre
le droi t, pour l'un ou l'autre des
partis en Espagne, d'exercer des
droits de belligérance.

L'accord prévoit que les forces na-
vales des puissances participantes

contre-attaqueront et, si possible, dé-
truiront tout sous-marin qui attaque-
rait , contrairement aux règles du
droit international énoncées dans le
traité naval de Londres de 1930, les

L'amiral Ernle CHATFIELD,
chef de la flotte britanni que et l'un
des représentants de l'Angleterre à

la conférence méditerranéenne

navires de commerce n'appartenant
à aucun des partis en lutte en Espa-
gne.

Elles agiront de même à l'égard
d'un sous-marin rencontré dans le

A l'ouverture de la conférence de Nyon , vendredi passé, M. Yvon
Delbos prononce un discours après son élection à la présidence.

voisinage d un point où un navire
de commerce viendrait d'être atta-
qué, dans le cas où les circonstances
permettraient de penser que ce soûs-
marin est l'auteur de l'attaque.

Dans la Méditerranée occidentale
jusqu'à Malte , réserve faite de la
zone tyrrhénienne, qui pourra faire
l'objet de dispositions particulières,
l'exécution pratique des décisions de
la conférence incombera aux flottes
britanni que et française. En Médi-
terranée orientale, l'exécution incom-
bera , pour les eaux territoriales, aux
Etats riverains. En haute mer, elle
sera confiée , exception faite pour la
mer Adriatiqu e, aux flottes britanni-
que et française.

Les autres gouvernements rive-
rains fourniront à ces flottes, dans
la mesure de leurs moyens, l'assis-
tance demandée et leur permettront
notamment d'user de ceux de leurs
ports qu'ils indiqueront. En vue de
faciliter l'exécution de cette dispo-
sition , aucun sous-marin des puis-
sances participantes ne prendra la
mer dans la Méditerranée , sauf ac-
compagné par un bâtiment de sur-
face ou dans certaines zones défi-
nies aux fins d'exercices.

Les puissances n'admettront la pré-
sence d'aucun sous-marin étranger
dans leurs eaux territoriales, excep-
té dans le cas de relâche forcée, ou
si ce sous-marin navigu e accompa-
gné en surface. Elles recommande-
ront à leurs navires de commerce
de suivre dans la Méditerranée cer-
taines routes principales convenues.

Deux bombes explosent
simultanément, en plein Paris

dans les locaux de la Confédération
générale du patronat français

Attentats terroristes dans la capitale

L'un des deux immeubles est presque entièrement détruit
Deux gardiens de la paix es

PARIS, 12. — Samedi soir, vers
22 h. 5, une formidable explosion
secouait , à Paris , les Champs-Ely-
sées, près de l'Étoile. L'immeuble
de la Confédération générale du pa-
tronat français, 4, rue de Presbourg,
venait de sauter.

Fait étrange, une autre explosion
avait lieu à la même heure à l'Union

patronale interprofessionnelle , 45,
rue Boissière.
. L'attentat , qui est incontestable, a
fait deux morts: les agents Truchier
et Laigner, qui étaient de faction au
coin de la rue de Presbourg et de
l'avenue Marceau , âgés respective-
ment de 24 et 26 ans.

Bue de Presbourg, on dirait qu'u-
ne bombe est tombée sur l'immeu-
ble. Tout le pan de la façade droite
s'est effondré sur la rue. Il n'y a
plus qu'un immense tas de pierres,
de poutres et de plâtras.

Le mystérieux visiteur
Aussitôt alertés, les cars de police-

secours arrivaient sur les lieux et
on pouvait dégager des décombres
les deux agents, dont les corps ont
été aussitôt emportés.

Les journalistes ont interrogé le
concierge de l'immeuble, M. Bals, qui

sevelis sous les décombres

a miraculeusement échappé à la
mort affreuse qui l'attendait. Il a
déclaré:

— J'ai reçu, à 6 heures, la visite
d'un individu qui paraissait être un
livreur . Il m'a remis une caisse por-
tant la marque d'un fabricant de
tissus. Sur cette caisse, il n 'y avait
pas de nom.

« Voilà , m'a-t-il dit , pour le vice-
président de la Confédération du
patronat français , M. de Lavergne. >

J'ai pris la caisse dans ma loge
et je l'ai posée devant la cheminée.

Vers 22 heures, j'étais allongé dans
la salle à manger lorsque j'ai été
secoué par une violente • détonation.
Je me suis sauvé, et c'est grâce à
ce réflexe que je dois d'être encore
en vie.

A peine étais-je dans la rue que
les quatre étages de l'immeuble s'ef-
fondraient.

L'étrange engin
Comme M. Bals terminait ce ré-

cit, M. Gignoux, président de la Con-
fédération générale du patronat fran-
çais, arrivait rue de Presbourg et
donnait au commissaire les rensei-
gnements qu'il pouvait avoir.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Le mouvement
enveloppant
des insurgés

dans les Asturies

La guerre d'Espagne

BABAT, 13 (Havas). — On mande
de source insurgée :

Les forces insurgées, au cours des
dernières journées ont rompu les
positions gouvernementales du front
du nord de la province de Léon et
sont entrées dans la province des
Asturies où elles poursuivent leur
avance.

Les hauteurs d'Abujar , de Roble-
do sont près d'être dépassées par
l'armée du général Franco qui réa-
lise un mouvement enveloppant et qui
a dépassé de 2 kilomètres à l'ouest
la ville de Pajare.

La progression se poursuit en di-
rection de la Bobla . A gauche, les
troupes insurgées se trouvent en vue
d'Aguera.

Nouvel échec
gouvernemental en Aragon
BILBAO, 13 (Havas). — Les auto-

rités insurgées communiquent que
l'offensive gouvernementale en Ara-
gon se traduit par les pertes suivan-
tes : 11,000 morts, 14 tanks détruits,
30 avions abattus et probablement
beaucoup plus et une grande quan-
tité de fusils, de mitrailleuses et de
munitions.

L'objectif de cette offensive qui
était la prise de trois capitales , Sa-
ragosse, Teruel et Huesca, n'a pas
été atteint .
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RUE DU SEYON
A remettre apparte-
ment de deux cham-
bres, complètement
remis à neuf. Prix:
Fr. 50.— Etude Pe-
titpicrre & Hotz.

A louer

rez-de-chaussée
bien ensoleillé, quatre pièces,
chambre de bain , toutes dé-
pendances, Jardin. — Mlles
Henrlod, Colombier, Chaussée
romaine 1. |

Près de la pare,
a remettre apparte-
ments spacieux de
trois et quatre cham-
bres, avec terrasses
ou vérandas. — Vue
étendue. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer en ville,
divers petits loge-
ments d'une pièce et
dépendances, remis
à neuf. — S'adresser
Etude Jeanneret et
Soguel. Mole 10.

A LOUER
tout de suite, rue Saint-Mau-
rice, appartement de cinq piè-
ces, remis à neuf . Convien-
drait pour pension alimen tai-
re. S'adresser au bureau Ed-

- gar BOVET, faubourg du Cïêt
8. Neuchatel. 

Monruz, à remettre
appartement de trois
chambres, salle de
bains, chauffage gé-
néral et service de
concierge. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A la Coudre
TlUa « Mon Repos », deux Jo-
lis logements de deux cham-
bres, aveo balcon ou grande
terrasse, toutes dépendances
et Jardin. Adresse : Mme veu-
ve Rosa Lavanchy.
TPÎari-Perrét, a re-

mettre, k conditions
très avantageuses,
près du funiculaire,
appartement de cinq
chambres, avec salle
de bains. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Port-Roulant, a re-
mettre à de très fa-
vorables conditions,
appartement de qua-
tre chambres, avec
salle de bains et ter-
rasse. Tue étendue.
Etude Petitpierre &
Hotz.
,i ¦

Beauregard , k re-
mettre appartement
de trois chambres,
avec véranda et part
de jardin. Tue éten-
due. — Etude Petit-
pîorre & Hotz. 

A louer, rue des
Moulins, logements
8 - 4  chambres. —
Etude Brauen. 

A louer, Fbg Warp,
beaux logements 4 - 5
chambres. Véranda.
Jardin. Vue. — Etude
Brauen. 

A louer, Vieux-Châ-
tel 15, beau logement
5 chambres. Vue. —
Etude Brauen.

Jusqu'au bout
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P I E R R E  D H A E L

Assises en face l'une de l'autre, les
deux femmes se regardèrent, dans
un silence plein d'angoisse.

— Eh bien I Taty !
— Ma petite, si nous parlions seu-

lement demain ?
— Il m'est impossible d'attendre...

dites-moi tout... du reste, j e sais dé-
jà... un peu...

— Par qui ? Comment?...
— Madame Cerval...
— Ah I alors j e n'ai plus rien à

ménager I
— Plus rien t...
— Votre frère est un prodige d'in-

conscience.
— Où en est l'affaire ?
— Laissez-moi commencer par le

commencement...
— Si vous -voulez , répondit Chan-

tai en fermant doulou reusement les
yeux.

— Depuis votre départ , Jean-Loup
travaillait  avec acharnement, mais
aucun de ses amis n 'avait , comme au-
trefois , le droit d'entrer dans son
atelier... Deux Américains seulement ,

venaient de temps à autre, empor-
tant des toiles avec mystère.

— Que disait-il de ces visites ?
— Il n'en parlait pas ; il était plus

nerveux que jamais 1... Je le voyais
à peine... Tous les Soirs il sortait
pour ne rentrer qu 'au matin. Je n'o-
se pas vous dire, ma pauvre petite,
ce qu'étaient ces retours bruyants;
on eût dit qu'il continuait à vivre
dans l'atmosphère folle d'où il sor-
tait I... Ses dimanches, il les passait
aux courses. Et chaque soir, il en-
voyait chercher des journaux finan-
ciers, soulignant certaines valeurs de
Bourse dont les fluctuations sem-
blaient le passionner.

Certain soir, entre lui et un de ses
visiteurs, il y eut une scène violente
où les mots de « voleur » et t d'es-
croc » furent échangés I... Un matin ,
deux experts des Beaux-Arts forcè-
rent sa porte... Après un long entre-
tien , les ayant reconduits, il vint me
retrouver... Il était pâle... Ce soir-là,
il resta à la maison, ahattu, sans rien
dire... Il demanda des liqueurs...
Comme il me semblait abuser de cel-
les qu'on lui apporta, j'essayai de le
calmer... Alors il prit un air encore
plus accablé :

— Vous ne savez pas, Taty ? me
dit-il.

Et sans plus s'expliquer, il me par-
la de vous :

— Ma petite Chantai ! ma petite
sœur !...

— Dans la nuit , il brûla quelques

papiers, et le lendemain on vint sai-
sir des tableaux dans l'atelier 1...
Alors, je vous ai écrit.. . x

— Où est-il à présent ? \
— Il est parti depuis deux heJaçes,

en sifflotant d'un air très gai, très
crâneur...

Et changeant de ton :
— Il faut vous coucher , Chantai,

vous reposer, ne pas songer à l'at-
tendre : Dieu sait quand il rentre-
rai... Je vais vous faire du tilleul...

Par la porte entr'ouverte, Zimbrou
pénétra dans la pièce et sauta sur les
genoux de la jeune fille, en ronron-
nant tant elle avait du plaisir à la
revoir... Doucement Chantai caressa
la petite tête soyeuse... Mon Dieu I
quel retour 1... Et quel drame désho-
norant dans cette maison jusque-là
toujours respectée.

Maintenant, son bonheur à elle, son
amour pour François, elle en ferait
volontiers le sacrifice... Mais le nom
des parents, ce nom que ceux-ci
avaient porté hautement et avaient
légué à leurs enfants en toute con-
fiance, comment le protéger ?...

La misère ?... cela n'était rien !...
L'humble travail... le renoncement à
tout ce confort dont elle avait l'ha-
bitude ? rien non plus !... Mais la
perte de l'honneur, elle ne pouvait
s'y résoudre I...

Taty rentrait avec une tisane que
Chantai but pour lui faire plaisir et
reconnaître la peine que la vieille
amie s'était donnée.

— D'après ce que je crois com-
prendre, une enquête j udiciaire est
ouverte ?

— Je ne sais pas encore et n'ose le
demander à personne !

—i Evidemment.
— J'oubliais un détail qui a son

importance... Il y a deux jours , Jean-
Loup a émis un chèque à son nom
et m'a priée de le toucher. La banque
en a refusé le paiement I...

— Quelqu'un avait fait opposi-
tion !... Mon Dieu, ayez pitié de
nous !

La chatte qui ronronnait toujours
aurait voulu que l'on s'occupât d'el-
le... Chantai la prit de ses deux
mains, la posa sur son épaule, frot-
tant sa joue pâle contre la petite tête
qui rendait la caresse.

— Ma pauvre Taty, allons essayer
de dormir ; pour le moment je ne
vois rien d'autre à faire.

Une fois seule dans sa chambre,
Chantai s'approcha du portrait de
sa mère et le regarda longuement.

— Maman, ma petite maman ché-
rie, venez à mon secours, protégez-
moi, ne m'abandonnez pas î

Pendant que ces paroles trem-
blaient sur ses lèvres, son cœur se
tordait d'une souffrance qui, deve-
nant  physi que et montant à sa gorge
comme un flot amer, l'étouffait..
Tou t semblait vide, noir autou r d'el-
le... f in i . ,  mort... sans écho !...

Ecrasée, elle se laissa tomber sur
le tapis, et, la tête posée sur un fau-
teuil, se retint pour ne pas crier de
détresse !...

Ce scandalel... cette honte!... Tou-
te cette boue remuée !... Et après...
le long du chemin sans l'amour de
François !... Mais, elle avait droit au
bonheur 1 Etait-il possible que la
faute de son frère l'entraînât ainsi
dans une vie sans horizon , sans es-
poir 1... Comment Jean-Loup n'avait-
il pas pensé à elle ?... Elle était si
seule à présent !... Certes, le souve-
nir de Renée, de l'amie fidèle l'é-
mut... Mais son cœur avait besoin
d'autre chose... de cette tendresse
enveloppante, protectrice, forte à la-
quelle on s'abandonne en fermant
les yeux... l'amour d'un fiancé, d'un
mari 1...

Des larmes chaudes vinrent inon-
der le visage de la jeune fille... Il
fallait qu'elle essayât de dormir, rien
n'étant déprimant comme l'insom-
nie... D'un pas accablé, elle appro-
cha de son lit.

Un Christ était accroché au-dessus
de sa table de chevet ; elle y atta-
cha son regard... et murmura :

— Mou Dieu \ je vous offre mon
sacrifice entier, je cloue mon âme à
votre croix... mais donnez-moi du
courage.

Chantai se coucha en pensant à
son frère... Dans quelle disposition
d'esprit allait-elle le retrouver ? Elle

se proposait d'être bonne, mais fer-
me aussi ; elle essaierait d'avoir sa
confiance, elle l'aiderait , le soutien-
drait...

Au matin , heureuse de revoir
Chantai , Marie-Anne, avec son pla-
teau , apporta un aimable visage.

— Mademoiselle a fait bon voya-
ge ?

— Très bon, merci.
Un télégramme était à côté de la

tasse :
Bon courage . Suis avec toi de tou-

tes mes pensées et de tout mon
cœur. — Renée.

Comme c'était gentil !...
— Est-ce que M. Jean-Loup est le-

vé ?
— Oh 1 non, Mademoiselle ! Il ne

veut pas qu'on entre chez lui avant
neuf heures.

— Préparez son déjeuner ; c'est
moi qui le lui monterai... Ce sera
une surprise...

— Bien , Mademoiselle.
Taty vint voir si Chantai avait

bien dormi.
— Mais oui , ma bonne Taty ; Ie

sens que tout va s'éclaircir, s'arran-
ger...

La chambre de Jean-Loup éta it

contiguë à son atelier... A neuf heu-
res, Chantai entrai t  dans cette gran-
de pièce.

(A suivre)

A louer, rue Seyon,
logements 4 - 5  cham-
bres. Etude Brauen.

A louer, rue Hôpi-
tal, logement 2 cham-
bres. Etnde Brauen.

A louer, Grand'Rue,
logement 3 cham-
bres. Etude Brauen.

A louer, Pertuis-du-
Soc, logement 3 - 5
chambres. — Etude
Brauen. 

A louer, Sablons,
beaux logements 4 - 5
chambres, chauffage
central. Bains. Vue.
Etude Brauen. 

A louer. Château,
logement 3 chambres
et locaux pour ate-
lier, société. — Etude
Brauen.

A louer, rue Matiie ,
beaux logements 5 - 0
chambres, chauffage
central. Bains. Vue
superbe. — Etude
Brauen. 

4 louer, Baffincrie.
logement 3 chambres
et local pour atelier.
Etude Brauen. '

A louer, Evole, loge-
ments 3 - 5  chambres,
chauffage central.
Bains. Etude Brauen.

A louer, rue Pour-
talès, logements 4 - 5
chambres. — Etude
Brauen. 

A louer, quai Godet,
beaux logements 4 - 5
chambres. Belle vue.
Etude Brauen. 

A louer. Tertre, lo-
gements 2 - 3  cham-
bres. Etude Brauen.

CHAMBRE INDÉPENDANTE'
centre. Central. — Purry 6,
3me étage. 

Belle grande chambre au
centre. Chauffage central. —
Epancheurs 8, 3me. 

Chambre confortable, Indé-
pendant)^

-— Seyon 20
^

3me.
A louer très Jolie chambre

Indépendante, bien meublée,
central , dans bonne maison,
près des écoles. — Orangerie
8, rez-de-chaussée, 

Belle chambre non meublée
pour bureau ou atelier De-
mander l'adresse du No 572
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie petite chambre. Pau-
bourg du Lac 3, 2me, gauche.

Chambre Indépendante, so-
leil. — Louls-Favre 11, 2me.

CHAMBRE ET PENSION. —
Mme Michel, Saint-Maurice
12, 2me étage. *

Sur l'avenue du 1er Mars
Belles grandes chambres.

Central. Bains.- Bonne * pen-°
sion. — Demander l'adresse
du No 482 au bureau de la
Feuille d'avis.

A REMETTRE
BONNE

situation
sérieuse et stable pour dame
distinguée. Capital nécessai-
re 500 fr . NI voyage, ni col-
portage. Ecrire à case postale
transit 444, Berne.

Apprenti

menuisier-ébéniste
Intelligent, ayant déjà fait
2 % ans d'apprentissage, dési-
rant apprendre la langue
française, cherche place chez
bon maître. — Offres à Her-
mann Scheidegger, Achern-
Frutlgen (Oberland bernois).

Demoiselle
Suissesse allemande, 31 ans,
cherche place dans famille où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française
et le ménage. — Offres écri-
tes sous chiffres D. j M. 579
au bureau de la Feuille d'avis.

¦ ¦u-2 .t

Personne/^
cherche Journées et heures de
ménage. Bue Matlle 27, 2me.

Mécanicien
Suisse français , 24 ans tra-
vaillant dans fabrique d'ëtam-
pe, cherche place dans fabri-
que analogue, dans le canton
ou environs. — S'adresser à
Roger Rltscha/rd, Oberdorf
(Bile-Campagne). 

JEUNE FILLE
cherche place dans bureau de
la ville comme sténo-dactylo-
graphe ou secrétaire. Elle ac-
cepterait aussi place chez mé-
decin ou dentiste. — Adres-
ser offres écrites à E. B. 644
au bureau de la Feuille d'avis.

Brave Jeune fille, âgée de
18 ans, qui a travaillé deux
ans dans salon pour dames (à
Zurich), comme aide, cherche
place

d'apprentie coiffeuse
dans bon commerce. — Offres
au Bureau de placement Ber-
na, Schùtzeng. 14, Zurich.

Changement de domicile

M"' G R A S E R
COUTURE

Môle 10 ;

MADEMOISELLE

An» Virchaux
Professeur à l'Ecole
normale de musique

REPREND SES LEÇONS
LE 15 SEPTEMBRE

PIANO - SOLFÈGE
Branches théoriques

Rue du Trésor 9

Belle chambre. — On prend
encore des pensionnaires de-
puis 3 fr . 20 par Jour. Dîner
seul depuis 1 fr. 50, café com-
pris. — Rue du Seyon 5 a, ler.

PEMSIOfi
On prend des pensionnaires

pour la table. — Trésor 4.
Jeune homme désirant sui-

vre les écoles en Suisse alle-
mande, trouverait

pension
et s'il le désire, des leçons
d'allemand. — Famille Pfls-
ter , Lindenweg 12, Murl (Ber-
ne)

^ 
Belles chambres

et bonne pension. — Bue
Coulon 2, 3me étage. 
BELLE CHAMBRE

avec soleil, vue, chauffage
central, ascenseur. Très bon-
ne pension. Prix modérés. —
Bue du Musée 2, 5me.

Baie de l'Evole, chambre
meublée, soleU, vue, confort :
pension soignée, prix modéré.
S'adresser quai Ph.-Godet 2,
3me à gauche.

On cherche à louer pour
époque à convenir,

VILLA
ou LOGEMENT de cinq-six
pièces. — Faire offres en In-
diquant situation et prix à
Case postale 6466, Ville.

Pour Janvier, février 1938,
on cherche un

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces avec
salle de bains et si possible
chauffage central et Jardin.
Accès facile. — Faire offres
avec prix sous chiffres A. S.
571 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

jeune fille
de 18 à 20 ans, pour aider au
ménage et servir au café. On
mettrait au courant. — Ecri-
re sous chiffres V. B. 677 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, propre , de con-
fiance, est demandée tout de
suite dans restaurant comme

bonne à tout faire
Gages 50 fr. par mois, nour-
rie, logée, blanchie. — Faire
offres écrites sous chiffres L.
Z. 578 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

On demande pour tout de
suite,

bon domestique
sachant bien traire. — S'a-
dresser & Edgar Monnler,
Sbmbacour, Colombier. Télé-
phpne 63.365. ¦ 

On cherche, dans petite
famille, pour Paris,

jeune fille
pouvBînt SShîoUpef- "d'enfants
et aider au ménage. Adresser
offres et certificats : Jequler,
Beauregard. :.

Examinez et comparez i
Voyez chacun de nos ;> IP^1P#
modèles, chacun de nos /̂ , =É PCi „ j
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W/Ŵ ^^^&B
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ECOLE BENEDICT
L 'école de langues et de commerce

la plus répandue en Suisse
Hll I II NWilll illl l lli III I I M I I I l i B B IIIiaaBHWaBBMMBB

Reprise des cours, le mardi
21 SEPTEMBRE

Cours de secrétariat d'une durée de 3 à 6 mois
en vue de l'obtention du diplôme. Entrée en

janvier, avril et septembre
Cours spécial de français pour élèves de

langue étrangère
Cours privés et collectifs dans toutes les langues

et branches commerciales
»» .̂.MBH..ilHBaHHiHMBan.H...^HHai

Epancheurs 8 NCIIPUATCI Direction :
Tél. 52.981 llCUUnH I CL E. REGARD

Selon le désir
de Mademoiselle Jeanne
BONJOUR, décédée aux
Cadolles, Je remercie
toutes ses amies et con-
naissances qnl l'ont en-
tourée pendant son sé-
jour à l'Hôpital des Ca-
dolles et les prie de
trouver Ici l'expression
de sa plus vive recon-
naissance.

Un merci spécial à
Messieurs les docteurs
Barrelet , médecin - chef
des Cadolles, Houriet,
Racine, Gnex, Descœu-
dres et Clottu, ainsi qu 'à
Sœur Marie Laurent , du
Pavillon et à la Direc-
tion de l'Hospice canto-
nal de Ferreux, pour
leur grand dévouement.

Septembre 1937.
Une amie.

Dans l'impossibilité de
répondre a chacun, la
famille de Mademoiselle

Rosine OENX1ZON
très touchée des nom-
breux témoignages de
sympathie reçus a l'oc-
casion de sa douloureuse
épreuve, exprime ici ses
sentiments de reconnais-
sance à toutes les per-
sonnes qui y ont pris
part et particulièrement
à l'Action biblique.

Neuchatel, Pontarlier,
Corcelles pris Payerne, le
10 septembre 1937.

STAUFF ER
horloger de précision

RÉPARE BIEN
Saint -Honor é 12

Entreprise industrielle près de Zurich cherche pour
entrée immédiate,

expérimentée, pour correspondance française, alle-
mande et si possible anglaise.

Offres de services contenant détails sur personnali-
té, âge, études, expérience pratique, prétentions de sa-
laire et date d'entrée, ainsi que références, copies de
certificats et photo à adresser sous chiffre G 35921 Al
à Publicitas, Zurich. S.A. 16701 Z

IPlililj
DECORS

ECLAIRAGE
RIDEAUX

Entreprise
de la scène

L. KAMMERER

MONTREUX
Tél. 63.970

Installations complètes
Transformations

Maquette à disposition
Projets et devis
Prix avantageux

AS 12.710 LLe teinturier vous conseille
Pour empicher une étoffe de se retirer,
II est prudent de la faire décatir, c'est-à-
dire de provoquer une fols pour toutes,
avant la confection du vêtement, le ré-
trécissement normal des fibres. Très peu
coûteux , le décatlssage vous évitera bien
des ennuis. A bientôt d'autres conseils
touchant l'entretien rationnel de votre
garde-robe.

Jttt^à*Aàm%À^'.f ^ ^ ^ f̂ ^ .
Magasins : rue Saint-Maurice 1 — Sablons 3

Mlle H. PERREGAUX
Faubourg de l'Hôpital 17
Piano - Harmonium

Solfège
COURS — LEÇONS

PARTICULIÈRES
Reprise des cours : lundi 13septembre. — Inscriptions re-çues en tout temps.

Hadios
Faites réparer votre appa.

reil par la MAISON BENOIT

Malllefer 20
CHEF TECHNIQUE radio élec.
trique. Vous serez entièrement
satisfaits. Nous cherchons et
reportons votre appareil. Vas
carte suffit. Tél. 53.489. Noua
reprenons vos anciens las.
trumenta aux meilleures con-
ditions.

Dr NICATI
oculiste

DE RETOUR

E. RABALL
médecin-dentiste

DE RETOUR

P. Berthoud
médecin-dentiste

DE RETOUR
Tél. 51.447

SAINT-MAURICE 2

Mademoiselle Voumard
a recommencé ses leçons

particulières

d'anglais
Faubourg de l'Hôpital 19

Notaire Cartier
Rue du Môle 1

de refour
Nlle A. Béguin

BALANCE -t
reprendra ses leçons de peinture

sur porcelaine et faïence
(Styles anciens et modernes)

et autres TRAVAUX D'ART

mercredi 15 septembre
CUISSONS
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I issus
I lainage
Très bon marché
connaissent le grand succès !

CHEVRON LAINE
tissu pour costume et manteau mi-saison, jupes \B_) \f ^
et manteaux d'enfants, largeur 145 cm., en gris Jm
et en brun, qualité imbattable le mètre ggg

PEIGNÉ -ftllpure laine, pour le tailleur et la jupe, largeur JB ~y|J
145 cm., en gris et en beige, une révélation "m
pour ce prix ! le mètre *%&

GARO ^90lainage à carreaux , pour robes et ensembles, ^blargeur 145 cm., en cinq teintes splendides, le m. Q&

DIAGONAL _
AApure laine, joli tissu pour manteaux, largeur 140 EZ gfU

centimètres , se fait en marine et noir : qualité ^™
très lourde le mètre QgB

EPSOM _ ftft
pied de poule noppé pure laine, convient parti- Kj lj U
culièrement pour le 3/i élégant, largeur 150 cm., f g B k
se fait en brun , vert et noir le mètre ^0

La source de la qualité et du bon marché

Mil fl i ni ¦ nu m_ ^_ ^_ ^_ ^_—

« Suzanne»
f̂y^r ï  I

^«v—^̂ m^̂ ^̂ BSsiiimWsV-̂ ^̂ uar wa, m\wÊrm%i,M,W 
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£e tournai de THade
toès en moue

contenant
une planche à p atrons gratuite

3.-
A u x A v m o u c i n s

N e u c h a t e l
.

f

Les combustibles
de la Maison

GVENAT frère»
MaiLleter -19
Tél. 52.517

vous donneront
entière satisfaction

Bois sec brut et façonné
Prix réduits d'été

BK~ Le jour tombe rapidement
?P"f V-\ Faites vérifier vos lunettes et renforcer vos
/ ïè?\

~
iFL verres si nécessaire. Service consciencieux et

™W \Tjh soigné à l'Office d'optique

*£S André Perret
_ J)jff Epancheurs 9 - Neuchatel
/  Exécution rapide et soignée des ordonnances

La cuisinière à gaz
ROBUSTE I
ECONOMIQUE
AVANTAGEUSE i
Hoffmann

fi" -•¦•̂ ¦"**

jf-'-'̂ 'ÏHŜ Hpf

¦ "BU ywjA,hiu,Sslf 'ir

A la Ménagère
(Tous les articles de ménage)

2. PI. Purry 2
NETJOHATEL

Collecte de la Croix-Rouge
Neuchatel -1937

Le collecteur, M. Charles Porchet,
se présentera à domicile dès cette
semaine ; prière de lui faire bon
accueil.

Le Comité de la Croix-Rouge
du district de Neuchatel

Pour la vigne

Calicot écru

AU wmm |
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Emprunt 4% canton de Berne 1911
de Fr. 30,000,000.- à l'origine

D É N O N C I A T I O N
L'emprunt 4 % Canton de Berne 1911, dont Fr. 26,065,500 sont

encore en circulation, est dénoncé au remboursement pour le 15 décembre
1937. A cette date, les obligations seront payées, sans frai s pour les porteurs,
par les domiciles de paiement indiqués sur les titres mêmes, pour autant qu'elles
n'ont pas été converties récemment. Les obligations dénoncées au rembourlsement
cessent de porter intérêts dès le 15 décembre 1937.

Berne, le 11 septembre 1937. S.A. 8319 B.
LA DIRECTION DES FINANCES DU CANTON DE BERNE.

APPEL
C'est à toutes les femmes que nous nous adressons, fi.

toutes celles qui ont la Joie d'avoir des enfants, sains, heu-
reux et choyés, a toutes celles qui ont le regret de n'en point
avoir, à toutes celles qui ont le chagrin d'en avoir perdu.

A toutes ces femmes, noua lançons un appel pressant pour
venir en aide aux milliers d'enfants orphelins ou abandonnés
qui sont un des problèmes actuels du gouvernement de Sala-
manque.

Il se crée une immense œuvre de puériculture en Espagne
nationaliste et l'Action mondiale des femmes contre le bolché-
visme et la guerre, émue de compassion à la pensée de tous
ces petits êtres Innocents, victimes de la guerre civile et du
marxisme, a décidé d'envoyer le matériel nécessaire pour ins-
taller dans un home d'enfants, 50 à 60 petits lits.

Que chaque mère et chaque femme sache donner son obole
à cette œuvre humanitaire et nous apporte ainsi sa pré-
cieuse collaboration.

Tous les dons les plus minimes, mais en espèces seule-
ment, seront reçus avec grande reconnaissance par l'Action
mondiale des femmes contre le bolchévisme et la guerre.

Compte de chèques : Lausanne, II 72, 75.

Enchères volontaires
d'un immeuble avec encavage

et d'une vigne à Corcelles
Le mercredi 15 septembre 1937, dès 20 heures, au café du

Bornelet, à Corcelles, M. P.-A. COLIN, proprlétaire-encaveur,
exposera en vente publique volontaire, en deux lots:

1. La maison aveo encavage qu 'U possède à Corcelles,
Grand'Rue No 42a, comprenant trois logements (l'un avec
chauffage central), pressoir hydraulique avec cuves ciment,
grandes caves et vases pour 29,000 litres environ. Beau déga-
gement. Situation centrale. Cette maison dépend de l'article
2345 Corcelles.

2. Une belle vigne de 4 ouvriers, à Cudeau du Haut (ar-
ticle 327 Corcelles, 1390 mètres carrés).

On traiterait de gré à gré avant les enchères pour l'Im-
meuble et le matériel d'encavage.

Pour visiter, s'adresser à M. P.-A. COLIN, Petit Berne,
CORCELLES, et pour les conditions, au NOTAIRE D. THIÉ-
BAUD, BEVAIX, chargé des enchères.

LE VIN

du D' Laurent
est le tonique et recons-
tituant qui donne des

FORCES
Prix du flacon : Fr. 3.50

PHARMACIE

F. TRI PET
Seyon 4 NEUCHATEL

TéL 61.144 *
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Vente aux enchères publiques
de domaines agricoles

Le samedi 16 octobre, dès quinze heures, à l'Hôtel
Central à Couvet (Neuchatel) la Société Yverdtonnoise
d'alpage exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques volontaires DEUX BEAUX DOMAINES à proximi-
té immédiate d'excellentes routes, laiterie, école, poste.
Bâtiments, terres et forêts en parfait état de culture et
d'entretien. Sources intarissables. Entrée en jouissance
et paiement 1er janvier 1938 ; baux résiliables pour le
printemps 1938.

1. DOMAINE DE RIAUX SUR COUVET contenant
dix-huit hectares et demie de pâturage, pré et champ.
Altitude 900 m. Suffisant à l'estivage complet de 40 gé-
nisses ou à la garde toute l'année de 15 têtes de bétail.

2. DOMAINE DIT DES PLANES SUR COUVET con-
tenant trente hectares et demie (dont quatre et demie
en forêts immédiatemen t exploitables), de pâturage,
forêt, champ et pré. Altitude 1100 m. Café-restaurant
avec beaux ombrages et jeu de quilles. Appartement
pour séjour d'été. Suffisant à l'estivage complet de 70
génisses ou à la garde toute l'année de 30 têtes de bétail.

Pour tous renseignements s'adresser à Ak A. Charey-
rat, à Orges, ou au notaire Ph. Chable, à Couvet , chargé
de la vente.
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Ĵ, KURTH
Chaussures, Seyon 3, Neuchatel

Rentrée des (fasses
Manuels - Cahiers - Serviettes
Articles de dessin - Toutes
fournitures pour le collège clas-
sique et l'École de commerce

Timbres escompte sur les articles de papeterie

PAPETERIE-LIBRAIRIE
DES TERREAUX S.A.
N E U C H A T E L

Administration : 1, me du Temple-Neuf. MM W 4M *g A *g OB ¦¦ tw *Wê Emplacements spéciaux exigés, 20 */o
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. B S B B  ̂ M tms I B A g B 
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Le public est prévenu
ou'on brûlera un canal de
cheminée dans l'Immeuble
de Mme Fanny Chavannes ,
rue de la Serre 5, mardi 14
eeptembre, à 8 heures du ma-
tin.

Les habitants des malsons
voisines sont priés de tenir
fermées pour cette heure-là,
toutes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes et
mansardes, façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu.

BJ.C .4U CHOIX DE
CARTES DE VISITE
à prix avantageux

Domaine-Café
Dans le Jorat vaudois, à

vendre bon café (seul dans
localité de 220 habitants),
sur bon passage, bon loge-
ment, dépendances rurales,
pré-verger attenant et 10 po-
ses vaudolses de terrain cul-
tivable en plein rapport et
une pose de bois. — Débit
et prix intéressants.

Se renseigner au bureau de
gérances P. CHEVALLAZ. à
Echallens.

A vendre tout de suite,

grande armoire
vitrée, quatre portes, hauteur
2 m., longueur 2 m. 40, pro-
fondeur 40 cm. ; une banque
en sapin verni & quatre ti-
roirs, hauteur 80 cm., lon-
gueur 2 m., profondeur 50
cm. — Faire offres sous P.
3200 N., à Publicitas, Neu-
chatel. P3200N

OCCASION
A vendre une scie à ruban,

poulies de 60 cm., en bon
état. — S'adresser à Beber
frères, Moulins 33, Neuchatel.
Téléphone 51.689. 

A vendre

potager
quatre trous. Rocher 11.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

Fr. 14.—. BAS A VARICES,
avec ou sans caoutchouc.
BAS PRIX. Envois à choix.
R. MICHEL, spécialiste. Mer-
cerie 3, Lausanne. AS370L

3 raisons 
majeures

de donner 
la préférence

au 
Café sans caféine —
de —

ZIMMERMANN S. A.:
Aussi bien

décaféiné 
que tout autre
il a en outre

l'arome 
qui plaît

le prix 
qui surprend

Fr. —90 les 200 gr. 

Pour cause de départ,

à vendre
potager à bols, deux trous,
dressoir noyer,
divers objets de ménage,
chez M. R. Droz à Boudry. *

Bijoux or
achetés au plus haut cours

du four
E. CHARLET
sous le théâtre

Edwika FERMER
INSTITUT DE BEAUTÉ

Rue du Concert 4
ABSENTE

jusqu'au 27 septembre

Graphologie
GRATUITEMENT, vous re-

cevrez en m'écrlvant à la plu-
me une analyse de votre ca-
ractère. Joindre un timbre-
réponse de 40 c. svpl. M. R.
ANT, Rosster, graphologue, (
Echelettes 10, Lausanne.
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L 'épidémie de « romances »
n'é pargne en Amérique

ni les stars, ni le monde des af f aires,..
... ni le monde tout court

« Gai, gai , marions-nous », tel est
le refrain américain de l'heure.

C'est une véritable épidémie de
« romances », comme disent les indi-
gènes, qui sévit du Pacifique à l'A-
tlanti que. Une gigantesque tornade
où les coups de foudre frappent
droit au cœur les vedettes du ci-
néma , du théâtre et du simple « busi-
ness », et du monde... tout court.

Oyez plutôt.
Le même jour, de New-York à

Hollywood, trois gentlemen et trois
jeunes femmes ravissantes ont dé-
cidé de s'unir pour le « meilleur et
pour le pire », selon la formule lo-
cale.
I»a princesse et l'imprésario

Commençons dans l'ordre, et en
partant de l'est, par l'idylle offi-
ciellement consacrée. Là, dans la
métropole aux gratte-ciel, la prin-
celle Natalie Paley, fille du grand
duc Paul de Russie, apparentée au
grand duc Dimitri et à la grande
duchesse Marie, petite-fille de l'ex-
empereur Alexandre II, et, pour les
Parisiens, l'une des princesses à la
mode par son premier mariage avec
l'un des plus grands couturiers pa-
risiens, vient de s'unir avec M. John
Chapman Wilson, ami intime et im-
présario du célèbre auteur-acteur
Noël Coward, roi des scènes anglo-
saxonnes... et françaises, par adap-
tation. L'affaire était dans l'air de-
puis quelque temps, mais elle vient
de se matérialiser à Fairfield , petite
localité voisine de New-York à la-
quelle Noël Coward s'est rendu, lui-
aussi, en qualité de témoin.

Pendant ce temps, à Hyde Park,
domaine new-yorkais des Roosevelt,
se complotait dans la joie de deux
familles de nouveaux projets matri-
moniaux qui font celle de tout un
peuple... et des journalistes en par-
ticulier. Miss Anne Lindsay Clark,
jeune fille bostonienne à l'étince-
lante beauté, et dont la famille est
l'une des plus brillantes parmi les
quatre cents premières arrivées aux
Etats-Unis sur le « May Flower», y
venait attendre le retour de vacan-
ces de John Roosevelt , son fiancé
officieux , fils cadet du président. La
nouvelle officielle n'est qu'une ques-
tion d'heures, et c'est miss Clark
elle-même qui l'annoncera à la
presse

Quant à la dernière information
matrimoniale, et non la moindre,
elle émane de Beverley-Hills, quar-
tier résidentiel du gratin d'Holly-
wood, où il se confirme que le Gosse
va jouer au petit mari pour de bon.

Jackie Cooga n, s'il faut l'appeler
par son nom, celui qui fut si long-
temps le roi des petits garçons,
comme Shirley Temple est encore la
reine des petites filles, est tombé
follement amoureux d'une adorable
«starlet », Betty Grable, aux cheveux
dorés comme les blés. Mais on at-
tendra sagement le 18 décembre
prochain , jour où l'élue atteindra sa
majorité , pour convoquer dans l'in-
timité... la plus stricte, les mille et
une étoiles qui peuplent le firma-
ment californien.

L'Amérique, pays de l'Amour où
«Y a d'ia joie ».

Les sports éducatifs '
et l'enseignement de la culture physique

doivent être encouragés
Vouons tous nos efforts à la formation physique rationnelle de la jeunesse

Une enquête dans les écoles de notre canton

Le projet d'instruction prélimi-
naire obligatoire que viennent de
préparer les services du département
militaire fédéral, soulève de nom-
breuses critiques. La Société suisse
des carabiniers et la Société fédé-
rale de gymnasti que viennent même
d'établir un contre-projet commun
dont nous aurons l'occasion de par-
le- prochainement. •

Pour le moment, nous nous atta-
cherons à étudier aussi brièvement
que possible la situation de l'ensei-
gnement de la culture physique et
le développement du sport en Suisse
et dans notre canton en particulier,
situation qui est étroitement liée à
la préparation pré-militaire.

Nul n 'ignore que chez nos voisins,
en Allemagne et en Italie tout spé-
cialement, on a voué un grand effort
à l'organisation des sports. L'Etat a
pris peu à peu la haute main dans
la formation physique de la jeunesse.
Bien que cet état de choses prête à
la discussion, à la critique aussi, il
n'en demeure pas moins qu'un pre-
mier objectif a été atteint. Chez
nous, par contre, à • part l'activité
de quelques grandes associations,
dont principalement la Société fé-
dérale de gymnastique, le sport et la
culture physique sont demeurés à
l'état embryonnaire.

Il y a sport et sport
Beaucoup de gens souriront en

lisant ces lignes. « Comment , le sport
est peu répandu chez nous ? Mais,
toute notre jeunesse est gagnée par
cette maladie contagieuse ». A cette
remarque, nous répondrons qu'il y
a sport et sport. Dans un récent
article publié dans le bulletin de
l'Association nationale d'Education
physique, le docteur Hermann
Brandt faisait remarquer très jus-
tement que l'on a eu grand tort de
diviser le sport en deux catégories :
les amateurs et les professionnels ;
il n'existe en effet aucune mesure
commune entre ces deux genres
d'activité ; il convient bien plutôt
d'établir la frontière entre le « sport-
éducatif» et le « sport-spectacle » ou
« sport commercial». Peut-on , en
effet , qualifier de sportifs les mil-
liers de personnes qui assistent à un
match de football , les dizaines de
milliers qui ont lu jour après jour
la relation des récents Jeux olympi-
ques de Garmisch et de Berlin , les
centaines de milliers qui ont suivi
avec intérêt, et quel intérêt , les pé-
ripéties du Tour de France ou du
Tour de Suisse cycliste ? Non. Il ne
s'agit que de personnes s'intéressant

aux choses du sport. Le sportif , le
véritable sportif est celui qui pra-
tique lui-même un exercice dans le
but de développer ses muscles, ses
réflexes, le contrôle de soi-même, sa
concentration. Combien en avons-
nous chez nous ? Bien peu.

L'indication.
que les Jeux olympiques

auraient dû nous fournir
Dans leur essence, les Jeux olym-

piques sont une admirable manifes-
tation. Hélas, ils conduisent à des
excès, à des déformations, et ils ser-
vent par trop à des buts de propa-
gande ou de prestige national.

On a fort discuté la partici pation
de la Suisse aux récents Jeux ; on a
critiqué les résultats obtenus. Il n'en
demeure pas moins que nous avons
enregistré quelques succès, et ce pré-
cisément dans les sports qui sont les
plus répandus chez nous. Dans la
plupart des manifestations interna-
tionales, nous avons dû nos princi-
pales récompenses aux représen-
tants du tir, de la gymnastique et
dû ski, branches qui jouissent d'une
grande faveur dans notre pays. 11
est certain que le jour où la culture
physique sera pratiquée normale-
ment par tout e notre jeunesse, nous
disposerons d'un réservoir d'hom-
mes dans lequel nous pourrons pui-
ser pour former des spécialistes de
telle ou telle épreuve. A quelques
champions seulement, nous devons
préférer une catégorie sportive
moyenne mais nombreuse. La santé
de notre peuple y aura tout à ga-
gner. On ne conçoit pas un pays dis-
posant de quelques « recordmen »,
mais dont la masse serait totalement
étrangère aux sports, comme on ne
conçoit pas une nation possédant
quelques écrivains de renom, mais
dont la population serait formée
d'illettrés.

I»e sport qui rapporte
Nous avons dit plus haut qu'il

existait deux catégories de sport ;
nous nous attacherons de préférence
à parler du sport d'éducation. Mais
il convient de consacrer quelques
lignes au sport commercial, au sport
spectacle. Celui-ci est , hélas, le plus
répandu. Il existe un marché des
sportifs , une bourse des athlètes, des
joueurs et spécialistes. Les grands
clubs de football achètent et vendent
leurs joueurs , qui sont liés par con-
trats comme les « girls » dans les
troupes de « music-hall ». C'est là
l'erreur. Erreur répandue dans bon
nombre de brandies sportives. Le

sportman est devenu une valeur
commerciale, une marchandise : on
exploite le sport, comme on exploite
le théâtre ou le cinéma. C'est un
spectacle. On a dit que c'était un
mal nécessaire, que les recettes pro-
duites par les manifestations spor-
tives servaient à la formation des
jeunes. Nous avons peine à croire
cela. Ne conviendrait-il pas mieux
que les spectateurs disposent autre-
ment des sommes qu'ils accordent
aux organisateurs de manifesta-
tions ? Plutôt que de dépenser leur
argent en spectacles coûteux, ne de-
vraient-ils pas faire l'acquisition
d'un équipement quelconque qui ser-
virait mieux la cause de leur santé ?
Vingt minutes quotidiennes de cul-
ture physique, au sortir du lit par
exemple, leur feraient beaucoup plus
de bien que le spectacle de deux
boxeurs qui se martèlent le visage.

Vers quoi doivent tendre
nos efforts

Le chemin à parcourir pour doter
notre jeunesse des moyens de prati-
quer..une saine culture physique est
long. Il faudra de grands efforts, des
sacrifices aussi pour y parvenir. Et
rompre avec des méthodes aussi
coûteuses que d'un rendement mé-
diocre.

En quoi un stade réservé à un
club comptant à peine une centaine
de membres actifs — nous n'enten-
dons par actifs que ceux qui ont Une
activité physique — peut-il contri-
buer à l'amélioration physique de la
race, quand des centaines, des mil-
liers d'enfants ne disposent pas du
moindre emplacement pour prati-
quer d'excellents exercices 1 On
construit des pistes cyclistes, des
stades pourvus de vastes tribunes,
on organise de coûteux meetings de
boxe, on rétribue des joueurs de
football et des cyclistes, mais on
omet de donner du temps à notre
jeunesse pour qu'elle puisse faire de
la course à pied, des préliminaires,
du saut, qu'elle puisse apprendre à
nager ou à lever des poids.

N'est-il pas décevant de constater
que l'on se préoccupe des résultats
obtenus par nos nageurs dans des
compétitions internationales, alors
qu'à Neuchatel, par exemple, plus
du 40 % des élèves quittent nos
écoles primaires sans savoir nager ?
On édicté prescriptions sur prescrip-
tions concernant la race bovine ou
chevaline, mais on ne s'intéresse
que peu à la race humaine.

.A suivre) G. FAVRE.

Le plus grand
stade du monde

M. Hitler en pose la première
pierre à Nuremberg

NUREMBERG, 9 (D.N.B.) — En
posant la première pierre du stade
allemand qui sera, dit-on, le plus
grand du monde, Hitler a prononcé
les mots suivants :

«En ce moment historique, où j e
Ïiose la première pierre du stade al-
emand, je formule les trois désirs

suivants :
»1. Puisse cette gigantesque cons-

truction être un objet de gloire et
de fierté pour tout le peuple alle-
mand.

» 2. Puisse-t-elle être l'éternel témoin
d'une nation unie dans l'esprit na-
tional-socialiste et d'un Reich puis-
sant.

»3. Puissent les Allemands et les
Allemandes être éduquès dans un
idéal de force et de beauté qui est
la plus haute expression de la no-
blesse d'une véritable liberté.

>Je déclare ouverts les concours
nationaux-socialistes de Nuremberg
de l'année 1937. »

I.es tribunes abriteront
450,000 personnes

NUREMBERG, 9 (D.N.B.). — Le
stade allemand de Nuremberg aura'
une longueur de 540 mètres et une
largeur de 450 mètres. Ses tribunes,
qui s'élèveront à 90 m. de haut, pour-
ront abriter 450,000 personnes.

LA VIE DE
NOS SOCIETES

A l'asile de Pontareuse
Cette bonne maison du canton de

Neuchatel pour la guérlaon des buveurs
publie son rapport annuel, en soulignant
aveo regret le nombre restreint de ses
pensionnaires qui entrent librement à
Pontareuse, sans y être obligés par l'au-
torité. Au ler Janvier 1936, il y avait 11
pensionnaires ; 8 sont entrés pendant
l'année et 10 sont sortis. C'est donc 9
pensionnaires qui restaient au 31 décem-
bre 1936. Des dons Importants ont été
faits & l'asile par la Société des C&bles
de CortaiUod, la Loterie neuchâteloise,
M. Ed. DuBols et Mlles Jeanjaquet.

Le président du comité de 1 AsUe de
Pontareuse est le docteur Pierre Beau, à
Areuse, le directeur de la maison, M.
Charles Plaget.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOT1E.NS : 12.29, l'heure. 12.30, inlorm.

12.40, disques. 13 h., le billet de la se-
maine. 13.05, dlaques. 13.15, rythmes et
danses. 18.59, l'heure. 17 h., œuvres de
Haydn. 18 h., pour Madame. 18.30, dis-
ques. 19 h., pour les amateurs photogra-
phes. 19.20, Intermède. 19.26, micro-maga-
zine, 19.50, lnform. 20 h., quintette de
Brahms. 20.40,. soirée hongroise. 21.40, les
travaux de l'assemblée annuelle de la S.
d. N. 22 h., exposé des événements suis-
ses. 22.15, pour les Suisses à l'étranger,
extraits de « La glohe qui chante ».

Télédiffusion : 10.80 (Vichy), concert.
12 h. (Lugano), disques. 13.30 (Vienne),
orchestre. 14 h., disques de chanteurs cé-
lèbres. 16 h. (Strasbourg), musique
russe.

BEHOMUNS1EK : 12 h., disques. 12.40,
airs d'opéras. 16.30, thé dansant. 17 h.,
œuvres de Haydn. 17.45, disques. 18.30,
esquisses mandchoues. 19 h., disques.
19.55, chant. 20.10, causerie sur Zurich.
20.50, conc. par le R. O. 22 h., pour les
Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), musi-
que champêtre. 13.30 (Hanovre), concert.
14.10 (Deutschlandsender), variétés. 16.05
(Vienne), airs de films. 23.15 (Cologne),
orchestre.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
alra d'opéras. 17 h., œuvres de Haydn.
20.10, œuvres de Prokofleff. 20.45, retr.
d'une station suisse. 22 h., pour les Suis-
ses à l'étranger.

Télédiffusion (progr. eupopéen pour
Neuchatel : Europe I : 12 h. (Hanovre),
cono. symphon. 14.10 (Deutschlandsen-
der), variétés. 16 h. ( Casse!), concert.
17.55 (Vienne), chant. 19.25, airs d'opé-
ras. 20.35, conc. militaire. 21.30, fugue
de Bach. 22.10 (Milan), danse.

Europe II : 11.45 (Limoges), orchestre.
13 h. (MontpeUier), orchestre. 14.15 (Tour
Eiffel), disques. 14.30 (Paris Colonial),
musique légère. 16.05 (Vienne), danse. 17
h. (Nantes) , concert. 18 h. (Lyon), le
quart d'heure musical. 20.30 (Tour Eif-
fel), concert. 21 h., orchestre.

RADIO-PARIS : 12 h., 12.30 et 13.45,
musique variée. 14.15, « La révélation »,
sketch de Tristan Bernard. 14.45, violon.
16.40, piano. 17 h., musique variée. 19.15,
piano. 19.45, violon. 20.45, musique fran-
çaise. 22.30, disques.

LUXEMBOURG : 13.45, chant.
DROITWICH : 14.30, piano. 16.30, sona-

tes. 20 h., chant.
STRASBOURG : 16 h., musique russe.
ROME : 17.15, musique de chambre.

21 h., violoncelle et piano.
PRAGUE : 17.40, orgue. 20.45, musi-

que russe.
TOULOUSE PYR. : 17.45, musique de

chambre.
PARIS P. T. T. : 18 h., musique de

chambre. 20.30, « L'autre danger », comé-
die de Donnay.

BUDAPEST : 18.20, chant.
TOUR EIFFEL : 21 h., concert.
VIENNE : 21.30, fugue de Bach.

Carnet du jo ur
CINEMAS

Chez Bernard : Images de la vie.
Apollo ; vous n'avez rien k déclarer.
Palace : Mister Flow.

Une curiosité par jour

On a prétendu que cette mode se-
rait d'origine assez récente et aurait
pris naissance en Amérique dont
certains citoyens voulaient dissimu-
ler leur ascendance noire en se pas-
sant les ongles à la teinture .

C'est là une théorie acceptable.
Mais il ne faut pas oublier que les
dames égyptiennes se coloraient
leurs ongles et qu'en agissant ainsi
elles ne faisaient qu'imiter les man-
darins chinois , lesquels, mille ans
avant notre ère, usaient de ce pro-
cédé.

En Europe, à l'époque du moyen
âge, la mode des ongles émaillés a
régné pendant longtemps et ne dis-
parut guère qu'à l'époque de la Ré-
forme.

En Angleterre, elle persista plus
longtemps, jusqu'au moment où la
reine Victori a manifesta son mécon-
tentement à la vue des dames de
l'aristocratie dont les ongles étaient
prisses nu colorant.

Si la coutume
de se colorer les ongles
est d'origine moderne ?

tgmar m̂âmmmK

H^noLes échos de
PffUI I*ors d'un récent voyage d'agrément jg

M à travers la France, nous avons été frap- 9
f^*3l pé> à nouveau , de voir avec quel amour le B
i- * M français faisait sa cuisine: Tel un pharmacien, B
* « I il « popote » avec un soin infini et jamais B
L.y 0 l'idée ne lui viendrait d'employer par exemple ¦

BÉES une *sauce à salade prête à l'usage > ou quel- ¦

h ŷ m̂ II connaît aussi l'art de préparer un café fl
PJffP|l exquis et en est fier. Chose curieuse, la France Bj
EeHmol es' 'e Pn ys où se consomme le plus de chi corée. H
^^^S C'est d'ire combien le français apprécie ce H
!_—*¦¦¦ délicieux complément du café ! "™

S. A. 3077 X. I_ bonne Franck-Arôme.

PRISONNIERS DES SOLDATS
ROUGES EN CHINE
par R.-A. Bosshardt

Tout le monde a suivi dans les
journaux et par la radio les péripé-
ties de la captivité tragique de MM.
Hayman et Bosshardt, péripéties dont
ce dernier donne maintenant les
détails. Pendant 560 jours , traîné à
la suite de l'armée rouge , en Chine,
mal nourri, maltraité , malade à la
mort, M. Bosshardt a résisté à tout
et f u t  finalement libéré sponta-
nément et sans rançon à l'aube du
jour de Pâques 1936. Ces fai ts  au-
thentiques et récents constituent une
documentation d'une valeur excep-
tionnelle sur la force et le danger
du bolchévisme.

Un livre par Jour

(c) Lundi soir, une grande assemblée
réunissait à l'hôtel de la Gare, envi-
ron 150 ouvriers et ouvrières de nos
trois grandes fabriques de cigares,
afin d'organiser un syndicat profes-
sionnel, comme il existe déjà dans
les fabriques de la Suisse allemande.

M. Monier, secrétaire de la Cham-
bre vaudoise du travail, présidait
cette importante assemblée.

M. Bringolf , député à Vévey, pré-
senta un rapport très détaillé sur les
charges fiscales imposées à l'indus-
trie du tabac.

M. Aragno, de Neuchatel, montra
la nécessité de grouper tous les tra-
vailleurs du tabac en un vaste syndi-
cat pour faire face, d'entente avec
les associations patronales, aux exi-
gences du fisc fédéral qui menace de
ruiner toute notre industrie broyar-
de.

L'association des entreprises
suisses de transport se

réunit à la Petite-Scheidegg
PETITE-SCHEIDEGG, 10. — L'as-

sociation des entreprises suisses de
transport s'est réunie jeudi à la Pe-
tite-Scheidegg, pour sa 108me confé-
rence. Elle a adopté le budget pour
1938 et confi rmé, pour l'année 1938-
39, M. Pietra , directeur du chemin
de fer du Val-de-Travers (Neucha-
tel) comme président de l'associa-
tion.

Les affaires statutaires liquidées,
l'assemblée, très nombreuse, s'est oc-
cupée alors des questions actuelles.
Il a été constaté que, malgré l'exis-
tence de certains signes d'améliora-
tion des résultats d'exploitation de
nos chemins de fer, les problèmes
essentiels dont dépen d l'assainisse-
ment financier des entreprises de
transport en Suisse sont encore loin
d'être résolus. On a préconisé une
collaboration très étroite des entre-
prises de transport non étatisés réu-
nies dans l'association.

Le 150me anniversaire
du général Dufour

Genève s'apprête à commémorer
dignement le 150me anniversaire de
la naissance du général Dufour. Le
15 septembre aura lieu une mani-
festation brève, mais imposante, sur
la Place Neuve. Un hommage sera
rendu à Dufour , et des chants pa-
triotiques seront chantés par la Mas-
se chorale patriotique. De nombreu-
ses couronnes et gerbes seron t dé-
posées par les sociétés ou groupe-
ments auxquels le général était rat-
taché.

Dans l'industrie du tabac .
de la vallée de la Broyé

u—»—nu— in ¦min ium MI — nu

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le tournai

Je déclare souscrire à un abonne-ment à la

Feuille d'avis de Heuchâtel
Jusqu'au

30 septembre 1937 —.80
31 décembre 1937 . 4.30

• Le montant de l'abonnement sera
versa à votre compte de chèques pos-taux IV 178

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom t 

Prénom t ___. 

Adresse t ,

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchatel»
¦ ¦ _^_^_^_^_^_M ¦ ¦ ¦ ¦ _H_̂ _^_i_a ¦ - ¦ ¦ _ _̂ _̂^_H_^_H_^_I ¦ ¦ _ ¦

Pour les vêtements d'automne, 
^Les nouveaux tissus sont arrivés B

TRÈS GRAND CHOIX S
Dans votre intérêt, veuillez re- jmettre vos commandes sans retard, I
E. BARBET, Tailleur ||

DAMES - MESSIEURS fë
rue du Môle 3 - Neuchatel |||

La situation du marché du tra-
vail n'a pas sensiblement changé en
août 1937, sauf que l'ouvrage a di-
minué dans l'industrie du bâtiment
sous l'action du facteur saisonnier.
Le nombre total*des personnes ins-
crites pour un emploi aux offices
du travail est monté de 49,244 à
51.892. Cette différence concerne
presque exclusivement des , profes-
sions en rapport direct ou indirect
avec les travaux de construction.

Au regard du nombre de person-
nes en quête d'emploi à fin août
1936 (79,281), l'allégement atteint
27,389 ou 35 pour cent. Tous les
groupes professionnels entrent ici
en cause, mais surtout l'industrie du
bâtiment (— 9129), l'industrie des
métaux et machines (— 5312), l'in-
dustrie horlogère (— 3572), l'indus-
trie textile (— 2090), le groupe du
bois et du verre (— 1951), le com-
merce et l'administration (— 894),
et le groupe des manœuvres et jour-
naliers (— 818).

Environ 10,350 personnes en quê-
te d'emploi, inscrits comme tels aux
offices du travail et restant à leur
disposition pour tout emploi qui
pourrait leur être offert, étaient oc-
cupés à la fin d'août 1937 aux tra-
vaux de secours et dans les camps
de travail subventionnés par la Con-
fédération. En outre, 550 suivaient
à cette date des cours divers desti-
nés au développement professionnel
des chômeurs. Non compris ces
deux catégories de travailleurs, le
nombre des personnes en quête
d'emploi se ramène à environ 41,000.

wsjy ssssj wsj wsssssssss 'wsM """""*"".

Le marché suisse du travail
au cours du dernier mois

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

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

du 15 au 21 septembre
Les heures sans la remarque * (seulement tes correspondances-avions) ou S (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courriel à transporter par la vote ordinaire

15 16 17 18 19 20 21
A. Asie ~ —— — —— —— ~ —_ —— — —— —

Inde Britannique 2150» _ 2218 
__ 

Q47» _ 2150* _ _ _ *_, 947* 2218»
Singapore 2008 2150» 1818 2218 2008» _ 2150» 

_ _ _ 
— _ . 2006* _

Indochine française 2008 — 1«18 2218 _ _  _ _ _  — _ — — 2218 _
Indes néerlandaises - - 1818 2218 2006» 

_ _ _ _ _ 
_ _ 2006» _

Chine Nord 2218 _ 2218 _ 2218' _ _ _ 2160 _ 2218 _ 2218 —,
Chine mérid 2150* 2218 2218 _ 2006» _ 2150» _ 2150 _ 2218 — 2008» 

__
Philippines 13»> 2218 2218 __ _ _  _ _ _  _ « _  _ _ 2008* _
Japon 2218 _ 2218 _ _ _ _ _  2160 _ 2218 

_ _ _
Syrie 941 Bitroutt i — — 2006» 2150 947 Beyrouth 2150 __ 2218* _ 2006» 21fi0

2008 2150» 2218* 2150*

' B. Afrique
Afrique du sud 2218 _ 9*' — 2160* _ _ _ _ _  2008 2150* 

_ _
Afrique orient, portugaise . 2218 _ g« — 2150* _ _ _ _ _  21)06 2150* 

_ _
Algérie .. 1563 1_ 18» i_ i8» _ 1553 isis* 1553 igis* 802 _ 1553 isis* 1553 1818*
Congo belge 2218

a) Borna. Matadi, Léopold-
ville - - - - - - 1818' _ _ _ - _ _ _

b) Elisabethville _ _ 947 _ _ _ i_ ia» _ _ _ 2008 
_ _ _

EavDte . 2008 2150* 2150§ 2218* 2006* 2150* 947 2150§ 2150* _ 21501 _ 2006* 2218*
*yy 2218§

Maroc ' 1563* — 1553* _ 1553* — 1553* 2218* — — 1553* _ 1553* _
Sénégal ' . '.. !..*"* — — — — — — ï»63' — — — — — — —
run :cie 947* 18185 947* 1818* 9*7* 1818! 9*7* isia* 8°2 _ 947* 1818! 947* igisi

2218* .
C. Amérique

Etats-Unis d'Amérique .... — — 2008 _ 2008 _ 2008 _ _ _ ; _ _ 2006 
__

Canada — _ _ _ 1706 _ 1708 _ _ _ , _ _ 170e —
Mexique, Costa-Rica , Guate-

mala , Salvador, Cuba ... — — 1708 _ 1706 _ 1708 _ _ _ _ _  1706 
__

Colombie. Equateur 2206t Equateur 1706 _ 1708 _ 1708 
_ _ _ _ _ 1706 —

Pérou et Chili septentr 200«t _ 170e _ 1708 _ 1553= 1706 _ _ _ _ 1708 __
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paolo 2006t 1310 _ _ 1706 _ 1553° _ 802 _ _ _ _ —

b) Recife et Sao, Salvad. 2006t _ _ _ 170e _ 1553° 1706 2008 _ _ _ _ —
c) Bêlera 2006t _ j _ _ 1706 _ 1553° 1706 2006 

_ _ _ — —Argentine, Uruguay, Para-
guay. Chili (sauf le nord) 20O6t 1310 _ _ 1706 _ 1553» _ 802 

_ _ _ _ 
—

D. Océanle
Australie 2160* _ _ _ 947* _ 2150* 947 _ _ _ _ 947* _.
Nouvelle-Zélande 2150* _ _ _ 947* 1706 2160* i)47 _ _ _ _ 947* -_

. courne. ordinaire, remise plusieurs lois 1 \ i f̂ n̂n -MoT*^par |our au service français , l J Par avion France-Amérique du Sud (Air France).
> Courrier ordinaire, acheminement via Correspor.dances-avlon < - Paj avion Allemagne-Amérique du Sud

France. (Plusieurs départs par mois " / x Par dirigeable Allemagne-Amérique du Nord (trw10
pour Dakar). suspendu Jusqu'à nouvel avis).



PROSPECTUS

Ebauches S.A., à Neuchatel
Emprunt 4°/o de Fr. 5,000,000 nominal de 1937

Prix d'émission: 99.40°/0 Rendement : 4-°/0
— i ' ' ' __—_»_—¦—_—_—¦._—_ -_—

__
—— . ——mma *maaaa—m-mm t

plus 0.60 °/o moitié du timbre fédéral sur titres. ____________________

Suivant décision de son Conseil d'Administration, Ebauches S. A.„ à Neuchatel, émet on nouvel

Emprunt 4 % de Fr. 5,000,000-— nominal
aestiné à la conversion et au remboursement partiel de son

Emprunt 5 XA % de Fr. 8,000,000.— nominal de 1930,
gui sera dénoncé pour le remboursement au 30 avril 1938.

Les modalités du nouvel emprunt sont les suivantes :
p  L'emprunt est divisé en 5000 obligations au porteur de Fr. 1000 nom., Nota 1-5000.
go Les intérêts au taux de 4% l'an sont payables semestriellement les 30 avril et 31 octobre, contre remise des

coupons correspondants attachés aux titres. Chaque obligation est munie de 20 coupons semestriels, dont le
premier, d'un montant de 20 francs, échoit le 30 avril 1938.

go Le remboursement de l'emprunt aura lieu, sans autre avis, le 31 octobre 1947, au pair. La Société se réserve
toutefois le droit de rembourser l'emprunt par anticipation, au pair, moyennant un préavis de trois mois, au
plus tôt le 31 octobre 1943 ou ensuite à chaque échéance de coupons, en totalité ou par tranches de Pr. 500,000
nominal ou un multiple de ce montant En cas de remboursement partiel les obligations à rembourser seront
désignées par voie de tirage au sort. Les tirages au sort seront effectués, par devant notaire, au domicile de
la Société de Banque Suasse à Neuchatel, au moins deux mois avant la date de remboursement

i« Les obligations présentées au remboursement devront être munies de tous leurs coupons non échus, faute de
quoi le montant des coupons manquants sera déduit du capital.

*> Les obligations remboursables et les coupons échus de l'emprunt sont payables sans frais, ces derniers sous
déduction de l'impôt fédéral sur les coupons, aux guichets des Etablissements suivants;

Société de Banque Suisse, à Bâle,
Banque Cantonale de .Berne, à Berne,
Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchatel,

, s. Banque Populaire Suisse, à Berne,
ainsi qu'auprès de tous leurs sièges, succursales et agences en Suisse.

La prescription des coupons et obligations échus est régie par les dispositions du code fédéral des
obligations.

6° L'emprunt ne jouit pas de garantie spéciale ; toutefois, lia Société s'engage à ce que pendant toute la durée
du présent emprunt, elle-même ou ses Sociétés filiales ne constituent pas en faveur d'emprunts ultérieurs
ou d'autres dettes" qu'elles pourraient contracter des gages spéciaux, sans mettre le présent emprunt au même
rang au bénéfice de ces garanties.

7° La Société s'engage à faire demander l'admission de l'emprunt aux bourses de Bâle, Berne, Neuchatel et
Zurich et à maintenir la cotation pendant toute la durée de l'emprunt

8° Toutes les publications relatives au service de cet emprunt auront lieu valablement par une seule insertion
dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce, ainsi que dans un journal de Bâle, de Berne, de Neuchatel et
de Zurich.

—Ill l - I ¦ ¦ ¦ ¦ !  I ¦ I . C

Ebauches 8. A. a été fondé le 27 décembre 1926 avec siège à Neuchatel et inscrite au Registre du com-
merce du Canton de Neuchatel le 30 décembre 1926.

Le but de la Société est de sauvegarder les intérêts de industrie des ébauches d'horlogerie et de l'hor-
logerie en général et de contribuer à son développement en achetant tout ou partie des actions des fabriques
d'ébauches, en participant à l'administration de celles-ci et en contrôlant financièrement et techniquement les
entreprises auxquelles elle est intéressée.

La Société s'interdit l'achat et la vente professionnels de titres pour son propre compte ou pour lie compte
(fautrui.

La Société peut aussi, à titre exceptionnel, s'occuper d'autres affaires en corrélation avec le but indiqué
ri-dessus et avec le placement de ses capitaux.

La durée de la Société est illimitée.
Le capital-actions est de Fr. 12,000,000 entièrement versés, et divisé en 24,000 actions au porteur de

pr. 500 nominal. Chaque action donne droit à une voix à rassemblée générale.

Le Conseil d'Administration se compose de 7 membres au moins, nommés pour une durée de 5 ans.
Eu égard à une prochaine révision des statuts, l'assemblée générale du 12 juin 1937 a renouvelé pour un an
seulement le mandat des administrateurs qui forment le conseil actuel, à savoir : MM. Emile HtndenUmg, Direc-
teur de la Société de Banque Suisse, à Bâle, Président; Maurice Robert, Administrateur-délégué du Conseil
d'Administration de la Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S. A., à Fontainemelon, Vice-président ;
Chartes Berner, Membre du Conseil d'Administration de la Fabrique d'Ebauches de Peseux S. A., à Peseux ;
Henri Blumer, Directeur de la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchatel ; Sy dney de Couton, Directeur
d'Ebauches S. A., à Fontainemelon ; Alfred Hirs, Directeur-général de la Banque Populaire Suisse, à Berne ;
Robert Kaufmann, Fabricant d'horlogerie, à Bienne ; Paul Robert, Président du Conseil d'Administration de
la Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S. A., à Neuchatel ; Otto Râfenacht , membre du Conseil d'Adminis-
tration de la Felsa S. A., Granges ; Ernest Scherx, Directeur de la Banque Cantonale de Berne, à Berne ; Adol-
ph e Schild , Administrateur-délégué de la Fabrique A. Schild S. A., à Granges ; Théodore Schild, Président du
Conseil d'Administration de la fabrique /d'Ebauches Eta S. A., à Granges ; Ernest Strahm, Directeur de la So-
ciété Générale de l'Horlogerie Suisse S. A., à Bienne ; Maurice Vaucher, Vice-président de la Société Générale
de l'Horlogerie Suisse S. A., à Bienne ; GottUeb Vogt, membre du Conseil d'Administration de -a. Fabrique
A. Schild S. A., à Soleure.

La Direction est composée actuellement de MM. Sy dney de Coulon, à Fontainemelon, Directeur • Frédé-ric Handschin, à Neuchatel, Secrétaire de la Direction. '

Les fonctions de reviseur des comptes sont assumés par la S.A. Fiduciaire Suisse, à Bâle.
Les avis aux actionnaires sont publiés valablement dans la Feuille officielle suisse du commerce. LeConseil d'Administration peut désigner d'autres organes de publicité.

Les comptes de la Société sont arrêtés et le bilan établi chaque année au 81 décembre. Les disposi-tions du Code fédéral des obligations leur sont applicables en ce sens que tous les amortissements et réservesqui paraissent appropriés aux circonstances peuvent être faits par le Conseil! d'Administration, même lorsque laconsolidation de l'entreprise ne l'exige pas.

Sur le bénéfice net il est prélevé eu premier lieu 10 % en faveur du fonds de réserve statutaire. Il estreparti ensuite un premier dividende jusqu'à concurrence de 6 % du capital-actions. Du montant restant 25 %sont attribués au Conseil d'Administration pour être répartis suivant sa décision entre ses membres et lespersonnes dirigeantes. Le solde est mis à la disposition de l'Assemblée générale qui peut l'employer en divi-
dendes supplémentaires et à la formation de réserves, ou encore l'utiliser de toute autre manière conforme aux°uts (j e ia Société.

La Société a réparti, pendant les 10 dernières années, les dividendes suivants :
1927 1928 1929 1930/35 1936

6 % brut 7 % brut 7 % brut 0 4 % net

cc.r. If l,etle obligataire, actuellement de Fr. 8,000 ,000, est représentée par l'emprunt *, %% de 1930 oui
montant"r"d

é - au, F ™ - OuO n™
61* VWXT le

'
3° aVrU 1938 ' SCra remplacé par le nouvel emprunt 4 % de 1937, au

Dès 1936, l'industrie de l'ébauche connaît un nouvel essor. L'amélioration enregistrée dans le domaineéconomique dans presque tous les pays a eu immédiatement d'heureuses répercussions sur les marchés de la
v»Lni _ d!?Htant plus «m'Ebauches S.A. a réussi, par son organisation, à stabiliser dès son existence les prix devente de l'ébauche.

i m ,L'avilis sement systématique des prix , inhérent aux périodes de crise, a été enrayé ; les tarifs d'ébauches,
?«,. e ci"es excePtl0n s près sont restés inchangés malgré la crise si intense contre laquelle rindustrie horloeérewu entière a eu à lutter. °

vt-m î"es fi,iale s dans leur ensemble ont repris le travail et leur production a fortement augmenté comparati-«nent aux années de dépression économique. Aujourd'hui , Ebauches S. A. travaille dans des conditions normalescontinue sa politiqu e de stabilisation des prix. Elle cherch e à empêcher toute hausse spéculative et incon-
horto ' 

comme eIle a enraye durant la crise les baisses inutiles . et préjudiciables . à l'ensemble de l'industrie

Le bilan et le compte de profits et pertes pour l'exercice ayant pris fin le 31 décembre 1936,
se présentent comme suit :
., ! ";v Bilan an 31 décembre 1036.

Après ratification par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 12 juin 1937.
Actif Passif
"

¦
Y"  ' ' ' i " ' M ' ' " " ' ' ' ï .̂ ¦• " ¦

Ht. Fr.
Participation aux Sociétés filiales » 15,576,000.— Capital-actions » i ¦ i 12,000,000.—
Avances aux Sociétés filiales . . , » 7,944,643.24 Réserve statutaire . > » i i ¦ i > 482,000.—
Titres i i  538,097.— Fonds de réserve spécial . . . , » ,  100,000.—
Actif transitoire » 597,598.80 Fonds social de prévoyance . . > » 400,000.—
Compte d'ordre afférent ans maisons Emprunt par obligations 5 H % 1930 8,000,000.—

affiliées . . , , , . 10,883,995.84 Banques , • , . , , , 2465,004.70
Cautionnements i ¦ > , 123,196.65 Créanciers divers . » . . , , ,  i i ^'t̂— Passif transitoire . . . . . .  i i > 982,078.—

Dividende de l'exercice 1936 ¦ , , i 510,638.80
Solde à reporter » » 55,037.84
Compte d'Ordre afférent anx maisons

affiliées . . , , , . 10,883,995.84
Cautionnements ¦ ¦ , , 123,196.65

24,850,299.04 24,650,299.04

Comptes de profits et pertes pour l'exercice 1036.
Charges Produit-

Fr. Fr.
Intérêts passifs ¦ ¦ ¦ i ¦ i ¦ i ¦ 718,889.29 Bénéfice reporté de 1985 « , t i t t 19,887.87
Frais généraux ¦ i ¦ t i i . ¦ > 496,744.46 Intérêts actifs . . . . . .  J « i , 832,668.78
Impôts ¦ ¦ i i ¦ i ¦ i 31,638.35 Bonifications des Sociétés filiales , ¦ 1,471,238.19
Amortissements . . . • > > > . ¦  228346.60
Bénéfice reporté de 1936 19,887.87
Bénéfice de 1986 , , , , 887,788.27 847,876.14 |

2,323,794.84 2,323,794.84
——— ¦_—_. ¦ ¦

Rapport de la Société Anonyme Fiduciaire Suisse
à l'Assemblée Générale ordinaire des Actionnaires

t , , ,

A l 'Assemblée générale ordinaire des Actionnaires de Ebauches S. A.
;7 NEUCHATEL

MESSIEURS,
En notre qualité de commissaire-vérificateur de votre Société , nous avons procédé à la vérification d*

votre bilan au 31 décembre 1936 et du compte de profits et pertes pour l'exercice 1936,
Nom nous sommes assurés que les éléments du bilan au 31 décembre 1935, y  compris le bénéf ice dé

Ff . 19,887.87, ont bien été reporte s à nouveau dans la comptabilité de Ebauches S. A., suivant les décisions de
VAssemblée générale des actionnaires du 19 mars 1936.

Le bilan au 31 décembre 1936, figurant à l 'annexe et totalisant à l'actif et au passif Fr. 24,650,299Mi
ressort bien de la comptabilité. Il accuse, conformément au compte de profits et pertes, un bénéfice de
Fr. &M.676.U (y compris le bénéfice reporté de 1935 de Fr. 19,887.87).

Nous ajoutons que nous n'avons pas procédé à un examen de la valeur réelle des éléments d'actif et nous
référons , pour tous autres renseignements , au rapport détaillé que nous élaborons pour les besoins du Con*
seil d'Administration.

Bâle, le 12 avril 1937. _ !___ A _••_ • • e •Société Anonyme Fiduciaire Suisse
(sîg.) PETER (sig.) GROSSMANN

1 Ebauche. S. A. contrôle ie» Sociétés suivantes, dont le capital-actions s'élève à un total de Fr. 11,500,000 J
A. Schild S.A., à Granges.
Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S.A., à Fontainemelon, et Succur-

sale dn Landeron.
A. Michel S.A., à Granges.
Fabriques d'Ebauches Bernoises S. A., & Blenne, comprenant les Succursales

de Villeret, de Cortêbert et de Corgémont.
Felsa S.A., à Granges.
Vénus S.A., à Moutier.
Eta S. A., à Granges.
TJnitas S.A., à Tramelan.
Fabrique d'Ebauches de Peseux S.A., à Peseux.
Fabrique d'Ebauches de Fleurier S. A., à Fleurier.
Fabriques d'Ebauches Réunies d'Arogno S.A., à Arogno.
Fabrique d'Ebauches de Bettlaoh, à Bettlach.
Fabrique d'Ebauches de Chézard S. A., Chézard.

Neuchatel, le 11 septembre 1937. Ebauche* S A
E. HINDENLANG S. DE COULON

Les Bananes soussignées ont pris ferme le susdit
Emprunt 4 % de Ebauches S. A., de 1937

de Fr. 5,000,000.— nominal
et offrent

du 13 au 20 septembre 1937 inclusivement
aux porteurs d'obligations de l'emprunt 5X %  de Ebauches S.A. de 1930, qui sera dénoncé pour le rembourse-
ment au 30 avril 1938, la faculté de convertir leurs titres en obligations du nouvel emprunt aux conditions
énoncées ci-après :
1. Le prix de conversion est de 00,40 % plus 0,60 % pour la moitié du droit de timbre fédéral sur titres.
2* Les porteurs désirant accepter la présente offre de conversion sont invités à déposer leurs titres dans le

délai précité auprès de l'un des domiciles de conversion soussignés, sans le coupon au 31 octobre 1937, qui
sera payé à l'échéance mais avec les coupons au 30 avril 1938 et suivants attachés, et accompagnés d'un
bulletin de conversion, sur lequel les numéros des ti tres seront inscrits par ordre arithmétique. Si les
demandes de conversion dépassent le montant des titres disponibles, elles seront soumises à une réduction
proportionnelle.

3. Les domiciles de conversion délivreront aux déposants un récépissé qui sera échangé plus tard, suivant avis
spécial, contre les titres définitifs muniis des coupons au 30 avril 1938 et suivants.

4. Les déposants recevront pour chaque titre présenté à la conversion une soulte de conversion, payable enespèces, calculée comme suit : v
Différence entre le prix d'émission de 99,40 % des titres du nouvel emprunt et le prix de rembourse-
ment de 100 % des titres de l'emprunt 5 M % . Fr. 6~-
£Jo£érence. d'in*érêt de 1 H % l'an entre l'ancien taux et le nouveau taux pour la période du 31 octobreI9d7 au 30 avril 1938 moins impôt fédéral sur les coupons de 4 % > 7,20

, , « Fr. 13.20
moins la moitié du timbre fédéral sur titres de 0,60 % par obligation nouvelle de Fr. 1000 nom. » 6--
solt met par obligation convertie de Fr. ÎOOO nominal . ., , » , . . , , , .  .Fr. 7.20

Il n'y aura pas de souscription contre espèces. 
~~ '"

; , Bâle, Berne et Neuchatel, le 11 septembre 1937.

Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Populaire Suisse



La troisième grande journée
du championnat suisse de football

Dans les divisions supérieures, les équipes
ne semblent pas encore être au point

LIGUE NATIONALE
Après la troisième journée du

championnat de ligue nationale,
journée qui comptait six rencon-
tres, il est possible d'avoir un p re-
mier aperçu sur la valeur des dif-
férentes équipes. Il convient cepen-
dant de ne pas oublier que nous ne
sommes qu'au début d' une longue et
pénible compétition, susceptible de
provoquer maintes surprises.

Le match « vedette » de la jour-
née mettait Young Boys et Young
Fellows aux prise s. Il semble bien
que les Zuricois ne sont plus que
l'ombre d'eux-mêmes ; en fac e des
Bernois, soigneusement prépa rés, ils
ont essuyé un pénible échec. Young
Fellows, qui avait fa i t  une bril-
lante saison, tient pour le moment
la queue du classement. Grasshop-
pers, par contre, a gagné deux
points ; sans éclat d'ailleurs, p uis-
que son adversaire, Lugano ', ri a *en-
caissé » qu'un but. Granges, nouveau
venu dans la division sup érieure, a
vaillamment tenu tête a Berne, du-
quel il a obtenu le pa rtage de ien-
jeu. Comme on pouvai t s'y attendre, '
Servette a battu Nordstern. Quant .à ,
la seconde équip e romande, Lausan-
ne, elle a dû s'incliner devan t Bâle

?mi se montre actuellement comme
'équipe la plus dangereuse de la

division. Enf in , Lucerne a battu
Bienne qui n'est pas encore au
point.

Voici les résultats : Grasshoppers-
Lugano 1-0 ; Granges-Berne 1-1 ;
Servette-Nordstern 2-Q ;. Bâle-Lau-
sanne 4-0 ; Lucerne-Bienne .4-1 ;
Young Boys-Youg Fellows 4-0.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pt8

Bâle . , ......_ JL. 3 0 0 8 1 (3
Grasshoppers 3 3 0  0 4 1 6
Servette . . .  3 2 1 0 8 3 5
Young Boys . 3 2'  0 1 10 4 4
Lucerne . . . 3 2 0 1  7 5 4
Lugano . . . .  3 1 1 1 5 5 3
Lausanne .. 3 1 1 1  6 8 3
Nordstern .. 3 1 0 2  5 6 2
Berne 3 0 2 1 3 4 2
Granges ... 3 0 1 2 6 10 1
Bienne . . . .  3 0 0 3 3 11 0
Yg Fellows . 3 0 0 3  i 8 0

PREMIÈRE LIGUE
Les six parties du premier groupe

ont apporté quelques résultats inat-
tendus. Cantonal , non sans avoir
fait  preuve de beaucoup de tcran»
n'a pas pu s'imposer à Montreux
qui demeure toujours une équip e
dangereuse quand elle joue sur son
propre terrain. Porrentruy a arra-
ché deux points à Aarau qui ne
brille pas. Vevey a dû se contenter
de faire match nul avec Derendin-
gen dont la renommée n'est pour-
tant pa s très grande. Concordia et
Urania se sont . partagés l' enjeu
d'une p artie qui vit des équipes d'é-
gale valeur ; c'est un résultat nor-
mal.

Mont hey a battu Soleure. Enfin ,
Ghaux-de-Fonds a obtenu une belle
victoire sur Forward-Morges. Les
Montagnards nous étonneront sans
doute cette saison, tant leur volonté
est grande de reprendre place au
sein de la ligue nationale .

Voici les résultats : Porrentruy-
Aarau 4-0 ; Derendingen-Vevey 4-4 ;
Forward-Morges - Chaux-de-Fonds
1-3 ; Concordia (Yverdon)-Urania
0-0; Monthev-Soleure 1-0; Montreux-
Cantonal 2-1.

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

Ch.-de-Fonds 3 3 0 0 10 5 6
Vevey . . . .  3 2 i 0 10 7 ô
Montreux . . 3 2 0 1  8 6 4
Forw. Morges 3 2 0 1 6 4 4
Cantonal . . .  3 1 1 1 7 3 3
Concordia Y. 3 0 3 0 i 1 3
Urania . . . .  3 1 1 I 3 4 3
Porrentruy . 3 1 0 2  7 6 2
Aarau . . . .  3 1 0 2 5 10 2
Monthev . . .  3 4 0 2 3 9 2
Derendingen 3 0 1 2  8 10 1
Soleure . . . .  3 0 1 2 1 4 i

Six matches ont eu lieu dans le
deuxième groupe. En voici les ré-
sultats : Blue Stars-Kickers Lucer-
ne 7-2 ; Saint-Gall-Bellinzone 2-1 ;
Winterthour-Concordia (Bâle ) 3-3 ;
Juventus-Schaffhouse 3-2 ; Ghiasso-
Bruhl 1-0 ; Locarno-Zurich 0-0.

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

Saint-Gall . . 3 3 0 0  7 3 6
Juventus . . .  3 2 1 0 7 h 5
Blue Stars . .  2 2 0 0 10 2 4
Winterthour . 2 1 1 0  i> b 3
Zurich . . . .  3 1 1 1 0 6 3
Kickers Luc. . 2 1 0 1  7 7 2
Chiasso . . . .  2 1 0 1 3 6 2
Locarno . . . 1 0 1 0  0 0 i
Bruhl 2 0 1 1  0 1 1
Concordia B. i 0 1 2 4 9 i
Bellinzone . . 2 0 0 2  1 . 7 0
Schaffhouse . 3 0 0 3  5 8 0

Deuxième ligue
Suisse romande: La Tour-de-Peilz-

Vevey Sports 1-0 ; Espérance-Jonc-
tion 2-3 ; Lausanne Sports-Mairtigny
1-1 ; Sylva-Locle I - Fribourg I 0-5.

Suisse centrale : Helvetia-Bienne
4-0 ; U. S. Bienne Boujean-Victoria
Berne 6-2 ; Madretsch-Granges 3-1 ;
Young Boys-Moutier 0-1 ; Olympia
Bâle-Liestal 6-1 ; Black Stars-S. R.
Delémont 0-2.

Suisse orientale : Grasshoppers-
Lucerne 0-3 ; Blue Stars - Seebach
1-6 ; Wohlen-Langnau 3-0.

Troisième ligue
Neuveville I - Fribourg II 2-tf ;

Couvet-Sports I-Morat I 7-1 ; Ta-'
vannes I - Sporting-Etoile I 2-5. j '

Quatrième ligue I .
White Star I-Concordia III 15-fll ;

Béroche-Saint-Aubin I - Yverdon II
,10-1 ; Cantonal TII-Gomète-Peseux II
1-0 ; Corcelles T-Audax-Neuchâtel I
0-3 . (forfait) ; Xamax-Neuchâtel II-
Fleuirtier II 2-3 ; Neuveville II-Hau-
terive I 2-4 ; Cressier I-Landeron I
3-û (forfait). ¦¦

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat de Ire division : Clmrl-
ton Athletlc-West Bromwich Albion 3-1 ;
Chelsea-Blrmtngham 2-0 ; Bverton-Brent-
ford 3-0 ; Grlmbsy Town-Leeds United
1-1 ; Hudderefleld Town-Bolton Wande-
rers 1-0 ; Leicester Clty-Arsenal 1-1 ;
Portsmouth-Mlddiesbrough 0-2 ; Preston
North End-Llverpool 4-1 ; Stocke Olty-
Derby County 8-1 ; Sunderland-Manches-
ter City 3-1 ; Wolverhampton Wanderers-
Blackpool 1-0.

EN BELGIQUE
Championnat : P. C. Brugeols - Union

St-Glllolso 2-0 ; P. C. Mallnola - Whlte
Star 0-0 ; Daring C. B.-Olympic Charle-
rol 3-1 ; S. O. Anderlecht-Llersche S. K.
1-0 ; Lyra T. S. V. - Standard O; L. 3-2 ;
La Gantolse-Antwerp P. C. 1-3 ; Beer-
schot - B. C. Ttrlemont 2-1.

EN ALLEMAGNE
Championnat : P. C. Plrmasens - Bln-

tracht Francfort 1-2 ; P. O. Sarrebruck-
Wormatla Worms 3-2 ; P. B. V. Pranc-
fort-F. O. Kaiserslautern 5-0 ; Kickers
Offenbach-Borussla 1-2 ; SpVg. Sandho-
fen - P. C. Pforahelm 0-0 ; Genmania-
VfR. Mannhelm 1-4 ; VfL. Neckarau-VIB.
Muhlbourg 3-2 ; PV. Kehl-SV. Waldhol
0-3 ; Phœnlx Karlsruhe-Stuttgarter • Kick.
2-3 ; 1860 Munich - BC. Augobourg 1-1 ;
Schwaben Augsbourg - Bayern Munich
2-2 ; Jahn Regensbourg-Wacker Munich
1-0.

EN FRANCE
Championnat : A. S. Cannes - Red Star

Paris 5-5 : S. C. Metz-R . C. Roubalx 1-1;
U. S. Valenclennes-P. O. Sète 0-0 ; C. S.
Flves-R. C. Lena 2-1 ; Ol. Mafrsellle-Ol.
Lillois 4-0 ; Excelslor R. T. - P. C. Bo-
chaux 1-2 ; P. C. Rouen-Antlbes . P. C.
2-0 ; Racing Parls-R. C. Strasbourg 0-3.

EN ITALIE
Championnat : Milan - Samplerdarena

2-1 r Lucchëse-Ambroslaina " 3-3 j Barl-
Torino 0-0 ; Bologna-Napoll 3-2 ; Juven-
tus-Llvorno 2-0 ; Genova-Atalanta 0-0 ;
Roma-Florentlna 4-0.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat : Victoria Pllsen-Sparta

Prague 0-2 ; Kladno-Bratlslava 1-0 ; Na-
chod-Ostrava 3-1 ; Prostejov-Slavla Pra-
gue 1-3 ; Victoria Zlzkov-Zldenlce 1-0 ;
S. C. PUsen-Pardublce 3-3.

EN HONGRIE
Ire finale de la coupe de l'Europe cen-

trale : Ferencvaros-Lazlo Rome 4-2.
Championnat : Torekves - Szeged 8-1 ;

Eto-Phœbus 0-4 ; Skuketaxl-Nemzetl 2-3;
Bocskay-Klspest 1-5 ; UJpest-Electro-
meua 6-0.

Le Suisse Âebersold passe la ligne de la victoire

Voici encore une vue de notre com patriote qui s'est classé premier
dans le championnat d'Europe de marche à Paris.

r///////////////////// ^^^^

Comptes rendus des matches de football
Young Boys bat

Young Fellows 4 à 0
(Mi-temps 2 à 0)

(c) -Ce match-s'est joué au Wank-
dorf , par un. temps -froid et plu-
vieux, . devant environ 3000 specta-
teurs. Les looaiux' n'ont eu aucune
peine à .vaincr.e l'équipe zuricoise,
absolument hors de forme ; les jou-
eurs paraissent fatigués et la cohé-
sion fait totalement défaut. Young
Boys, par contre, a pratiqué un joli
jeu d'équipe. La ligne d'attaque et
les demis sont les meilleurs ; seule
la défense laisse à désirer.

La partie débute par un couip ^ de
théâtre. Les visiteurs ont le coup
d'envoi, mais Poli se fait souffle^ la
balle p&r Sydler qui passe à l'aile
gauche ¦ Bâcher reprend , centre! et
Kûnzi bat Fah d'un shot fulgurant
de vingt mètres. Après dix minutes
de jeu, Sydler, blessé, sort du ter-
rain . Il ne rentrera qu'un quart
d'heure après! Durant ce laps de
temps ses camarades ne restent pas
inactifs. Les attaques déferlent con-
tre le eaimp zuricois et, à la 16me
minute, Poretti marque un second
but d'un jol i coup de tète. Young
Fellows tente de se ressaisir, mais
en vain. Kielholz n'est plus que
l'ombre de lui-même et ses co-équi-
piers ne valent guère mieux. Toute
l'équipe zuricoise joue d'urne maniè-
re primitive. Une minute avant le
repos, Kuenzi « loupe » magistrale-
ment, à quelques mètres des bois
vides de Fâh.

En seconde mi-temps, rien de
saillant ne se produit pendant les
vingt premières minutes ; puis deux
buts sont marqués coup sur coup
pair le centre avant bernois, le pre-
mier sur penalty, après un foui de
Widmer, le second après un bel ef-
fort personnel du même Lukacs ,
Fâh étant sorti intempestivement de
sa cage. La fin du match est quel-
conque, les locaux ne cessent toii-
tefois d'accuser une certaine supé-
riorité.

Arbitrage de M. Iseli , de Ma-
dretsch . Rt.

Servette bat Nordstern 2 à 0
(Mi-temps 1 à 0)

(c) Cette partie fut disputée devant
2000 spectateurs environ, sur un ter-
rain en bon état.

Elle fut intéressante à suivre, mais
dans la première mi-temps exclusi-
vement. Jusqu'au repos, les deux
équipes bataillèrent avec un bel en-
train et pratiquèrent un football de
bonne qualité. ,-.i \

Les Bâloi s fu rent les premiers à
trouver la bonne cadence, et Feutz
eut dans les premières minutes
quelques fort méchants shots à re-
tenir. D'autre part , la perche arrê-
ta un « bolide > de l'inter-gauehe.

C'est cependant Servette qui mar-
quera un premier but à la 5me minu-
te. Sur coup franc tiré depuis le
milieu du terrain , Aebi exploita , une
erreur d'un arrière et, d'un beau
shot retourné, réussit à placer la
balle au bon endroit.

Les avants de Servette , chez qui
Walachek se montra le plus entre-
prenant, furent un peu meilleurs que
leurs vis-à-vis, parce que jouant plus
rapidement et sachant profiter de
toute faute de la défense adverse.

Les avants de Nordstern furent
pourtant fort bien servis en cette
première mi r temps par un demi-
centre de classe, qui plaçait tou tes
ses balles avec beaucoup d'intelli-
gence; mais ils ne réussirent pas à
prendre Feutz en défaut.

En deuxième mi-temps, on aurait
pu croire un moment qu'ils réussi-
raient à marquer. Bûche, le plus
dangereux, fut violemment bousculé
par Ciseri et il alla terminer la par-
tie à l'aile droite. Le jeu fut dès
lors dépourvu de tou t intérêt, les
joueurs se montrant maladroits et
commettant de trop nombreux fouis.

Quelques minutes avant la fin , sur
un coup franc envoyé sous le but
par Aebi, Belli réussit de la tête le
deuxième but pour son équipe.

Bâle bat Lausanne 4 à 0
(Mi-temps 4 à 0)

M. Jaggi, de Berne, qui arbitra à la
perfection , donne le coup d'envoi
aux équipes. Dès le début du jeu, Bâ-
le joue son va-tout, et ne laisse aux
Lausannois aucune possibilité de dé-
velopper leur jeu . A la 2më minute
déjà , Monnard dribble un demi et un
arrière, et marque dans le coin droit
d'un shot très fort. Puis, à la 5me
minute, Hufschmid sert admirable-
ment Ibach qui perd la balle en
stoppant et en tombant , mais Sauer
survient en trombe, et • marque le
deuxième but . L'arbitre annule peu
après un but d'Ibach pour ofside ma-
nifeste. Ce ne sera que partie remi-
se, car, à la 14me minute , Monnard
qui se trouve complètement démar-
qué sur le point du coup de répara-
tion , transforme un centre d'Ibach
en un troisième but . Lausanne ne
réagit, pas assez énergiquèment pour
remonter le courant et semble vou-
loir laisser passer un orage qui' va
lui coûter -très cher. La défense des
visiteurs ne marque jamais, elle ne
s'entend pas avec les demis, et le
gardien s'affole . A la 24me minute,
Monnard , toujours lui, commence
par éyiter Stelzer, puis il prend Stal-
der de vitesse, et tire en force ; le
quatrième but est réussi. Lausanne
exécute encore une superbe descen-
te et la mi-temps est là.

En seconde mi-temps, Lausanne
jouera un peu mieux, Bâle se relâ-
che quelque peu, et voilà les Lau-
sannois supérieurs. Cette supériorité
ne durera pas longtemps du reste.
Jaeggi envoie un fort shot qui trou-
ve la: latte transversale sur son pas-
sage. 'Puis Hochstrasser botte sur le
poteau. De là, la balle ricoche juste
dans les mains de Kalbermatten. Bâ-
le devra encore rémanier son équipe
ensuite dJune blessure survenue à
l'arrière Buchi. Mais les Lausannois
ne sauront même , pas utiliser cet
avantage. Au contraire ce sera Yiale
le plus dangereux jusqu'à la fin .

M. P.
COUP!. SUISSE

Xamax bat Fleurier 2 à I
(Mi-temps 2 à 0)

Deux cent cinquante ¦ personnes
sont présentes à l'heure du coup
d'envoi. Dès le début , la partie est
des plus intéressantes. Fleurier a la
première occasion d'ouvrir le score,
mais la balle frappe la barre trans-
versale. Xamax a eu chaud. Puis les
Neuchâtelois se font plus; pressants
et amorcent plusieurs attaques de
grand style ; sur une ouverture en
profondeur de Facchi VI, le ballon
est repris par Pattus qui marque d'un
magnifique shot plongeant le pre-
mier but pour Xamax. Pendant
quelque 20 minutes encore Xamax
maintient sa supériorité et met fré-
quemment le gardien des visiteurs à
l'épreuve. Celui-ci s'en tire d'ailleurs
1res bien, mais, sur un shot de Girar-
din , insuffisamment bloqué, Pattus,
qui a bien suivi, marque à bout por-
tant . Malgré quelques réactions dan-
gereuses des visiteurs qui tentent
leur chance par Haefeli et Loup, la
marque restera inchangée jusqu'au
repos.

A la reprise, Fleurier entend com-
bler son retard , et, sur une attaque
de tous les avants, Haefeli marque
à son tour d'un shot foudroyant ;
Kolb a touché la balle mais n'a pu
retenir.

Dans l'ensemble de cette deuxiè-
me mi-temps, Fleurier conservera
une légère supériorité, du fait sur-
tout que Luginbuhl, centre-demi de
Xamax, faiblira sensiblement, étant
blessé à un genou. La défense des
locaux supporte tout le poids du
match durant une demi-heure et ac-
complit brillamment sa tâche ; puis
dans le dernier quart d'heure, Xa-
max se reprend, mais sans succès,
Girardin et Pattus manquant des buts
tout faits. La victoire reste au meil-
leur, mais Fleurier n'a pas démérité.

Xamax. — Kolb I ; Facchi I, Notz;
Facchi V, Luginbuhl , Hasler ; Gi-
rardin , Kolb II, Pattus , Facchi VI,
Paolucei. Bas.

De Bâle au sommet du Mont-Soleil
par les nombreux cols du Jura

quarante-quatre automobilistes ont disputé
une pénible épreuve de régularité

Les sections de Bâle et des Monta-
gnes neuchâteloises de l'A.C.S. ont
organisé samedi et dimanche, avec la
collaboration de l'Association suisse
des officiers du service automobile,
une épreuve de régularité dans le Jura.
Cette épreuve, nouvellement inscrite
au calendrier sportif , a obtenu un
gros succès et 44 automobilistes ont
pris le départ. Le mauvais temps,
bien entendu,* a gêné les concurrents,
mais tous se sont tirés d'affaire ex-
cellemment puisqu'un seul, Tuch-
mann, du Locle, a abandonné.

Une pénible
première étape

La première étape disputée same-
di, comportait une distance de 182
km. 500. Partis de Bâle, les concur-
rents se rendaient à Gempen pour
franchir le col de Belchen, route
rarement utilisée par les automobi-
listes. Arrivés à Olten, ils allaient
a Langenbruck par le Pass^ang,
passaient à Laufon et à Delémont ,
franchissaient le col de la Scheulte
et arrivaient à Soleure par Balsthal.

L'organisation a été excellente. Les
carrefours étaient gardés et dans la
Scheulte, les voitures venant en sens
inverse ont été arrêtées. De ce fait ,
les concurrents ont pu garder leur
vitesse. Les moyennes imposées, sui-
vant les tronçons, allaient de 23 à
50 km. à l'heure et de nombreux con-
trôles secrets, chargés de vérifier les
moyennes imposées étaient installés
tout au long du parcours.

Les concurrents étaient répartis en
deux catégories : 1. voitures de tou-
risme et de sport jusqu'à 1500 cmc,
et .2. voitures de tourisme et de Sport
de plus de 1500 cmc.

I»a seconde partie
de l'épreuve

Dimanche, pour la seconde étape,
les concurrents ont eu un temps plus
favorable que la veille. Cependant ,
les difficultés étaient grandes et de
nombreux conducteurs ont été péna-
lisés. Le parcours comportait une
distance de 118 km. Les concurrents
partaient de Soleure puis gravissaient

le Weissenstein. La route est en
bon état, mais elle comporte de nom-
breux virages et certains tronçons
sont d'un pourcentage très élevé. Les
temps ( étaient chronométrés et de-
vaient ' servir à départager éventuel-
lement les conducteurs. Ensuite, on
traversait Moutier , puis Tramelan.
Dans cette dernière localité, on avait
installé un poste de contrôle secret.
On se rendait ensuite à Orvin, puis
on montait à Chasserai. De là, on se
rendait à Saint-Imier puis au Mont-
Soleil. La distribution des prix s'est
effectuée à Saint-Imier. Neuf kilomè-
tres avant l'arrivée, on avait ins-
tallé encore un poste de contrôle se-
cret et de nombreuses voitures attar-
dées ont été pénalisées. Le meilleur
temps dans la montée du Weissen-
stein a été effectué par Portmana
sur «Ford», en 5' 37"6. Voici les ré-
sultats :

Groupe I, plus de 1500 cmc., ama-
teurs : 1. P. Straumann, Bâle, sur
«Alfa-Boméo> et Ch. Schneider, Bâle,
sur «Ford», 500 points ; 3. W. Lâ-
cher, Zurich, sur « Plymouth »,
499,800 p. — Experte : 1. J. Port-
mann, Bâle, sur «Ford», 500 p. ; 2.
A. Scheibler, Laupen , sur «Bugatti»,
500 p. ; 3. W. Stauffer, Soleure, sur
«B.M.W.», 479,800 p.; 4. H. Stuber,
Berne , sur «Alfa-Boméo», 474,700 p.

Groupe II, jusqu 'à 1500 cmc, ama-
teur : 1. L. Panizzon , Biehen, sur
«Fiat», 499,400 p. ; 2. F. Vest, Bâle,
sur «Adler», 499,100 p. ; 3. K. Dold,
Zurich, sur «B.M.W.», 480. — Ex-
perts : 1. F. Blatter, Bâle, sur «Fiat»,
500 points ; 2. Mme Iselin, Bâle, sur
«Fiat», 500 p. ; 3. Fricker, Bâle, sur
«B.M.W.», 499,900 p.

Classement spécial des officiers dn
service automobile, groupe I, plus de
1500 cmc. : 1. Plt Straumann, Bâle,
sur «Alfa-Boméo», 500 p. ; 2. Plt Ch.
Schneider, Bâle, sur «Ford», 500 p.;
3. Cap. Pontelli , Bienne, sur «Olds-
mobile»; 479,100. — Groupe II, jus-
qu'à 1500 cmc. : 1. Plt Fricker, Bâle,
sur «B.M.W.», 500 p. ; 2. Lt Vest, Bâ-
le, sur «Adler», 497,300 p.

Montreux bat Cantonal 2 à .
(Mi-temps 2 à 0)

Un. fort vent, un terrain trop exi-
gu, la fougue des Montreusiens et le
manque de shots des avants neuchâ-
telois furent, hier, à la base de l'in-
succès de Cantonal , qui était dans
un mauvais jour.

Près de 500 personnes sont pré-
sentes quand les équipes font leur
entrée sur le terrain ;

Montreux. — Saach ; Bollandin ,
Bernard ; Pedrocca , Jutzeler, Mamin;
Colongo, Hess, Chabanel , Sandoz ,
Beetschen .

Cantonal. — Graf ; Grauer, Bar-
ben ; Monnard I, Gutmann , Humbel;
Graf , Castella, Billeter, Frey et Dé-
riaz.

Montreux jou e avec le vent dans le
dos. Cantonal a le coup d'envoi, mais
les locaux s'emparent tout de suite
du ballon et, par des passes précises,
ils le conduisent dans le camp des
visiteurs ; on ne joue que depuis
quelques minutes, quand Sandoz
shoote en force ; Graf retient avec
« brio » et donne d'emblée confiance;
mais Montreux revient à la charge et,
pendant un quart d'heure, la défense
cantonalienne est aux abois ; après
14 minutes de jeu , Beetschen inter-
cepte une ball e ; il s'enfuit le long de
la ligne de touche et centre ; Co-
longo se rabat rapidement vers le
but et il' marque le premier goal.
Pendant les minutes qui suivent , &n
assiste à un échange de balles entre
les arrières des deux clubs, consé-
quence d'un terrain trop petit. Puis , à
nouveau , les locaux amorcent une
descente par Beetschen qui centre ;
Colongo peut reprendre de la tête et
Graf est battu pour la seconde fois .
Les Neuchâtelois se ressaisissent en-
fin ; un coup franc tiré par Castel-
la est retenu par le gardien vaudois.
Quelques minutes plus tard , nouveau
coup franc contre Montreux ; Grauer
passe habilement le ballon à Frey qui
reprend de la tête ; mais une fois en-
core, le gardien montreusien dégage
son camp. Monard I sauve plusieurs
situations cri tiques et le repos est
sifflé.

A la reprise , le jeu change du tout
au tout . Les Neuchâtelois attaquent
avec ardeur . A la 2me minute déjà,
Graf sauve l'honneur. Cantonal crée
des situations de plus en plus criti-
ques devant le but de Saach , mais les
décisions incompréhensibles de l'ar-
bitre désavantagent les Neuchâtelois.
Le jeu est haché par des fouis gros-
siers. Montreux se cantonne dans une
prudente défensive. Dériaz se dépense
sans compter, Guttmann force habi-
lement l'attaque ; hélas ! aucun résul-
tat n'est obtenu et la fin du match
laisse la victoire aux locaux .

D'après la physionomie de la par-
tie, un match nul aurait été équita-
ble.

Le cyclisme
La dernière épreuve

du championnat
du Vélo-club de Neuchatel
Le Vélo-club de Neuchatel a fait

disputer, dimanche, la dernière
épreuve de son championnat sur le
parcours Neuchatel - la Vue-des-Al-
pes. Seize coureurs ont pris le dé-
part ; la course fut menée rapide-
ment par Barfuss, Margot et Piemon-
tesi ; ces trois coureurs lâchèrent
successivement tous leurs camarades
et finirent dans l'ordre ci- dessus,
suivis par Pirotta qui fit également
une très belle course. Schenk, mal-
gré sa 7me place, conserve le pre-
mier rang du classement général et
devient champion du Vélo-club pour
1937.

Classement de l'épreuve : 1. Henri
Barfuss, 44' 15" ; 2. Willy Margot,
44' 17" ; 3. Gabriel Piemontesi, .44'
20" ; 4. Marcel Pirotta ; 5. Edouard
Goeser ; 6. Bené Geiser ; 7. Bené
Schenk ; 8. Bobert Tripet ; 9. Boger
Buedi ; 10. André Giroud ; 11. Geor-
ges Gisi ; 12. André Lauener ; 13.
Charles Margot ; 14. Marc Berthoud ;
15. Jean-Pierre Morel . Quadroni a
abandonné.

Edgar Buchwalder gagne
le critérium de Nyon

Hier après-midi , par une tempéra-
ture assez froide , s'est déroulée à
Nyon , autour de la place Perdtemps,
où se trouve la salle donnant asile à
la Conférence méditerranéenne, la
quatrième épreuve organisée par les
Francs-Coureurs de Nyon.

Quelques instants avant le départ,
on apprit que Léo Amberg était
empêché de se présenter pour raison
de service militaire , et que le Belge
Vissers, blessé à Bruxelles, ne vien-
drait pas. Pour remplacer ces deu x
coureurs , les organisateurs avaient
fait appel aux frères Werner et Ed-
gar Buchwalder. Ces deux hommes
furent très applaudis lorsqu 'ils _ se
présentèrent au public , que l'on éva-
luait à 2500 personnes.

A 14 h. 35, les quinze coureurs
inscrits s'alignèrent pour disputer les
175 tours du circuit , soit au total
100 kilomètres . Un sprint était prévu
tous les dix tours.

Voici les résultats :
1. Ed. Buchwalder , 60 p., 2 h. 28

3"8 ; 2. Benoit Faure , 27 p. ; 3. Pi-
poz , 9 p. ; à un tour : 4. Egli , 34 p.;
5. Gayte , 24 p. ; 6. W. Buchwalder ,
19 p. ; à deux tours : 7. Vaucher. 41
p.; 8. Savi-Dino , 14 p.; 9. Eugène
Gaille, 13 p.; à trois tours: 10. Pie-

^monlesi , 37 p.
I»e Grand prix des nations

à Paris
Cette épreuve organisée par « P.a'

ris-Soir » s'est disputée hier à Paris,
sur une distance de MO km. En voici
les résultats : 1. Cogan (France), 3 n.
44' 30", nouve au record ; 2. Archam-
baud (France) , 3 h. 45' 48" ; 3. Spei- .
cher (France), 3 h. 46*" 26 î *•
Schielte (Hollande) ; 5. Bossi (Ita-
lie) ; 0. Antonin Magne (France) ;
7. Gallateau (France) ; 8. Bautz (Al-
lemagne) ; 9. Mithouard (France) ,
10. Lesueur (France). Le Suisse Niç-
vergelt s'est classé 16me, en 3 h. 5/
19". Vingt-cinq concurrents ont pris
le départ ; vingt-deux ont termine
l'épreuve.

Fête cantonale
d'athlétisme

renvoyée au 26 septembre

SPORTIFS !
UNE ADRESSE A RETENIR :.

Jean PITON
Masseur diplômé

Faubourg du Lac 8 - Tél. 53.343
En cas d'absence : Téiéph. No 52.591
Prix spéciaux par abonnement

Nos équipes nationales
sont formées

Voici la composition des équipes
nationales suisses qui disputeront
dimanche prochain des rencontres
internationales :

Equipe « A » , qui doit rencontrer
l'Autriche à Vienne : Huber (Grass-
hoppers) ou Bizzozero (Lugano) ;
Minelli (Grasshoppers), A Lehmann
(Lausanne) ; Springer et Vernati
(Grasshoppers), Lœrtscher (Servet-
te) ; Bickel (Grasshoppers), P. Aebi
(Youing Boys),' Bupf (Grasshop-
pers), Walachek et G. Aeby (Servet-
te) ; remplaçant : Xam Abegglen
(Grasshoppers) .

Equi pe « B » , qui doit rencontrer
le Wurtemberg à Constance : Kal-
bermatten (Bâle ) ; Biva (Servette),
Bauer (Bienne) ; Liniger (Young
Boys), Lehmann (Nordstern), Bei-
ner (Bienne) ; • Weber (Bâle), Wag-
ner (Grasshoppers), Monnard (Bâ-
le), Sydler .(Young Boys), Ciseri II
(Servette) ; remplaçants : Karcher
(Lucerne), Albergh (Berne), Bauch
(Grasshoppers).

Voici les résultats du 3me tour éli-
minatoire :

Suisse romande. — Renens - C. A.
Genève, 2-2, après prolongations ; C.
S. Chênois - Dopolavoro Genève, 1-3 ;
Vallorbe - Stade Lausanne, 0-3 ;
Sierre - Sion, 4-0 ; Racing Lausanne -
Central Fribourg, 2-1 ; Tramelan i -
Gloria Locle, 3-1 ; Xamax - Fleurier,.
2-1.

Suisse centrale. — Birsfelden -
Old Boys, 0-1 ; Zofingue - Fulgor, 2-1.

Suisse orientale. — Adliswil - Ba-
den , 1-2 ; S. C. Zoug - Industrie, 3-2;
Thalwil - Coire, 0-2 ; Horgen - La-
chen , 1-5 ; Schoenenwerd - Muhea,
7-0 ; Graenichen - Unterentfelden,
5-3 ; Kusnacht - Oerlikon , 0-4 ; Us-
ter - Alstetten , 2-3 ; Kreuzlingen -
Frauenfeld, 5-3.

La coupe suisse

L E S  SP O R T S



Nouvelle
victoire de Caracciola

dans le Grand prix d'Italie

Uautomobilisme

Cette épreuve, dotée de la coupe
du comte Ciano , s'est disputée hier
dans les environs de Livourne, de-
vant plus de 40,000 personnes. Le
public ayant envahi la piste peu
avant l'épreuve , cette dernière a dû
être retardée et le parcours primitif
de 385 km. a été réduit à 350 km.
Les deux principaux concurrents de
« Mercedes » : Caracciola et Lang se
sont livrés une âpre lutte et ils ont
terminé très près l'un de l'autre.
Lang a commis une erreur dans son
calcul du nombre de tours et il n 'a
pas fait rendre assez tôt à sa machi-
ne son maximum de vitesse. Voici le
classement :

1. Caracciol a, Allemagne , « Merce-
des », 2 h. 44' 54", moyenne ; 128
km. 300 ; 2. Lang, Allemagne , « Mer-
cedes », 2 h. 44' 54"4; 3. Bosemeyer,
< Auto-Union », 2 h. 46' 19"4 ; à un
tour : 4. Seaman « Mercedes », 2 h.
45' 28" ; 5. Muller , « Auto-Union »,
2 h. 35' 40" ; 6. Varzi , «Auto-Union»;
7. Nuvolari , «Al fa -Roméo» ;  8. Fa-
rina « Alfa-Boméo ».

Le Suisse Ruesch n'a pas pu pren-
dre le départ , sa machine ayant su-
bi des dégâts au cours des essais.
Quant à notre compatriote Kautz , de
la firme «Mercedes », il a dû aban-
donner au 33me tour ensuite d'une
avarie de voiture .

Les nouvelles « Alfa-Romeo » n ont
à nouveau pas rendu ce que l'on at-
tendait d'elles.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE GENÈVE

Les chllfres seuls Indiquent les prix laits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 8 sept. 11 sept.

Banque nation, suisse —.— — .—
Crédit suisse . . .  716.— 685.—
Soc. de banque suisse 680.— 654.50
Générale élec. Genève —.— 365.— o
MotOl Columbus . . . 324 — 305.—
Amer. Eur . Sec. priv. . 455.— 452.50
Hispano American E. 334.50 325.50
Italo-Argentlne électr. 244. 231.—
Royal Dutcti 954 50 962.50
Industrie genev. gaz . 375] 357.50
Ga2 Marseille . . . . _ '. —.—
Eaux lyonnaises caplt. 188.— 180.—
Mines Bor . ordinaires 423.50 417.50
lotis cn-ibonnages . . — .—
Trtfaii _.— 22.—
Aramayo mines .. . .  38.— 36.50
Nestlé 1096.50 1086.50
Caoutchouc 8. fin. . -. 48.75 48.75
Allumettes suéd. B . . —.— 26.—

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 

___ _
._

3 •/» Rente suisse . . . ,— 99.40
3 14 Chem de fer AK 102.75 102.40
3 % Différé _._ 100.50
4 '/. Fédéra] 1930 . . . _.

_ _
.-

8 V. Défense nationale _ .— 101.60
3ûem. Franco-Suisse . 530.— 530.— d
8 •/• Jougne-Eclêpens — .— —.—
8 % «A Jura-Slmplon 101.80 101.60
3 V. Genève à Iota . . 129.50 128.—
4 % Genève 1899 . . —.— —.—
8 'A Fribourg 1903 . . —.— — .—
4 % Argentine 1933 . 106.— 107.25
4 •/, Lausanne . . . .  — •— 
6 % VlUe de Rio . . . 150.50 150.50
Danube Save . . .  —.— —.—
B % Ch Franc 1934 —.— —.—
7 '/, Chem fer Maroc —.— —.—
6 S Paris - Orléans —.— —.—
8 '/» Argentine céd . —.— —.—
Crédit t Egypte 1903 —.— —.—
Hispano bons 6 % —.— —»—
* 14 Totls char . hong. —.— —.—

Nouvelle baisse sensible sur 35 actions,
4 sans changement et seulement 3 en
hausse. Obligations Irrégulières. Paris
18.48 % (+ 11 M ) .  Livre sterling 21.53
(+ h i) .  Amsterdam 239.42 Va (+ 7%).
Stockholm 111. (+ 10 c.) Buenos-Ayres
130.12 Va (— 12 Va).

Banque de France
Les comptes hebdomadaires de la Ban-

que de France, arrêtés le 2 septembre,
se ressentent de l'échéance de fin août.

A l'actif, l'encalsse-or est Inchangée ;
>• portefeuille d'effets de commerce se
Présente en diminution de 908 millions
et revient de 8,313 millions à 7,389 mil-
lions.

Las avances provisoires à l'Etat pas-
sent de 3,100 millions à 3,900 millions,
en augmentation de 800 millions.

Au passif , la circulation des billets at-
teint le montant record de 90 milliards,
en augmentation de 1,747 millions sur la
semaine précédente.

L'ensemble des engagements à vue de
{& Banque se trouve accru de 687 mil-
lions et la proportion de couverture flé-
eWt de 52,35 pour cent à. 52,01 pour cent
(- 0,34%).

Emprunt 4 % Ebauches S. A. 1937
L'entreprise Ebauches S. A., à Neucha-

tel, émet un nouvel emprunt de 5 mil-
lions de francs destiné a convertir et à
rembourser partiellement son emprunt
5 y ,  % de 8 millions nominal de 1930,
qui" sera dénoncé pour le remboursement
au 30 avril 1938.

Le nouvel emprunt se compose de ti-
tres au porteur de 1000 fr. chacun, pro-
ductifs d'un intérêt annuel de 4 %, paya-
ble aux 30 avril et 31 octobre. L'em-
prunt sera remboursé au pair le 31 oc-
tobre 1947. Toutefois, la société se réserve
le droit d'un remboursement anticipé à
partir du 31 octobre 1943.

La Société de banque suisse, la Ban-
que cantonale neuchâteloise, la Banque
cantonale de Berne et la Banque popu-
laire suisse ont pris forme le nouvel em-
prunt d'Ebauches S. A. qu'elles offrent
en conversion des titres de l'emprunt
5 y „ % Ebauches S. A. de 1930. Le prix
de 'conversion est de 99,40 % plus 0,60 %
de timbre fédéral sur les titres. Les dé-
posants recevront, pour chaque titre de
1000 fr. nominal présenté à la conver-
sion , une soulte de conversion de 7 fr. 20.

Il n'y aura pas de souscription contre
espèces. Le nouvel emprunt sera coté aux
bourses de Bâle, Berne, Neuchatel et Zu-
rich.

Les droits de timbre
Les recettes fédérales sur le timbre se

sont élevées en août 1937, à 3.200,000 fr.
contre 3,300,000 fr. en août 1036.

Du 1er janvier à la fin août 1937, les
recettes en question se sont élevées à
51,500,000 fr., soit neuf millions de francs
de plus que dans la période correspon-
dante de 1936 (42,5 millions).

Succès d'une émission
Le Deutsches Nachrichtenbureau com-

munique : La souscription close le 9 sep-
tembre, de la 3me séria de bons du Tré-
sor à 4 '/,% du Reich pour 1937, a dé-
passé considérablement le montant émis
de 600 millions de marks.

Le consortium des emprunts a deman-
dé aux autorités du Reich d'accepter le
montant total souscrit. Le Reich a mis
à la disposition du consortium, h cet ef-
fet , 150 millions de marks de bons du
Trésor supplémentaires, qui permettront
de répondre à toutes les souscriptions.

L'Italie bai la Suisse
par 14 points à 2

La boxe

Une équipe de boxeurs amateurs
suisses s est rendue samedi à Milan
pour rencontrer une équipe italien-
ne. Le meeting s'est tenu en plein
air et a été contrarié par la pluie
qui est tombée jusqu'au moment où
les combats débutèrent pour repren-
dre vers la fin. Il faisait froid. Mal-
gré ces conditions défavorables,
près de 1500 personnes ont assisté
à la réunion.

La supériorité des Transalpins a
été très nette puisqu'ils ont rempor-
té le match par 14 points contre 2.
Voici le résultat des diverses ren-
contres .

Poids mouche : Nardecchia (I)
bat Glaser (S) aux points. — Poids
coq : Paoletti (I) bat Etter (S) aux
points . — Poids p lume ; Montanari
(I) bat Benoit (S) par k. o. au
deuxième round. — Poids légers :
Peire (I) et Rueff (S) font match
nul . — Poids welter ; Pittoni (I)
bat Basler (S) aux points. — Poids
moyens : Faraone (I) bat Muller
(S) aux points. — Poids mi-lourds :
Haemmerli (S) et Perraclna (I)
font match nul. — ,' Poids lourds :
Lazzari (I) bat Schjuneggeir , (S) aux
points.-. • ; '*, ', '"." ' ' " '." -. -.• '

COURS DES CHANGES
du 11 septembre 1937, à 12 h.

Demande Offre
Paris 15.40 15.60
Londres 21.52 21.55
New-York ..... 4.35 4.365
Bruxelles 73.25 73.45
Milan 22.85 23.05

» lires tour —.— 20.80
Berlin 174.50 175—

> Registermk —•— L16.—
Madri d —¦"_" „ ~~CT
Amsterdam ... 239.35 239.o5
Vienne 81.90 82.40
Prague 15.15 15.27
Stockholm ... 111.— 111.30
Buenos-Ayres p 130.— 133.—
Montréal 4.35 4.365

Communiqué a titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Un pas de plus vers ia centralisation
LE FAIT DV JOUR

Notre structure économique

Le projet du nouvel article constitutionnel
sur la liberté du commerce et de l'industrie

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le 4 juin de celte année, la com-
mission d'experts , économiques,
chargée de préparer la revision de
l'article constitutionnel garantissant
la liberté de l'industrie et du com-
merce présent ait à M. Obrecht un
rapport et des propositions après
sept mois de travail.

Nous avons eu alors l'occasion de
commenter le projet auquel elle s'é-
tait arrêté et de montrer combien
elle avait négligé de limiter aussi
exactement que possible le droit re-
'connu à la Confédération d'interve-
rtir dans le domaine économi que et
â&yporter atteinte au principe de la
llbèpté , auquel on laissait pourtant
la p lace d honneur, celle accordée
aux vieilles choses qui ne supporte-
ront plu s bien longtemps les épreu-
ves Imposées par la malice des hom-
mes et des ans.

Nous pensions que le Conseil f é -
déral ne se considérerait pas lié
par ce texte et qu'il apporterait les
précision s nécessaires. Il ne nous
paraissait guère probable qu'un gou-
vernement, ayant le sens de ses res-
ponsabilités p ût se contenter de
formules aussi vagues dont les au-
teurs ont eu, pour principal souci,
de ne rien leur fair e dire qui puis-
se détruire la belle unanimité cons-
tatée au sein de la commission.

Mais nous nous trompions. Le
Conseil fédéral , trouvant la sauce à
son goût s'est empressé de l'avaler
et,

^ 
ce qu'il propos e à son tour, n'est

qu'une édition à peine revue et cor-
rigée du texte des experts. Il vaut
la peine de signaler toutes les modi-
fications pou r en montrer l'exacte
portée.

Les experts voulaient donner à la
Confédération le droit d'établir des
dispositions uniformes pour encou-
rager l'agriculture, l'artisanat, le
commerce, l'industrie et les trans-
ports . Le Conseil f é déral remplace
ce dernier mot par « tourisme ».

Les experts réservaient aux can-
tons les « matières » qui rie nécessi-
tent p as l'établissement de règles
unifo rmes. Le Conseil f é déral réser-
ve aux cantons les « domaines et les
tâches » qui ne nécessitent... etc.

Les experts autorisaient la Confé-
dération à « déterminer » la coopé-
ration des associat ions profession-
nelles à l'exécution des dispositions
législatives ; le Conseil ¦féd çml écrit
que la Confédération ' k poùrrQ . pré-
voir » la dite coopération.¦• ]

Enf in , les experts ayant attribué
à la Confédération le droit d'êdicter

des dispositions légis latives sur les
moyens de créer et de finance r des
possibilité s de travail «en p ériode
de crise », le Conseil fédéral , pour
faire preuve d' une plus grande pré-
voyance, préfère que les pouvoirs
publics prennent ces dispositions
« en vue des p ériodes de crise ».

Et voilà les seuls changements ap-
porté s au projet des experts. Dans
sa tendance générale, dans l' esprit
qu 'il révèle , ce projet reste absolu-
ment le même et tout le travail ac-
compli, toutes les discussions et
tontes les études n'auront donc
abouti qu'à ce résultat : donner une
base constitutionnelle ,à toutes les
mesures ètatistes et centralisatrices
pris es pendant la dernière crise. Ce-
la revient à dire qu'au lieu de mo-
di f ier  le cours de la politi que écono-
mique actuelle, on entend au con-
traire la consolider.

Sans doute, prend-on quelques
précautions. Ainsi, on décide que
la Confédération n'interviendra que
dans l 'intérêt d' une saine économie
nationale et p our protéger les seules
branches économi ques « importan-
tes » ou les groupements profession-
nels « menacés dans leur existence».
Mais, on sait ce que vaut p areil cri-
tère, en régime parlementaire, oà
trop souvent l'intérêt puremen t élec-
toral tend à passer pour l 'intérêt gé-
néral et où un député n'a aucune
peine à vous démontrer que les des-
tinées du pays tout entier sont liées
au nombre de veaux gras que ses
électeurs pourront exporter au prix
fort .

Aussi, pratiquement , croyons-nous
que les dispositions du nouvel arti-
cle 32 que nous avons pu bliées sa-
medi, autorisent toutes les interven-
tions de l 'Etat, elles fondent légale-
ment le système d'économie dirigée
instauré à la faveur de la crise au
nom du « droit de nécessité » et
elles le fort i f ient .

Sur un point , tl est vrai, le projet
innove en conférant aux pouvoirs
public s le droit de rendre obligatoi-
res certaines décisions prises par
des associations professionnelles.
Cest là une mesure réclamée depuis
longtemps par ceux qui voient dans
l'organisation de la profession un
des moyens de résoudre bien des
questions économiques et sociales
hors du pl an ètatiste. Lorsque le
message du Conseil f édé ral sera pu-
blié et que. .nous connaîtrons pl us
précisém ent la portée que le gou-
vernement entend donner à cette
disposition , nous réviendrons sur ce
point-là. '¦'' ' ' G. P.

(Suite de la première page)

Après un concert copieux, donné
par l'Union instrumentale de Sainte-
Croix, M. Failletaz, président, pro-
nonça le discours d'ouverture. 11 le
fit avec simplicité, comme il l'a
toujours fait depuis dix-huit ans
qu'il assume cette tâche délicate :

Nous ouvrons ce 18me Comptoir suisse
pleins de confiance en l'avenir, a-t-ll dit,
et avec la certitude que la Suisse peut
compter sur le travail de ses enfants
pour maintenir et affirmer sa place dans
le monde.

L'empressement des exposants et des
visiteurs à se rendre sur ce grand mar*
ché que constitue notre Foire de Lau-1
sanne est, nous l'espérons, l'Indice d'une
reprise des affaires. Nous le souhaitons
pour vous-mêmes, Mesdames et Messieurs
les exposants, et pour nous tous qui som4
mes solidaires des efforts conjugués dU
producteur et du consommateur pour re" ,
trouver la stabilité dans la marche des
affaires. '&:

Après lui, , M..A. Maret, syndic de
Lausanne,.S0aligna'î?eifft>rt;gue repré?
sente le Comptoir suisse:

Le marché intérieur de la Suisse est
limité. Ses débouchés le sont aussi. Ella
ne possède que peu ou pas de matières
premières. Notre Industrie doit compen-
ser ce lourd handicap par une produc-
tion impeccable. Nos producteurs doivent
se souvenir que les meilleures réputations
s'effritent lorsque l'on se contente sim-
plement de vivre sur elles. Des manifes-
tations telles que celles organisées par
le Comptoir obligent les producteurs à
se maintenir en forme, à ne point se
laisser distancer par la concurrence étran-
gère.

Enfi n , M Sellier, ancien ministre
français, sénateur et maire de Su-
resnes, qui participait à un congrès
des maires socialistes de France à
Evian , et qui avait traversé le Lé-
man pour assister à cette cérémonie,
prononça quelques mots d'un carac-
tère un peu plus politique qu'il n'é-
tait de mise en un tel lieu. Son obs-
tination à appeler le sympathique
M. Failletaz « M. Feuilletasse » ame-
na quelques sourires discrets sur les
lèvres des participants.

Après quoi , le 18me Comptoir suis-
se étant officiellement ouvert, cha-
cun fit des vœux pour sa réussite.

Nous aussi. (g.)
Hier, oe fut la journée

bâlolse
LAUSANNE, 12. — La journée de

dimanche au 18me Comptoir suisse
a été consacrée aux Bâlois, qui sont
arrivés nombreux par train spécial.
Le cortège, qui s'est rendu à Beau-
lieu, était accompagné de représen-
tants des autorités bâloises.

L'inauguration
du Comptoir suisse

Après l'assassinat
de Chamblandes

La victime aurait été connue
à Budapest

BUDAPEST, 12. — Un journa l hon-
grois déclare que plusieurs membres
du mouvement ouvrier de Budapest
ont reconnu dans la photographie
publiée par les journau x d'Hermann
Eberhard, trouvé assassiné à Cham-
blandes , un prisonnier qui fut voya-
geur de commerce à Budapest, se
nommait Armin Seiden , fut rempla-
çant de commandant des gardes rou-
ges pendant la dictature prolétarien-
ne et devint plus tard agitateur com-
muniste en Tchécoslovaquie et dans
d'autres Etats.

Les attentats contre les immeubles
* patronat français, à Paris

(Suite de la première page)

En sa présence, le commissaire
interrogea M. Bals:

— Quelles étaien t les dimensions
de la caisse que l'on vous a remise ?

— Elle pouvait avoir environ 40
cm. de long, 20 cm. de haut et 30
cm. de large. Il n'y avai t pas d'in-
dication de provenance.

— Quelle physionomie avait l'hom-
me qui vous a remis cette caisse?

— Il m'a semblé que j'avais af-
faire à un livreur comme tous les
autres livreurs. J'ai pris la caisse
et je l'ai déposée près de la che-
minée.

M. Gignoux confirme alors qu'une
autre déflagration s'est produite
dans la succursale de l'Union patro-
nale interprofessionnelle; «mais, dit-
il, contrairement à un bruit qui a
circulé, les locaux de «La Journée
industrielle » sont intacts. »

A noter qu'à la succursale, une
caisse du même genre que celle qui
avait été déposée rue de Presbourg
avait été apportée dans le courant
de la journée.

Ce que pense M. Gignoux
Devant l'immeuble de la C.G.P.F.,

M. Gignoux a déclaré :
— Une explosion de gaz ne se se-

rait pas produite simultanément dans
deux immeubles différents. Les in-
vestigations de la police montrent
dès à présent qu'il s'agit d'un atten-
tat volontairement préparé. Quels
peuvent en être les auteurs, je ne
sais. Il appartient à la justice de
les découvrir. En tout état de cause,
cet odieux méfait, qui a fait deux
morts mais qui aurait pu faire bien
plus de victimes encore, est, on peut
le dire, signé.

Une déclaration
de M. Chautemps

Aussitôt après, MM. Villey, pré-
fet de la Seine, et Langeron, préfet
de police, arrivaient sur les lieux
et s'entretenaient avec M. Chautemps.

Le président du conseil a fait la
courte déclaration suivante:

— Je ne peux vous exprimer mon
émotion devant un attentat aussi cri-
minel que stupide. Tout ce que je
peux vous dire, c'est que nous fe-
rons tout pour retrouver les coupa-
bles. Je vais partir maintenant avec
le préfet de police pour aller m'in-

oliner devant la dépouille des deux
gardiens qui ont trouvé la mort dans
cette explosion.

I»e déblaiement
PARIS, 13 (Havas) . — Hier matin ,

un service d'ordre important avait
été établi aux abords des immeubles
de la Confédération générale du pa-
tronat français. A proximité de l'E-
toile, notamment, une foule dense
commentait la double explosion de
cette nuit. Vers 11 h. 30, le déblaie-
ment était terminé rue Boissière et
presque terminé rue de Presbourg.
Le déblaiement ne pourra se pour-
suivre que lorsque les matériaux qui
menacent de s'écrouler auront été
abattus.

L'enquête
Les enquêteurs se sont préoccupes

du signalement des deux individus
qui ont commis cet attentat. On pos-
sède une • description assez précise
des deux ' hommes, bien qu'on ait
cru — et cette hypothèse n'est pas
définitivement écartée — que les
deux colis explosifs avaient été dé-
posés par la même main criminelle.
Quant aux machines infernales; il
n'est pas douteux qu'elles contenaient
un mouvement d'horlogerie de hau-
te précision.

Une Information contre X
PARIS, 13 (Havas). — A la suite

des deux attentats, M. Robillard, juge
d'instruction, a été chargé par le
Parquet d'ouvrir une information
contre X pour destruction d'édifice
suivie de mort d'hommes.

Cette inculpation peu t entraîner
son auteur à la peine de mort.

Nouvelles de partout
E N  S U I S S E

* Une collision s'est produite au car-
refour de la Klrchenfeldstrasse et de la
Berna-trasee, à Berne, entre une automo-
bile miUtaire et une voiture civile. La pre-
mière, qui marchait à une forte allure,
renversa ensuite un candélabre et se cou-
cha sur le trottoir , atteignant deux fem-
mes. Elles furent transportées sans
connaissance et assez gravement blessées
à l'hôpital de l'Ile. Le conducteur de
l'automobile privée et la personne qui
l'accompagnait ont été également blessés.
Aux dernières nouvelles, l'état de tous les
blessés était satisfaisant.

* Des élections complémentaires ont
eu Ueu dimanche à Schaffhouse à la sui-
te du décès de M. Robert Brutsch, con-
seiller municipal radical.

M. Fritz Moser, radical, appuyé par les
catholiques et les paysans, a été élu par
2275 voix. Le candidat socialiste, M.
Camper, a obtenu 1849 voix.

Aucun candidat n 'a été élu membre du
Grand Conseil, aucun n'ayant obtenu la
majorité de 2127 voix.

A L ' É T R A N G E R

* A Nuremberg, dans un discours à la
manifestation du front allemand du tra-
vail, M. Gôring a dit notamment : « L'ar-
mement n'englobe qu 'un pourcentage In-
fime du travail allemand, un pourcenta-
ge qui n 'est en tout cas pas décisif pour
l'économie nationale ».

* A Savigny sur Braye, à l'occasion
de l'exposition agricole, M. Chautemps a
prononcé un discours dans lequel U a
adressé un appel à la réflexion, au cal-
me et à la discipline de la nation. « Nos
concitoyens, a-t-il déclaré, doivent sen-
tir que de droite ou de gauche, les Fran-
çais sont solidaires devant certaines me-
naces obscures qui pèsent sur nous. »

* Un violent Incendie s'est déclaré
dans la zone neutre entre Gibraltar et
la frontière d'Espagne. Les pompes à In-
cendie de Gibraltar ont combattu les
flammes qui se sont propagées sur une
profondeur de plus de 1500 mètres.¦*¦ Un violent Incendie a détruit la
nuit dernière un cinéma à Tourcoing.
L'évacuation de plus de 700 personnes
qui étaient dans la salle s'est effectuée
sans Incident. Les dégâts sont évalués à
un million.

* Samedi après-midi a eu lieu au
Bourget la cérémonie commémoratlve du
20me anniversaire de la mort du légen-
daire héros de l'aviation française Guy-
nemer.

* Un violent typhon s'est abattu sur
la côte occidentale du Japon où il a
causé des dégâts considérables, particu-
lièrement dans le nord.

Le raz-de-marée a causé d'Importants
dégâts dans les quartiers Industriels de
Osaka où 600 malsons voisines du port
ont été inondées.

GENEVE 12. — Lundi, s'ouvrira
dans la salle du Conseil général la
18me session de l'assemblée de la
S. d. N.

Le discours d'ouverture sera pro-
noncé par M. Juan Negrin , président
du conseil espagnol de Valence, pré-
sident en exercice du conseil de la
S. d. N.

La note chinoise à Genève
GENEVE, 12. — Au moment de

l'arrivée à Genève des principaux
délégués du gouvernement chinois à
la 18me assemblée de la S. d. N., la
délégation chinoise a publié, diman-
che, une déclaration officielle disant
tout d'abord qu'en raison de la gra-
vité sans précédent de l'agression ja-
ponaise en Chine, le gouvernement
chinois a décidé de porter une fois
de plus la question devant la S. d. N.
qui sera saisie d'un appel écrit, in-
cessamment .

La crise d'Extrême-Orient conclut
notamment la déclaration , s'est au-
jourd'hui définitivement transformée
en une crise mondiale . L'agression
jap onaise ne menace pas seulement
l'indépendance et l 'intégrité territo-
riale de la Chine , mais elle menace
aussi la paix générale du monde.

I»'appel invoque
l'article 17 du pacte

GENEVE, 13. — L'appel du gou-
vernement chinois à la S. d. N. con-
cernant le confli t  sino-japonais qui a
été remis , dimanche soir , par M.
Wellington Koo, invoque , croit-on ,
l'article 17 du pacte en cas de dif-
férend entre deux Etats dont un seu-
lement est membre de la S. d. N., ou
dont aucun n 'en fait partie.

Aujourd'hui, ouverture
de l'assemblée

de la Société des nations

Le motocy clisme
I»e Grand prix d'Italie

à Monza
Hier s'est courue sur l'autodrome de

Monza l'épreuve motocycliste consti-
tuant le Trophée international de vi-
tesse qui comptait également pour le
Grand prix d'Italie. Les concurrents
devaient couvrir 30 tours d'un cir-
cuit , soit au total une distance de
300 km. Voici les principaux résul-
tats :

260 ce. : 1. Pagani , Italie , sur «Guz-
zi», 2 h. 5' 22", moyenne , 143 km.
578 ; 2. Tenni, Italie , sur «Guzzi»,
2 h. 5' 22"5.

350 ce. : 1. Mellors, Angleterre, sur
«Velocette», 2 h. 6' 3", moyenne, 142
km. 796 ; 2. Hamelehle , Allemagne,
sur «Norton», 2 h. T 0"3.

500 ce. : 1. Aldrighetti , Italie , sur
«Gilera», 1 h. 46' 29"4 , moyenne, 169
km. 029 ; 2. Tenni , Italie , sur «Guz-
zi», 1 h. 46' 47"3. Le Neuchâtelois
Cordey, sur «Norton», a dû abandon-
ner.

Chutes de température
INTERLAKEN, 13. — Une forte

chute de température s'est produite
de samedi à dimanche. La neige est
tombée j usqu'à l'altitude de 1000 mè-
tres. La Petite Scheidegg annonce
20 cm. de nouvelle neige. Le bétail
a dû être descendu samedi des al-
pages. Partout en Suisse, on annon-
ce de fortes chutes de température.

SEEVIS (Grisons), 12. — Le tou-
riste Mandel , de Vienne, a été victi-
me d'un accident près de la cabane
de Sesaplana ; il était âgé de 20 ans.
Il escaladait une paroi de rocher,
mais fut bientôt dans l'impossibilité
d'avancer. Il appela alors au secours.
Une colonne partit de la cabane. Une
corde lui fut lancée du haut de la
paroi de rocher, mais Mandel suc-
comba pendant qu'on le hissait.

La colonne de secours qui avait
travaillé pendant sept heures au sau-
vetage risquait d'être elle-même épui-
sée. La corde fut alors assurée et les
hommes redescendirent à la cabane,
attendant des conditions atmosphéri-
ques meilleures.

Mort tragique d'un touriste
viennois dans les Grisons

WALDENBOURG, 12. — Les cer-
cueils contenant les victimes de l'ac-
cident d'aviation de Waldenbourg
étaient placés jusqu'ici dans l'église.
Le cercueil contenant le corps du pi-
lote Ebersclrweiler a été conduit en
automobile à Berne. Les corps des
passagers ont été dirigés sur Bâle où
les restes seront enfermés dans un
cercueil en zinc pour être transpor-
tés en Angleterre.

L'état de santé du télégraphiste
Huggler qui est à l'hôpital de Lies-
tal est satisfaisant . Il a une jambe
brisée en plusieurs endroits. Si au-
cune complication ne se produit , on
peut assurer qu'il se rétablira com-
plètement.

Malgré les pluies persistantes, de
nombreux curieux se sont rendus sur
les lieux de l'accident. Une partie-, de
l'appareil a été transportée sur un
champ, le reste ne forme qu'un amas
de débris informes.

Après l'accident d'aviation
de Waldenburg
L'état de santé

du radiotélégraphiste
est satisfaisant

DERNIèRES DéPêCHES

L'état de santé
de M. Masary k
empire soudain

PRAGUE, 12 (Ceteka). — L'état de
sa».té de M. Masaryk s'est subitement
aggravé, et des symptômes de pneu-
monie se sont manifestés. Le prési-
dent Bénès a quitté sa villégiature
de Topolcianky, en Slovaquie, et est
en route pour Prague.

OLTEN, 12. — La Chambre suisse
des employés, réunie en session d'au-
tomne, examinant le rapport de 1936
de la fédération des sociétés suisses
d'employés, a demandé à l'unanimité
que l'on réalise avec la coopération
de la Confédération et des cantons,
l'assurance-vieillesse tout au moins
pour les classes populaires les plus
nécessiteuses, et cela le plus tôt pos-
sible.

La réunion a décidé à l'unanimité
d'appuyer l'initiative populaire lan-
cée par le mouvement des lignes di-
rectrices contre l'exclusion des droits
populaires. Après un long débat, une
commission spéciale a été constituée
afin d'élaborer un projet de loi fé-
dérale sur les associations profes-
sionnelles.

A la Chambre suisse
des employés

LA VIE iYATIOiVALE

CHANGHAÏ , 12. — Les préparatifs
japonais progressent avec rapidité,
si bien que les troupes nipponne s ont
déclenché une importante offensive
pour tenter de rompre le front chi-
nois sur une largeur de 5 kilomètres.

Yang Hang est au centre de l'at-
taque, ce point qui a changé de
mains à plusieurs reprises a été oc-
cupé dimanche par les Japonais. Ces
derniers tentent de refouler leurs
adversaires sur la ligne Liouho-Lo-
tien - Liouhang - Tazan g - Kian-
gouan jusqu 'à la limite de Chang-
haï.

La guerre de Chine

Au club de Neuchatel
Hier, s'est joué au golf de Neu-

chatel un match « foursomes » sur 18
tours , « medal play handicap », dont
voici les résultats : 1. Mme R. Cha-
telanat - M. S. de Coulon , 95—22 =
73 ; 2. M. Rôthlisberger - M. R. Cha-
telanat , 81—6 = 75 ; 3. Mme P. Her-
mann - M. J. P. de Montmollin , 92—
14 = 78 ; 4. Mme Th. Schwob - M.
P. Schwob, 92—13 = 79 ; 5. Mme E.
de Coulon - M. L. Wavre, 97—15 =
82 ; 6. Mme E. Rôthlisberger - M.
G. Wavre, 104—18 = 86 ; 7. M. P.
Hermann - M. L. Carbonnier, 106—
16 = 90.

Le golf

L'Italie gagne un match
contre la Suisse et la Hongrie

Les trois premières épreuves du
match triangulaire Italie - Hongrie -
Suisse ont été disputées samedi à
Milan. En voici les résultats:

Quatre avec barreur: 1. Italie, 7'
4" ; 2. Suisse, 7' 7"; 3. Hongrie, 8' 11".

Skiff : 1. Suisse (Studach), 7' 35";
2. Itali e (Scherl), 7' 47"; 3. Hongrie
(Satalya), 8' 45".

Deux sans barreur: 1. Italie, 7'
35"; 2. Suisse, 7' 43"4; 3. Hongrie,
8' 11".

Voici les résultats des épreuves
de dimanche:

Quatre sans barreur; 1. Suisse
(F.C. Zurich), 6' 42"; 2. Italie, 6' 43";
3. Hongrie.

D'eux- avec-barreur:^1. - Italie-,- 7'
58"4; 2. Suisse (S.C. Bienne), 8' 6";.
3. Hongrie,

Double skiff : 1. Italie, 6' 56"2; 2.
Hongrie, 7' 7"; 3. Suisse (Studach
et Haas), T 9"2.

Huit: 1. Italie, 6' . 18"1 ; 2. Suisse
(F.C. Zurich), 6' 20"2 ; 3. Hongrie,
6' 31"4.

Résultat final : 1. Italie, 5 victoires;
2. Suisse, 2 victoires; 3. Hongrie,
zéro victoire.

L 'aviron

Les poids et haltères

Lors des championnats suisses de
lutte et sport haltérophile qui ont eu
lieu à Berne, 1e dimanche 5 septem-
bre, le Club athlétique-hygiénique de
Neuchatel s'est distingué, puisqu 'il a
remporté à lui seul les résultats sui-
vants : 3 couronnes et une palme aux
poids et haltères, soit en catégorie
A:  Roger Brandt , poids léger, 490
points ; René Martin , poids plume,
460 p. ; Jules Auberson, senior poids
léger, 455 p. ; cat . B : R. Zwahlen,
450 p. ; une couronne en lutte gréco-
romaine : R. Lutolf .

lies succès du Club athlétique
hygiénique de Neuchatel



| VIGNOBLE
AUVERNIER

Accident de la circulation
'(c) Un accident de la circulation
est survenu jeudi soir, vers 22 heu-
res1 et demie, entre le Grand-Ruau et
la Station d'essais viticole, sur la
route cantonale.

Un taxi, venant de Neuchatel, se
rendait à Yverdon. Devant lui, cir-
culait un cycliste militaire se ren-
dant à Colombier. Ce cycliste n'a-
vait pas de lumière à l'avant de sa
machine.

Le conducteur du taxi ayant vu
venir une auto en sens inverse , vou-
lut éviter une collision et fit une ma-
noeuvre qui provoqua un dérapement;
l'avant heurta l'autre auto qui a été
abîmée , tandis que l'arrière de la
machine projetait le cycliste contre
les rochers, où il resta étendu , éva-
noui. .

Immédiatement conduit à l'hôpital
Pourtalès, le blessé, un cycliste mi-
Jitaire, M. R. Muller, 22 ans, vigne-
ron, domicilié à la Coudre , fut radio-
graphié. Il avait une cuisse brisée.

M. Muller rentrait du domicile de
ses parents à Colombier, après avoir
obtenu la permission de ses supé-
rieurs.

RÉGION DES LACS
BIENNE

I_a « Journée des carabiniers
jurassiens » a obtenu un

grand succès
(c) C'est un succès considérable qu'a ob-
tenu la belle manifestation mise sur pied
par les carabiniers Jurassiens et qui s'est
déroulée liler, à Bienne. De tous les coins
du Jura, même dea cantons voisins, l'on
avait tenu à être de la « Journée des ca-
rabiniers Jurassiens ».

Le matin, sur l'ancienne place de la
gare, c'est une animation Inaccoutumée,
Jusqu'au moment de la présentation de
tous les étendards.

Le cortège qui se forma défila ensuite
dans les principales rues de la ville et &
leur passage les quelque cinq cents par-
ticipants furent l'objet de la sympathie
du public, massé tout au long du par-
cours.

C'est au Capitole, spacieuse et vaste
Balle, que se déroula la cérémonie pro-
prement dite, cérémonie émouvante dans
sa simplicité. Tour à tour sur l'estrade,
sa firent applaudir le sergent - major
Sohweingruber, président du comité d'or-
ganisation, le lieutenant-colonel Parron,
représentant les autorités cantonales,
M. Galley, représentant les autorités mu-
nicipales, le lieutenant-colonel Carupt, le
colonel Bunler, que l'on appelle le père
des carabiniers Jurassiens, enfin le major
Christe, qui a l'honneur de commander
le Bat. car. 9. La cérémonie prit fin par
l'adieu aux drapeaux , prononcé par le
égt-ma). Schwelngruber, visiblement ému,
comme le furent d'ailleurs tous ceux qui
étalent présents. L'assemblée, debout, en-
tonna le Cantique Suisse, Joué par
t L'Union Instrumentale » de Blenne.

En cortège de nouveau, les participants
se rendirent aux restaurants Seefels et à
la Tonhalle, où des discours furent en-
core prononcés.
A la Société suisse d'hygiène
. La Société suisse d'hygiène a te-
ûu son assemblée annuelle samedi
et dimanche, à Bienne. La journée
¦de samedi a été consacrée à une vi-
site de la vieille ville et s'est termi-
née par un banquet.

Dimanche matin, au cours de la
réunion publique qui suivit, le pro-
blème de l'alimentation nationale
fut traité. Le point de vue économi-
que fut exposé par le professeur
Kœnig de Berne. Celui-ci a conclu
qu'il ne pouvait être question pour
la Suisse d'une autarchie complète.
Il a relevé que des progrès consi-
dérables avaient été faits dans la
production du pays mais que cette
production est encore susceptible de
développement. L'alimentation ra-
tionnelle de la Suisse en temps de
paix comme en temps de guerre
n'est possible qu'avec l'aide de
l'Etat.

La fête des eaux
et la sixième braderie chaux-de-fonnière

(Oe notre envoyé spécial)

II faut toujours rechercher, sous
chaque manifestation, les motifs qui
l'ont inspirée. Nous serions plus
sensibles aux plaisirs qui nous sont
offerts si nous savions voir, sous le
brillant et le tapage des fêtes , les
sentiments parfois profonds qui ont
animé les organisateurs.

Nous y pensions hier à la Chaux-
de-Fon ds en voyant cette popula-
tion vibrante participer tout entiè-
re — et avec un allant extraordi-
naire — aux fêtes dont les prépara-
tifs se poursuivaient depuis de lon-
gues semaines.

Nous disons « aux fêtes », car en
réalité il y en eut deux. Toutes deux
très belles, et toutes deux s'inspirant
de l'attachement que les Chaux-de-
Fonniers ont pour leur cité.

Nous avons dit, samedi, à la sui-
te de quels patients travaux la mé-
tropole horlogère fut — il y a cin-
quante ans — dotée d'un réseau de
distribution d'eau proprement ad-
mirable quand on sait à quel prix il
fut obtenu . Quand on sait se souve-
nir , de tels anniversaires se fêtent.
C'est pourquoi l'on avait organisé
un cortège qui fut bien l'urne des
plus émouvantes choses que la
Chaux-de-Fonds nous ait j amais fait
voir. Le Montagnard n'aime pas
montrer qu'il est ému; et quand il
l'est , il s'arrange toujours pour que
sa fantaisie naturelle prenne le pas
sur ses sentiments les plus profonds.
C'est dire qu'au discret rappel d'un
passé qui n 'est pas oublié, qui per-
çait sous certains aspects de ce cor-
tège, se mêlait une fa ntaisie de haut
goût.

L eau y était en honneur , naturel-
lement. On y vit notamment des
pompiers de jadis précédant un'
char représentant un incendie avant
l'amenée des eaux et les moyens ru-
dimentaires avec lesquels on le
combattait. On y vit aussi une ca-
lèche dans laquelle avaient pris place
quatre survivants des grands tra-
vaux de 1887 — lesquels furent ac-
clamés . Un autre char représentait
la façon dont on faisait sa toilette-
avant, tandis qu'un peu plus loin ,
une gracieuse jeune personne pre-
nait dans une baignoire bien moder-
ne un bain authentique et bien pro-
pre à donner une image des progrès
one l'hygiène a faits depuis l'amenée
des eaux. Plusieurs chars fleuris" ab-
solument merveilleux, des groupes
humoristiques complétaient ce cor-
tège qui ne dura pas moins de trois

quarts d'heure. Plusieurs corps de
musique — les « Armes Réunies », le
club mixte des jeunes accordéonis-
tes, le club d'accordéons de la
Chaux-de-Fonds, cLa Lyre», €La
Persévérante » — contribuaient à
la réussite de cette manifestation
que certainement toute la Chaux-
de-Fonds, et des habitants venus de
loin à la ronde — c'est-à-dire une
foule considérable — applaudirent
à tout rompre.

• • •
La fête des eaux devait commencer

le samedi déjà. Mais le ciel y parti-
cipa si généreusement qu'il fallut y
renoncer. La grande fontaine illumi-
née marquait cependant l'événement.
Et comme la 6me braderie chaux-dei
fonnière était prévue pour diman-
che, on fit tou t simplement des det»
fêtes une seule. Et l'on eut bien •rai-
son. ' ., '¦' . y

Car si le cinquantenaire des eaux
était destirté à honorer un travail
dont tous les habitants d'aujourd'hui
ressentent les bienfaits , la braderie ,
elle, représente un effort économi-
que d'autant plus louable qu'il , est
collectif.

• * a

Au banquet magnifiquement servi
qui réunissait les invités — les deux
fêtes n 'en faisant plus qu'une —
de nombreux discours furent pro-
noncés. Notre sympathique confrè-
re Arnold Gerber, qui préside avec
mordant le comité d'organisation,
eut pour les participants des paro-
les fort aimables. On entendit aussi
avec émotion l'un des survivants
ries grands travaux de Ï887, M. E.
Piquet, qui retraça quelques phases
de la grande œuvre dont on fêtait
le cinquantenaire. Après lui, M. Ni-
colet , M. Clivio, M. H. Guinand , pré-
sident de commune, M. Pietra , au
nom du Val-de-Travers, M. Grimaî-
tre, au nom des Franches Monta-
gnes, M. J. Dubois et M. Romang,
préfet — ce dernier dans un dis-
cours pétri d'humour — terminè-
rent la partie oratoire.

Puis , lé cortège ayant été admire,
on s'en fut « brader » comme on sait
le faire à la Chaux-de-Fonds, c'est-
à-dire avec beaucoup de bonne hu-
meur !

S'il est vrai , comme l'a dit un des
orateurs, que la grande cité horlo-
gère n'a pas eu de fête locale depuis
1910, elle s'est bien rattrapée hier.
Car vraiment ce fut réussi. (g.)

QUESTIONS NEUCHATELOISES

Le tourisme pourrait jouer un rôle important
dans l'activité économique du canton

(Voir « Feuille d'avis de Neuchatel » du 7 septembre)

II
Etudiant les conditions de déve-

loppement du tourisme — au sens
large du mot — dans notre canton,
nous avons à nous poser une pre-
mière question.

Existe-t-il chez nous l'ambiance
favorable ? Le Neuchâtelois est-il,
en somme, disposé à ouvrir un peu
plus ses portes, à faire ce qu'il faut
pour que d'ailleurs on vienne da-
vantage chez lui ?

Il est certain que pendant quel-
ques décennies nous nous sommes
assez peu préoccupés d'étendre no-
tre activité dans cette direction-là.
D'une part , des régions du pays
étaient fortement industrialisées et
ne songeaient guère à d'autres
moyens d'existence que l'usine ou
l'atelier ; d'autre part , on s'est long-
temps imaginé qu'il y avait une sorte
d'incompatibilité entre la ville d'é-
tudes et la ville de tourisme. Des
exemples venus d'ailleurs nous mon-
trent qu'il n 'en est rien et il faut
bien préciser ici qu'en parlant tou-
risme, nous ne songeons nullement
à un certai n cosmopolitisme qui
n'est pas notre fait et qui — rassu-
rons-nous — n 'a aucune chance de
prendre pied chez nous.

D ailleurs, Neuchatel a connu au
siècle dernier encore un mouvement
d'étrangers relativement important,
On peut bien imaginer par exemple
que si Napoléon III a mis;notre ville
sur son itinéraire, c'est qu'elle jouis-
sait d'une certaine renommée et
qu'on la connaissait bien au delà
des frontières comme une agréable
ville de séjour. Aujourd'hui , les
hôtes illustres de la Suisse ne pas-
sent plus à Neuchatel...

C'est un indice — et très sérieux
— d'une décadence dont les causes
sont multip les et qui assurément ne
sont pas entièrement notre fait.

Bien des choses ont changé de-
puis soixante ans en matière de
voyages. Des progrès techniques ont
entraîné avec eux la mode , la «vo-
gue », cet élément cap ital pour le
tourisme. De hardis chemins de fer
ont lancé les stations alpestres ; ré'
servées d' abord à quelques privilé-
giés, elles sont maintenant à la por-
tée de toutes les bourses grâce à un
développement ingénieux. Malheu-
reusement , nous nous sommes peu
ou mal défendus contre les concur-
rents qui ont surgi autour de nous.
Peut-être les Neuchâtelois d'alors ne
pensaient-ils pas qu 'on pût leur en-
lever une clientèle et un trafic qu'ils
tenaient pour acquis définitivement.
Peut-être aussi , à ce moment , n'ont-
ils pas aperçu l'importance de ce
facteur  économique.

Enfin  — et cet élément psycho-
logi que a toute importance — le
canton a misé largement sur la
carte fédérale. Dernier venu dans
l'alliance des cantons, il a cru que

désormais les questions ne se po-
saient plus sur le plan neuchâtelois
et que Berne suffirait à tout. Or il a
bien fallu se rendre à l'évidence
du contraire et abandonner nos il-
lusions teintées de quelque naïveté.
Car on serait vraiment mal venu
de reprocher à l'un quelconque de
nos voisins de considérer d'abord
l'avenir de son propre canton. Pé-
nétrons-nous plutôt de l'idée que
c'est à nous qu'il appartient de dé-
fendre les intérêts neuchâtelois.

On nous objectera peut-être que
notre petit pays a en face de lui une
concurrence trop puissante et qu'en-
tre lui et les grands centres de tou-
risme, la lutte est. trop inégale. Ce
serait, à notre avis, une grosse er-
reur que de jeter le manche après
la cognée.

Evidemment, on ne saurait com-
parer le Jura aux Alpes. Il ne s'agit
pas de cela. Mais il est parfaitement
possible de mettre en valeur nos
montagnes mieux que cela n'a été
fait jusqu'ici. Nos voisins d'outre-
Doubs ont sur ce point des leçons à
nous donner. Le Jura français attire
plus que le nôtre . Et pourtant , que
de beaux sites et insuffisamment
connus dans les Montagnes neuchâ-
teloises I

En second lieu, l'automobile, la bi-
cyclette, le camping ont remis en
honneur les régions d'altitude
moyenne. Là, nous avons un atout
de grande valeur : le lac. On, con-
naît notre sentiment sur ce. point ;
nous n 'y reviendrons point pour le
moment.

Reste une chose à dire dans cette
partie générale. Le tourisme, avons-
nous dit , doit être un auxiliaire du
commerce et de l'industrie. Le haut
pays s'adonne à une fabrication spé-
cialisée : l'horlogerie. Ne croit-on
pas qu'il y a là aussi un capital in-
suffisamment mis en valeur ?

Un souvenir à ce propos : lors
d'une réception de journalistes étran-
gers, on conduisit ceux-ci à la
Chaux-de-Fonds, non sans leur expli-r
quer quelle était la raison d'être de
cette ville. Or nos hôtes furent fort
étonnés de n 'avoir rien vu qui les
renseignât sur l'industri e horlogère
et ses produits. Une sorte de petite
exposition permanente, dans un local
bien situé, ne serait-elle pas une vé-
ritable attraction en même temps
qu'une fructueuse propagande ?

On pourrait de même édifier dans
le cœur du vignoble une sorte de pa-
villon du vin, géré par une organisa-
tion viticole, qui permettrait de dé-
guster sur place les crus neuchâtelois
ou d'emporter des échantillons.

Nous examinerons maintenant de
plus près quelques-uns des aspects
de la question touristique neuchâte-
loise.

(A suivre) M. W.

AUX MONTAGNES
— 
Lia nei;re sur le Jura

(c) Samedi matin, toute le crête de
Chasserai était couverte de neige. Il
y en avait une couche de 10 centi-
mètres près de l'hôtel .

Cette visiteuse précoce va faire
descendre le bétail .

Il a également neigé sur plusieurs
au tres sommets jurassiens.

JURA BERNOIS
LAMBOINa

Une auto se renverse
après avoir fait plusieurs

tours sur elle-même
(c) Samedi, vers 14 h., une auto-
mobile a quitté subitement la route
du Jurât, près du stand de tire de
la Presse. Elle a fait quelques tours
sur elle-même pour aller se renver-
sée, dans un champ qu'elle laboura
sur une distance de 60 mètres en-
viron .

Elle était occupée par le secré-
taire de l'A.C.S. de Berne et le chauf-
feur, qui allaient poser des signaux
et des flèches pour la course de ré-
gularité qui a eu lieu dimanche sur
le parcours Montagne de Diesse,
Nods, Saint-Imier. Les deux voya-
geurs sont indemnes, par un heureux
hasard. La machine est dans un pi-
teux état. La carrosserie est démo-
lie et le moteur a été brisé.

L accident est du à 1 éclatement
du pneu gauche avant et à l'état
glissant de la route assez mauvaise
à cet endroit.

VAL-DE -TRAVERS

TRAVERS
L'assemblée

des commissions du feu
(c) Les délégués des commissions du
feu du Val-de-Travers ont tenu hier
leurs assises annuelles dans notre
localité en présence de représentants
de la Chambre cantonale d'assuran-
ce contre l'incendie, et du colonel
Turin, président de l'Association can-
tonale des sapeurs-pompiers.

Dès 13 heures 30, avait lieu une
inspection du corps de sapeurs-pom-
piers de Travers, suivie immédiate-
ment d'un exercice tactique. L'exer-
cice terminé, la critique faite a rele-
vé une assez bonne organisation ,
mais signale quelques légères défec-
tions bien excusables dans un corps
de sapeurs-pompiers composé exclu-
sivement de citoyens qui n'ont que
quelques exercices par an .

La partie pratique était suivie pour
les délégués d'une séance réglemen-
taire au cours de laquelle des rap-
ports des commissions du feu pour
l'exercice écoulé furent lus et d'in-
téressants renseignements donnés par
le colonel Turi n sur la défense en
cas d'attaque aérienne.

Enfin, une petite collation offerte
par la commune fut suivie d'une par-
tie récréative.

LES VERRIERES
Pour le fonds des courses

de l'écol e secondaire
(c) Plus de cinq cent cinquante
francs gagnés en quelques heures,
tel est le magnifique résultat du
marché organisé samedi après-midi
pour ranimer le fonds des courses
de l'école secondaire. Les élèves
avaient sollicité de la population les
dons les plus divers : légumes, pro-
duits alimentaires variés, pâtisse-
ries, objets de tous genres, le tout
demande et obtenu en une tournée
de quelques heures I Les donateurs
furent ensuite invités à racheter le
produit de leur générosité. Un thé-
concert donnait à ce marché une
gaîté de bon aloi et chacun sait que
rien n'ouvre les cœurs et les bour-
ses comme la belle humeur. D'ail-
leurs, qui aurait refusé sa faveur à
ces jeunes marchands discutant avec
tant de feu le prix des navets ou
des choux frisés ?

Quelques heures de zèle et de dé-
vouement et voilà la caisse des cour-
ses de notre école secondaire bien
en fonds et prête à pourvoir aux
promenades de l'an prochain.

FLEURIER
Chez nos pompiers

(c) Par une journée d'automne plu-
tôt froide et pluvieuse, notre corps
de sapeurs-pompiers a eu , samedi ,
son inspection annuelle. Dès 14 heu-
res, à Longereuse, la commission du
feu , accompagnée de membres du
Conseil communal et de l'état-major
procédaient à l'inspection . Puis deux
suppositions de sinistres amenèrent
notre corps de pompiers au village
où les exercices se déroulèrent de-
vant un nombreux public.

Aux sons entraînants de la fanfare
des pompiers, un défilé eut lieu en-
suite sur la place du Marché. Une
réunion des officiels se déroula enfin
au Casino, où , au cours d'une colla-
tion , plusieurs discours furent pro-
noncés, soulignant la belle tenue ain-
si que la discipline qui régnent chez
nos pompiers.

COUVET
Installation

d'un nouveau diacre
(c) Dimanche dernier, le culte du
matin a été présidé par le nouveau
diacre du district, M. James Perrin.
Dans une prédication vigoureuse, le
nouveau diacre a cherché à définir
toute la beauté et la grandeur de la
tâche qu'il entreprend. Puis, M. W.
Lepp, ancien diacre et actuellement
pasteur de la paroisse de Môtiers, a
installé son collègue dans sa nou-
velle charge, en lui retraçant les
joies et la satisfaction qu'elle peut
procurer par le dévouement et l'ou-
bli de soi qu'elle réclame constam-
ment . Si le diacre n'est pas à la tê-
te d'une paroisse, il a tout de même
la satisfaction de se voir confier une
tâche bien définie dans les deux
grandes paroisses de Fleurier et
Couvet où il est chargé d'une partie
des leçons de religion et visite tout
spécialement les vieillards.

Le Chœur mixte de la paroisse a
clôturé la cérémonie par l'exécution
d'un chœur de circonstance.

Température : Moyenne: 8.1. Minimum:
6.0. Maximum: 9.3.

Baromètre : Moyenne : 712.7.
Eau tombée : 25.5 mm.
Vent dominant : Direction : N.-E. Force :

faible.
Etat du ciel : Couvert. Pluie Intermitten-

te toute la Journée.
12 septembre

Température : Moyenne : 10.2. Minimum :
7.4. Maximum : 14.1.

Baromètre : Moyenne : 715.4.
Eau tombée • 1.9 mm.
Vent dominant : Direction : N.-E. Force :

moyenne.
Etat du ciel : Nuageux. Averses l'après-

midi.

Niveau du lac: du 10 sept., à 7 h., 429.40.
Niveau, du lac, 11 septembre, 7 h.: 429.39
Niveau du lac, 12 septembre, 7 h.: 429.40

Température de l'eau : 19°

Observatoire de Neuchatel
11 septembre

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
) — ¦ -¦ : ¦

une contusion s est proouite aans
les légendes qui accompagnaient les
clichés parus dans notre numéro de
samedi et relatifs au défilé de la Ire
division. En première page, c'était le
colonel-divisionnaire Borel , de Neu-
chatel que l'on voyait de dos en com-
pagnie du maréchal Pétain et de M.
G. Motta , et non le colonel Guisan.

En dernière page, les quatre per-
sonnalités que représentait notre cli-
ché étaient de gauche à droite : le
colonel-divisionnaire Borel , le colo-
nel-divisionnaire de Diesbach, le co-
lonel commandant de corps Wille et
le général français Schweisguth.

Une erreur regrettable

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

^mmumm
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Monsieur et Madame Henri
MONTANDON ont le plaisir de faire
part de la naissance de leur fille

ANNE - MARIE
Clinique du Crêt, Neuchatel,
Huta-Bankowa, Dabrowa - Gornicza ,

Pologne,
le 10 septembre 1937.

L'affluence énorme nous oblige à
retarder l'ouverture des magasins

à 10 heures ce matin
afin de permettre la remise en or-
dre des marchandises pour faciliter
le service.

Liquidation générale

Wirthlin & C,e

Monsieur et Madame Henry LETJBA-
PEÏTTPIERRE ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fiUe

MARYVONNE
Pharmacie, Travers,
Clinique du Crêt, Neuchatel,

10 septembre 1937.

Contemporains 1890
Réunion ce soir

AU CAFÉ DES SAARS

Monsieur Virgile COULET
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, oncle, cousin et ami, que
Dieu a repris à Lui , dans sa 70me
année, après une longue et pénible
maladie.

Savagnier, le 11 septembre 1937.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés fils de
Dieu. Matthieu V, 9.

L'ensevelissement, auquel ils sont
invités, aura lieu mardi 14 septem-
bre, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Petit-Sava-
gnier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Madame Arnold Schwaab ;
Monsieur et Madame Albert

Schwaab et leur fils, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Edmond
Schwaab, à Cernier ;

Mademoiselle Berthe Schwaab, iLondres ;
Monsieur et Madame André

Schwaab, à Gelterkinden ;
Monsieur et Madame Hans Haa-

selmann, à Gelterkinden ;
Mademoiselle Madeleine Schwaab'
Messieurs Willy et Jean Schwaab;
ainsi que les familles alliées

Schwaab, Kramer, Sigrist, L'Eplatte-
nier et Girard,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Arnold SCHWAAB
leur bien cher époux, père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui, dans
sa 63me année, après une cruelle
maladie.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 11 septembre 1937.

i II est au ciel et dans nos cceun.
Quoi qu 'il en soit mon âme se

repose sur Dieu, ma délivrance
vient de lui.

Son soleil s'est couche avant 1»
fin du Jour.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le lundi 13 septembre 1937, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : Les Gene-
veys-sur-Coffrane.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
¦¦ HB™W»«I.™_B_B_H_«____«__«

t
Monsieur Louis-Sébastien Gicot ;
Monsieur et Madame Louis Gicot-

Bourgoin , leurs enfants et petits-
enfants ; Madame et Monsieur Jean-
Baptiste Frochaux-Gicot, leurs en-
fants et petits-enfants ; Monsieur et
Madame Léon Gicot-Gicot et leur
fils ; Monsieur et Madame Paul
Gicot-Novelli , à Peseux ; ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle Cécile GICOT
leur très chère fille , sœur, belle-
sœur, tante, grand tante, nièce et pa-
rente, décédée pieusement, à Page
de 47 ans.
Le Landeron, le 11 septembre 1937.

L'enterrement aura lieu au Lande-
ron , le mardi 14 septembre, à
13 h. 30.

L'Office de sépulture sera célébré
le jeudi 16 septembre, à 8 heures du
matin, à l'Eglise paroissiale.

B» r. p.
Cet avis tient Uen de lettre de faire-part.

Madame veuve Eusèbe Kaufmann-
Beyeler, ses enfants et petits-en-
fants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver par le décès de

Monsieur Eusèbe KAUFMANN
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père et parent, enlevé à leur
tendre affection, le 10 septembre
1937, dans sa 69me année.

Que ta volonté sodt faite.
L'enterrement aura lieu le lundi

13 septembre 1937, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire: rue du Bourg,

Valangin .

Le comité du Chœur d'hommes
de Valangin a le chagrin d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Eusèbe KAUFMANN
beau-père de Monsieur Angel Piana,
membre actif de la société.

L'enterrement aura lieu le lundi
13 septembre, à 13 h. 30.

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous don-
nerai du repos. Matthieu XI, 18.

Monsieur Louis Rosselet ;
Monsieur et Madame Henri Rosse-

let-Cand et leurs fils Jean et Pierre ;
Monsieur Ernest Rosselet et famil-

les;
ainsi que les familles BernouiHii

Marcuse, Perret et Zurini-Perret,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Louis ROSSELET
née Olga WALLINGRE

leur chère épouse, mère, grand'-
mère, tante, grand'tante et parentei
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
dimanche 12 septembre 1937, dans
sa 81me année , après une pénible
maladie.

Corcelles, 12 septembre 1937.
Quand le soir fut venu, Jésus

dit : « Passons à l'autre bord ».
Marc IV, 35.

Le journal de demain indiquera
le jour de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Grand'Rue
34, Corcelles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni l'heure ni le Jour où le f^8
de l'homme viendra vous chercher-

Madame Léontine Lovis et fa-
mille ;

ainsi que les familles parentes1 et
alliées,

font part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur époux , père,
beau-père, frère, beau-frere et pa"
rent ,

Monsieur Emile LOVIS
que Dieu a rappelé à Lui subite-
ment dans sa 64me année.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu lundi 13 courant, à 15 heures,
aux Genêveys-sur-Coffrane.

Le Conseil communal de Sava-
gnier a le regret d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur Virgile COULET
son dévoué caissier depuis 1921.

L'ensevelissement, auquel les
membres des autorités communales
sont priés d'assister, aura lieu à Sa-
vagnier, le mardi 14 septembre, à
13 h. 30.

Je sais en qui J'ai cru.
II Tlm., I, 12.

Madame Virgile Goulet, ses en-
fants et petits-enfants :

Monsieur et Madame André Gou-
let et leurs enfants, Liliane, Fran-
çois et Georgette, à Savagnier ;

Madam e et Monsieur René Soguel
et leurs enfants , Ellen et Arthur, à
Chézard ;

les enfants et petits-enfants de feu
Ami Wuilliomenet , à Bienne , Fon-
tainemelon et Lausanne ;

ainsi que les familles alliées ,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

r 

CERCUEILS • INCINÉRATIONS I
Pompes funèbres générales t|

L WASSERFA1LEN 1
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Samedi matin , peu avant quatre
heures, le feu a pris naissance à la
halle de gymnastique de Tramelan-
Dessus. Le bâtiment a brûlé complè-
tement à l'exception de la partie
ouest, comprenant le hangar des
pompes. L'alarme a été sonnée et
malgré la promptitude des secours,
il n'a pas été possible aux pompiers
de lutter efficacement contre le feu
au début. Il a fallu attendre près de
vingt minutes pour avoir de l'eau,
les Services industriels faisant fer-
mer les vannes chaque soir à cause
du gaspillage et des fuites. Le feu a
pris naissance au sous-sol dans les
locaux du service de l'électricité. Il a
dû couver longtemps, car au moment
où les lances entrèrent en activité,
le bâtiment s'est embrasé sur toute
sa longueur. Les efforts des pom-
piers se sont surtout portés sur le
hangar des pompes qui a pour ain-
si dire peu souffert . Pour ménager
l'eau, on a fait appel à la pompe à
moteur des Reussilles mise en batte-
rie sur une citerne du quartier.

Il ne reste du bâtiment principal
que les quatre murs. Le matériel du
Service de l'électricité entreposé au
sous-sol, les automobiles garées à cet
endroit ainsi que l'installation totale
de la halle sont détruits. Il en est
de même d'une grande quantité de
papier recueilli par les enfants des
écoles et qui allait être vendue au
profit du fonds des courses scolaires.

Les causes du sinistre sont in-
connues. Une enquête a été ouverte.

Un gros incendie à Tramelan


