
L'élection
lu pape Benoît XV

Les miettes de l'histoire
(4 septembre 1914)

Quand le conclave se réunit à
Rome pour élir le. successeur de Pie
X, on sentit tout de suite la grosse
influence allemande ; les cardinaux
hongrois et allemands montraient de
l'arrogance et répétaient à haute
voix : ..

— Nous serons vainqueurs dans la
guerre.

Pour s'attirer les voix italiennes,
ils ajoutaient : < Après la victoire,
nous pourrons enfin imposer la res-
tauration du pouvoir temporel. »

En face de cette jactance, il y avait
l'attitude calme et digne de l'héroï-
que cardinal Mercier dont le visage
était empreint d'une noble tristesse.
Un des cardinaux allemands l'abor-
da et avec la brutalité de sa race lui
dit :

— Ce qu'a fait la Belgique est fou !
L'archevêque répondit :
— Votre Eminence me permettra

de n'en pas entendre davantage.
Et il se dirigea vers un autre

groupe.
Dès le début, quand le scrutin fut

commencé, le cardinal français Billot
reçut la nouvelle que deux de ses ne-
veux venaient d'être tués sur le
champ de bataille.

Une manifestation de sympathie se
produisit au premier tour : le car-
dinal Mercier obtint 25 voix.

Dès le commencement, deux can-
didats se trouvèrent en présence : le
cardinal Maffi , évêque de Pise, sou-
tenu par les Autrichiens, les Alle-
mands, par Merry del Val et de Laï,
et le caroinal Ferrata.

On croyait généralement que ce
dernier, qui était le candidat préféré
de la France, serait élu et il avait
l'avantage dans les premiers scrutins.
Le cardinal Délia Chiesa votait pour
lui.

C'est alors qu'on fit distribuer à
tous les cardinaux une brochure pré-
parée depuis quelques jours, sorte de
pamphlet . racontant des incidents
plus ou moins grossis, plus ou moins
exagérés de certaines imprudences de
conduite de l'ancien nonce à Paris,
mais qui produisirent une grosse im-
pression et, au quinzième tour de
scrutin , il fallut renoncer à cette
candidature.

Quant au cardinal Maffi , il ne put
obtenir les deux tiers des 57 votants.
Le cardinal Gasparri mit alors en
avant la candidature du cardinal
Délia Chiesa, le cardinal le plus ré-
cemment nommé, puisqu'il avait reçu
le chapeau le 25 mai 1914.

Cette candidature fut reçue avec
une extrême réserve et ce ne fut que
le troisième jour qu'il obtint juste
les deux tiers des voix pour être élu.
Mais les Allemands soulevèrent aus-
sitôt une querelle, prétendant que
l'élection était nulle parce que l'u-
nique voix qui assurait la majorité
était celle de l'archevêque de Bolo-
gne qui s'en défendit. Pour ne pas
envenimer la question, on décida de
recommencer le scrutin le lendemain
et que S. E. Délia Chiesa s'abstien-
drait. Ainsi fut fait. Mais le hasard
désigna le cardinal Délia Chiesa
comme scrutateur, et c'est lui qui fut
chargé de proclamer les noms. Il ne
vota pas, comme il avait été convenu
et il obtint comme la veille 43 voix.
En lisant 43 fois son nom, sa voix
resta calme et quand le vote fut ter-
miné , c'est d'un pas tranquille qu'il
se dirigea vers le trône préparé pour
le vainqueur. Le comte Sforza , an-
cien ministre des affaires étrangères
d'Italie, qui a consacré un livre à
Benoît XV auquel il fau t recourir
pour avoir des renseignements pré-
cis, raconte qu'après avoir reçu,
suivant l'usage, « l'adoration des
cardinaux », il se rendit à la sacris-
tie où se trouvaient préparés les trois
habits blancs , de trois tailles diffé-
rentes. Le plus petit était encore trop
grand , et il fallut raccourcir la sou-
tane papale avec des épingles. Le
nouveau pontife était de petite taille
et un peu bossu.

Mais l'expression vive ct intelli-
gente de sa physionomie faisait pas-
ser sur cc défaut. Elève et ami du
cardinal Rampolla. c'était avant tout
un diplomate. Mais tandis que son
prédécesseur, Pie X, était fils de
petit s paysans , Benoît XV était d'une
vieille famille noble de Gênes.
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Un naufrage
sur Sa mer BaS&csue

Quatre marins  noyés
MALMOE , 3 (Wolff ) .  — Le va-

peur côtier « W a n j a »  dont le port
J'attache est Helsingborg, a télégra-
phié samedi mat in  à ses armateurs
qu 'il a pris à bord quatre hommes
Je l'équipage rlu schooner « Clara-
Elise » de Hambourg, qui a coulé
dans le voisinage du bateau « Sven-
ska-Bjôrn ».

L'équi page du vapeur a pu assis-
ter au naufrage du schooner , qui
s'est englouti lentement. Mais avant
Que le vapeur ait at teint  le navire
en perdition , le cap itaine , le pre-
mier t imonier et deux hommes de
l'équipage du bateau allemand se
sont noyés.

Les détournements d un comptable
Comment Bouché employait

les millions volés
Nous avons annoncé samedi l'ar-

restation à Paris d'André Bouché,
comptable d'une société métallurgi-
que, qui, en quelques années, détour-
na de trois à quatre millions de
francs français. Voici des détails sur
cette affaire :

La direction d'une grande société
métallurgique ayant de nombreuses
usines en province et son siège so-
cial à Paris, dans le quartier de l'Eu-
rope, constatait, il y a quelques se-
maines, que ses béuéfices n'étaient
pas en rapport avec son chiffre d'af-
faires. Le conseil d'administration,
saisi de cette anomalie, ordonna de
minutieuses vérifications et réclama
un relevé détaillé des recettes et dé-
penses au service central de la comp-
tabilité. Mais le comptable de ce ser-
vice fit preuve d'une telle indolence
pour l'exécution de ce travail que le
conseil d'administration décidait, il y
a quelques jours, de faire procéder ,
discrètement, par des experts , à un
examen des livres et écritures de la
société.

Vingt-quatre heures suffirent aux
experts pour découvrir que, par des
jeux d'écritures assez simples, 3 mil-
lions et demi de détournements
avaient été commis par le comptable
du service central , André Bouché, CO
ans, qui fut aussitôt arrêté.

Entre dans la société par l'appui
de l'un des administrateurs, son ami
d'enfance, Bouché occupait un poste
élevé et jouissait de toute la con-
fiance de son chef. Collaborant étroi-
tement avec lui, il abusait ; il lui
faisait signer des chèques en blanc,
chèques destinés, disait-il , au règle-
ment des fournisseurs, et qu'il s'ap-
propriait en les remplissant à son
profit.

Le secrétaire-comptable, d'après
ses propres aveux, aurait commis en
1924 ses premiers détournements. U
menait, du reste, une vie qui n 'était
guère en rapport avec sa situation.

Quoique marié et père de quatre
enfants, Bouché fit , en avril 1931,
la connaissance de Mme Sidonie Jor-
lit, 30 ans, également mariée, auprès
de qui il se donna comme banquier.
Vers la fin de cette même année, il
la logea dans un pavillon , à Nogent-
sur-Marne, qu'il acheta 100,000 francs
français.

Ce fut alors la bonne vie. Pendant
les absences de son mari , Mme Jor-
lit séjournait dans la villa de Nogent.
André Bouché commandait du foie
gras par provisions de 1600 fr., du
caviar pour des notes de 5000 fr., du
chamnagne, de la fine, des liqueurs ,
du gibier. Il avait loué une splendi-
de automobile, ce qui ne l'empêchait
pas cependant de faire construire
une maison à la rue Diard et une
villa à Benodet (Morbihan). Ses dons
en bijoux et fourrures se multi-
pliaient dans le même temps. Enfin ,
il achetait des titres en bourse ct en
garnissait son nortefeuille.

Une perquisition opérée à ses do-
miciles a r>ermis de retrouver une
telle quant i té  de valeurs que l'on
neut déjà estimer à plus de trois mil-
lions les détournements du secrtjtai-
ro-comntable. Et tous , semble-t-il, ne
seraient pas connus. Des bijoux ont
été également saisis.

Les ministres du Reich, mêlés aux princes d'hier,
passent en revue 200.000 «Casques d'acier»

Après l'illusion de Weimar

BEBLIN, 5 (C. N. B.). — Depuis
dimanche matin, la ville de Berlin

E 
résente un aspect inaccoutumé,
es casques d'acier, au nombre de

195,000, se rendent en colonnes, dès
5 heures du mâtin , à la grande ma-
nifestation de Tempelhof. Là, vingt-
trois associations se réunissent.

Lorsque la direction centrale des
Casques d'acier arrive sur le terrain ,
de nombreux invités sont déjà réu-
nis, parmi lesquels le baron von
Gayl, ministre de l'intérieur du
Beich , le baron von Neurath , mi-
nistre des affaires étrangères, MM.
von Braun, von Schwerin-Crosigk,
le général von Schleicher, ministre
de la Reichswehr, l'ex-kronprinz et
sa femme, le prince Waldemar de
Prusse, le duc Adolphe de Mecklen-
burg, le prince de Hohenzollern , le
major Pabst , le comte Starhemberg
et de nombreux officiers supérieurs
de l'ancienne armée et de la ma-
rine.

Au moment où les chefs du mou-
vement passent les troupes en re-

vue, le chancelier von Papen prend
place à la tribune officielle.

_, Le chef des Casques d'acier, Seldt,
prononce un discours. Les Casques
'p'acier ne sont pas un parti, ils ne
combattent pas pour eux-mêmes,
mais pour l'Allemagne. Ils ne récla-
ment pas le pouvoir, mais un Etat
puissant , qui donnera à l'Allemagne
un meilleur avenir dans une pério-
de de paix et de travail fécond. En
terminant , le chef des Casques d'a-
cier demande à tous ses camarades
de prêter le serment de fidélité au
drapeau de l'association.

A l'issue du discours, un autre
chef , Dusterberg, procède au bap-
tême de 55 bannières, puis le dé-
filé devant les chefs des Casques
d'acier commence. Il dure plusieurs
heures. Les unités rentrent ensui-
te, bannières au vent , et en jouant
des marches militaires.

Les chefs des « Casques d'acier »
ont fait parvenir au président Hin-
denburg un télégramme lui expri-
mant leur entière fidélité.

Le congrès extraordinaire des syndicats
contre le Conseil fédérai

Autour de la réduction des traitements et des allocations de chômage

II préconise diverses mesures, dont un impôt
fédéral de crise

BEBNE, 4. — 193 délégués des
associations et 57 délégués des car-
tels locaux des syndicats ont assis-
té samedi et dimanche au congrès
syndical extraordinaire. Une vive
discussion s'est engagée après les
exposés de MM. Ilg, conseiller na-
tional , sur lés revendications des
syndicats dans le domaine social ,
Bratschi sur la réduction des salai-
res, et Max Weber , sur la percep-
tion d'un impôt de crise.

Le résultat des délibérations a été
exprimé par une résolution dans
laquelle il est dit que le Conseil fé-
déral cherche à lutter contre la
crise par la réduction des salaires
et des prix, ce qui fait juste l'effet
contraire.

Le congrès proteste contre cette
politique et rejette catégoriquement
la baisse des salaires, s'opposant
d'abord à la baisse des salaires du
personnel fédéral et incitant les ou-
vriers de la Suisse entière à lutter
énergiquement.

Le congres exige que le Conseil
fédéral cesse de conserver son atti-
tude passive en ce qui concerne la
création d'emplois , et qu 'il subven-
tionne les cantons , les communes et
les entreprises publiques disposés à
la création d'emplois. Il demande
une augmentat ion des allocations de
chômage , qui doivent  être comp lé-
tées par des allocations d'hiver et
de loyer. Le congrès proleste en ' ou-
tre contre le fait  que les caisses
syndicales ne reçoivent pas des sub-
ventions aussi élevées que les au-
tres.

Pour atténuer les effets de la cri-
se, il est également indispensable
de développer les assurances socia-
les. Le congrès dép lore les résultats
de là votation du 6 décembre 1931
et compte que les autorités présen-
teront un nouveau projet de loi sur
l'assurance vieillesse et survivants.

Les moyens financiers nécessaires
à la création d'emplois , aux secours
aux chômeurs ainsi qu 'à l'action
d'entr 'aide en faveur des industries
souffrant  de la crise et de l'agricul-

ture doivent être procures par un
impôt fédéral cle crise, perçu sur
les grandes fortunes et les hauts re-
venus , en remplacement cle l'impôt
extraordinaire de' guerre qui prend
fin cetle année.

Le congrès charge le comité syn-
dical de s'engager sur la voie de l'i-
nitiative populaire, au cas où le
parlement rejetterait ou remettrait
a plus tard la question de l'impôt
de crise.
, Le congrès revendi que enfin la
réduction de la durée du travail à
40 heures par semaine , moyennant
le maintien du salaire.

Une Américaine
est assassinée

en Haut-Valais
Un Autrichien à qui la police
avait retiré son passeport
serait t auteur du cf ihiè
BBIGÙE, 3. — Une Américaine

nommée Jeanne Ibershoff a été at-
taquée et assassinée jeudi soir dans
le val Saint-Nicolas, entre les vil-
lages de Saint-Nicolas et de Stalden.
Le cadavre a été découvert non loin
de Kalpetra n, près du chemin.

Le corps a été transporté à la
morgue de l'hôpital d'arrondisse-
ment de Brigue.

On suppose que le meurtrier
pourrait être un Autrichien. L'indi-
vidu sur qui portent les soupçon s
avait été accosté par la police à
Stalden , qui lui a demande ses pa-
piers avant qu'on ait su qu'un meur-
tre avait été commis. Le passeport
qu'il portait lui a été retiré pour
contrôle, mais comme cet individu
n'était pas suspect, la police l'a
laissé en liberté. Il a maintenant
disparu sans avoir cherché à ren-
trer en possession de son passeport.

La victime est une jeune fille de
Cleveland (Ohio). Elle avait fait à
bicyclette , avec sa sœur, âgée de
19 ans , le trajet de Brème au Va-
lais, et les deux intrépides jeunes
filles venaient d'arriver à Zermatt.
Celle qui a été tuée était descendue
dans la vallée avec sa bicyclette.
Elle doit avoir été attaquée entre
7_ et 8 heures du soir dans les en-
virons de Kalpetran , où elle a été
assassinée.

Les détails manquent encore sur
les motifs du crime. Il ne semble
pas que le vol en soit le mobile,
étant donné que la victime était en-
core en possession de tout son ar-
gent de poche.

On admet qu'elle doit avoir été
accostée par un étranger qui aura
voulu la violer et qui , au cours
d'nne lutte qui aura suivi, l'aura as-
sommée.

Le cadavre a été retrouvé huit
mètres en dessous de la route, où
le meurtrier doit l'avoir transpor-
té après l'assassinat.

La police est sur la piste du
meurtrier présumé, au sujet duquel
aucune indication n'est fournie
afin de ne pas entraver les recher-
ches.

A la recherche désespérée
de sa sœur

VIÈGE, 4. — La sœur de la jeune
Américaine assassinée est actuelle-
ment à Viège.

En arrivant à Bremerhafen , les
deux sœurs, fraîchement débarquées,
avaient acheté des bicyclettes au
moyen desquelles elles ont fait la
randonnée de Brème à Berlin et ,
de là, en Suisse. Elles sont arrivées
à Zermatt mercredi soir. Le lende-
main , la cadette est partie à pied
pour Viège, où elle devait retrou-
ver sa sœur, à 4 heures de l'après-
midi. L'aînée a encore fait une pro-
menade dans les environs de Zer-
matt puis , vers la fin de l'après-mi-
di , elle s'est mise en route à bicy-
clette pour rejoindre sa sœur, com-
me convenu. C'est vers 7 ou 8 heu-
res du soir qu 'elle doit avoir été
attaquée et assassinée, hors du vil-
lage de Saint-Nicolas.

Voyant que sa sœur n 'arrivait
pas , la cadette s'est mise en route
pour Zermatt. Vers 10 heures du
soir, elle a passé près de l'endroit
où sa sœur gisait inanimée et a
continué sa route sans se douter de
rien , jusqu 'à Taesch , où elle a ap-
pris que l'aînée avait été vue des-
cendant la vallée, dans le courant
de l'après-midi.

Bien qu 'elle eût déjà marché pen-
dant sept heures consécutives , elle
se remit en route pour Stalden. De
nouveau, elle passa par l'endroit
sinistre sans savoir que sa sœur y
était, assassinée.

Elle arriva à Stalden au petit
jour , et c'est là qu 'elle apprit qu 'un
crime venait d'être découvert. L'in-
trép ide Américaine se remit alors
en marche et remonta à Kalpetran ,
près de Saint-Nicolas. Peu avant d'y
arriver , elle rencontra les gendar-
mes; revenant de l'endroit du crime.
En apprenant le sort de sa sœur ,
elle s'evanouit et dut être transpor-
tée chez un paysan des environs ,
puis plus tard à Viège.

La nouvelle du crime a été ap-
portée par un paysan qui , de hon
matin , avait vu le cadavre sur les
cailloux et avait  immédiatement
avisé la gendarmerie.

Les deux sœurs avaient  l ' i n t en t ion
de retourner en Amérique vers la
mi-septembre.

La conférence de Siresa
s'ouvre aujourd'hui

Les Etats agraires du centre
et de l'est de l'Europe font

bloc
STRESA, 5. — Lundi après-midi

se tiendra la séance inaugurale de
la conférence de Stresa, dont les
travaux seront vraisemblablement
répartis entre trois commissions,
financière, économique et agraire.

Cette conférence revêt une im-
portance considérable puisqu'elle
constitue le pendant continental de
celle d'Ottawa , et doi t , comme cette
dernière, préfacer la future confé-
rence économique mondiale et en
préparer le succès.

La plupart des délégations sont
déjà arrivées.
t Le bloc des six Etats agraires da

l'Europe centrale et orientale pa-
raît bien décidé à soutenir ferme-
ment ses revendications et a cons-
titué un secrétariat général.

Quant à la France, bien qu'elle
ait été la première convaincue de
la nécessité d'une action en faveur
du relèvement de l'Europe centrale,
elle ne songe pas à aborder la con-
férence avec ridée arrêtée de faire
prévaloir un plan ^particulier. Au
reste, rien ne fut négligé, du côté
français , pour assurer le succès dé
la conférence et , en particulier, son
président , M. Georges Bonnet, l'a
méthodiquement préparée par une
série d'entretiens, à Londres, Paris
et Genève.

La police yankee
ne reste pas inactive

et suit une nouvelle piste

L'AFFAIRE LINDBERGH

On arrête
le mystérieux prisonnier

d'étranges geôliers
JOHNSTOWN (Pensylvanie), 4

(Havas). — Le shériff a procédé à
une importante arrestation , relative
à l'affaire Lindbergh. Il s'agit dè
celle de Clarence Steinck, qui a été
déféré aux autorités judicaire^ .,,

Le département de la justice a dé-
cidé d'envoyer un fonctionnaire,, of-
ficiel pour faire une enquête.

Clarence Steinck , marchand de
poissons, à Hopewell, où est située
la propriété de Lindbergh , avait été
fait prisonnier le 19 juin dernier et
transporté dans les montagnes de
Johnstown , puis enfermé dans une
ferme abandonnée. Pendant ,76
jours , cet individu a été gardé à vue
par deux hommes armés, qui ont
été arrêtés également.

Deux décrets-lois
vont être rendus

en Allemagne

Le programme de Munster

Ranimer la vie économique
et autoriser de nouvelles réductions
de salaires, tel est le but de ces deux

arrêtés
BERLIN, 4 (C. N. B.). — Le pro-

gramme économique esquissé par le
chancelier du Reich dimanche der-
nier à Munster a été mis au point
par le gouvernement, réuni en séan-
ce samedi. Ce programme fera l'ob-
j et de deux décrets-lois. Le plus
important de ceux-ci a été envoyé
au président du Beich samedi soir
afin qu'il y appose sa signature, dé
sorte qu 'il sera communiqué mardi
à la presse.

Les deux décrets-lois élaborés
autorisent le gouvernement à faire
appliquer les mesures annoncées
et propres à ranimer la vie écono-
mi que. L'objet principal en est
constitué par les « récépissés d'im-
pôts », qui portent sur un montant
total de 2,2 milliards de marks. Les
mesures sur l'application de ces ré-
cépissés entreront en vigueur le 1er
octobre. Entre temps, le gouverne-
ment  promulguera diverses disposi-
tions propres à emp êcher les diffi-
cultés et les malentendus dans l'ap-
plication des nouvelles mesures
d'ordre fiscal , en particulier en ce
qui touche la répartition de pri-
mes pour les usines qui enregistre-
ront une augmenta t ion  des ouvriers,
à la suite du regain d'activité que
doit produire  le nouveau program-
me économique.

Lc deuxième décret-loi promul-
gue diverses mesures sur fa nou-
velle réglementa t ion  des tarifs ap-
p li qués aux salariés. En vertu de
ces mesures , le gouvernement peut
autoriser les entreprises menacées
cle fermer leurs portes , à déroger
aux dispositions sur le tarif des sa-
laires actuellement en vigueur , de
façon à prévenir toute augmenta-
tion de chômage. Toutefois , le gou-
vernement veillera à ce qu 'on ne
déroge pas au tarif légal par des
mesures arbitraires ou par des
faux-fuvants.  C'est pour cette rai-
son quW dernière instance, c'est
l'arbitre qui décidera.

En promulguant ces deux décrets-
lois , le gouvernement s'est inspiré
de deux idées dominantes : aug-
menter les possibilités de travail en
faveur des emp loyeurs et adapter
les t a r i f s  cle salaires aux nécessités
de la vie économique.

Le véhicule s'est retourné
f ond sur f ond et quatre
personnes ont été blessées
LE CHABLE (val de Bagnes) , 5. —

Par suite de la rupture de la direc-
tion , le car postal faisant le service
de Sembrancher à Fionnay et mon-
tant de Sembrancher, sous la con-
duite de M. Jean Lugon, a roulé,
dimanche, entre 16 h. 30 et 17 heu
res, à Planchamp, près du pont de
Merdenson, endroit très dangereux,
au bas du talus bordant la route,
côté Dranse.

Il est resté fond sur fond. Des
six personnes qui se trouvaient
dans la voiture, deUx sont indem-
nes. Les autres ont été plus ou
moins grièvement blessées. Un An-
glais a une fracture de côtes. Le
conducteur a des contusions mul-
tiples, qui ne paraissent cependant
Eas mettre sa vie en danger. Mme

ugon, mère du conducteur , a éga-
lement des blessures et des contu-
sions.

Le car montant
à Fionnay

dévale un talus

Une nouvelle
route alpestre

Le 1er septembre a été
ouvert à la circulation
le premier tronçon de la
route du Grossglockner ,
en Autriche , dans " la
chaîne des Hohe Tauern.
Partant du Pinzgau,
près du lac de Zell, elle
remonte la vallée de
Fusch. La partie termi-
née s'arrête à la limite
des arbres. On espère
achever cet automne la
route qui , sur le versant
sud, aboutira , à travers
le val Moll, dans le Pus-
tertal. Le col lui-même
ne sera rendu carrossa-

ble que l'année
prochaine
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130 personnes sont blessées
ADELAÏDE, 4 (Havas). Au

cours d'une parade hippique , les
chevaux soudainement apeurés ,
ont foncé dans la foule des specta-
teurs évalués à 40,000. On signale
130 blessés, dont 30 assez griève-
ment.

Au cours d'une parade,
les chevaux se lancent

au milieu du public

Les assassins
de l'hâfelier zurfsois

sont contanés

I.E CRIME: DU DOIaDER

L'un d'eux déclare qu'il se
trouvait trop peu puni

ZURICH , 4. — Après deux heu-
res et demie de délibération , les ju-
rés de l'affaire du meurtre de M.
Gyr , directeur du Waldhaus-Dolder ,
ont déclaré les frères Kôp fer cou-
pables d' assassinat et de vol quali-
fié , pour un moment  clc 22 ,300 à
25,600 fr., en ce qui concerne Her-
mann , et de cambriolage , d'un mon-
tant d'environ 30,000 fr., en ce qui
concerne Otto Kôp fer.

Le procureur a demandé pour
Hermann Kôpfer une peine de six
ans de réclusion et pour son frère
cle quatre ans et demi de réclusion ,
avec expulsion à vie des deux in-
culpés.

Otto Kôp fer déclara qu'il trouvait
cette peine trop faible et proposa
six ou sept ans de réclusion.

La cour a condamné Hermann et
Otto Kôp fer à quatre ans de réclu-
sion , avec expulsion à vie, ceci en
tenant  compte de condamnations à
subir dans divers cantons.

ED 4me page :
Dernières dépêches.

En Sme pnge t
I>es sports dc dimanche.

Eu Gme page :
Réunion de la Société d'histoire
à Dombresson . — Fête de frym-
nastique à Saint-Aubin . — Mor-
tel accident près d'Anct.

Vous trouverez. *.



Ménage soigné, sans enfant ,
cherche k louer à Neuchâtel
ou dans ses environs (Peseux,
Montmollin), pour la saison
d'hiver ou k l'année, un

appartement
de trois ou quatre chambres,
de préférence meublé. Adres-
ser offres écrites à G. V. 249
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er oc-
tobre, JEUNK FILLE
brave et honnête, de 16-18
ans, pour aider au ménage et
au magasin et parlant un peu
l'allemand. Bonne occasion
de se perfectionner dans la
langue. Famille Meerstetter,
épicerie, Schwarztorstrasse 11,
Berne. 

On demande pour la fin de
septembre une

personne
sachant cuire , connaissant
bien les travaux du ménage
et bien recommandée. Offres
à Mme Alfred Mayor, Bôle/
Colombier. 

FamlUe distinguée cherche

bonne à tout faire
sachant bien cuire et coudre
et ayant servi dans de bonnes
malsons. Certificats et photo-
graphie k adresser k prof. Dr
M. Ros, Baden, villa Lueglns-
land. 

Commissionnaire
Jeune homme de 16 k 18

ans est demandé comme gar-
çon de peine et pour faire les
courses. Serait nourri et lo-
gé dans la maison. Confiserie
Rod. Burger, Treille 9.

Jeune volontaire
sérieuse et travailleuse est de-
mandée pour petit ménage.
(Bâle-Campagnè). — Adresser
offres écrites k S. B. 232 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne sérieuse et cons-
ciencieuse demande k faire

lessives et nettoyages
Adresser offres écrites à S. R.
198 au bureau de la Feuille
d'avis.

Garçon
de maison

de 25 ans cherche placé pour
tout de suite. Possède notions
du Jardinage. Ecrire à Charles
VullIIomcnet, les Extraites 3,
Lausanne. JH 35594 L

Deux Jeunes

sommelières
sympathiques, cherchent place
dans restaurant pour appren-
dre la langue française, a Neu-
châtel de préférence. Rensei-
gnements: Brodmann, Binnln-
gerstrasse 15. Tél. 21559, Baie.

Jeune fille
Allemande, intelligente, sé-
rieuse (19 ans) cherche place
pour un mois dans une famil-
le où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la lan-
gue française (éventuellement
comme aide de ménage). Of-
fres sous P. 2834 N. à Publl-
citas, Neuchâtel.

Bureau de

placement t\ renseignements
pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h.
k midi et les mardis et Jeudis

de 14 k 16 heures

Cherchez-vous
gain accessoire ou voulez-vous
devenir revendeur (se) ou re-
présentant (te); dans ce cas
écrivez-nous tout de suite. —
Chacun (spécialement les ou-
vriers [ères] de fabrique) peut

gagner
de l'argent

vite et bien . Capital pas né-
cessaire. Pas de rembourse-
ment ou de paiements antici-
pés, affaire sérieuse. Plusieurs
centaines de lettres de remer-
ciements et références. Offres
écrites seulement de personnes
sérieuses. Carte postale suffit
à Wltra S. A., Albanvorstadt ,
Baie. 20337 X

On demande une bonne

repasseuse j
du 15 septembre au 15 octo- !
bre. Mme Montandon, Ravlè-
res 8, Vauseyon. 

ATTENTION ï
Pour l'entretien et le main-

tien de vos propriétés, ainsi
que pour tous travaux s'y rap-
portant, adressez-vous k G.
Herdi , Jardinier, Tivoli 20,
Serrières. Une simple carte
suffit. 

Jeune fille
cherche place de cuisinière ou
bonne à tout faire, pour le
1er octobre . Demander l'adres-
se du No 230 au bureau de la
Feuille d'avis.

i

Je prendrais dès maintenant
et pour hiverner,

10 à 12 génisses
ou vaohes

Fourrage de Ire qualité. —i
S'adresser k P. Schupbâch !
Grandes Pradlères, Hauts-Ge-3
neveys. \. '

Les Salons de coiffure

SSiHliiEl
Grand'Rue 11-Seyon 18 a

maintiennent leur réputation
par un travail soigné et un
service d'une grande propreté.
Toujours bons résultats avec

la teinture Inecto-Rapld.
Téléphone 881 

Ed. Golay
professeur de violon
a repris ses leçons

Avenue de la Gare 4

A louer, pour le 24 septem-
bre ou époque k convenir,
dans maison d'ordre,

LOGEMENT
de quatre pièces et dépendan-
ces. S'adresser Cassardes 12 a,
2me étage. c

^
o.

AUVERNIER
bord du lac, k louer deux lo-
gements de deux chambres ;
eau, gaz et électricité. S'adres-
ser à Mme Rollier. Auvernier.

Pour cause Imprévue, on of-
fre à louer, pour tout de suite,

beau logement
de cinq chambres, complète-
ment remis k neuf. S'adresser,
pour visiter , à M. Robert-Su-
nler. Croix du Marché 3, 2me.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7. Téléph. 195.

Logements à louer :
6 chambres, Fbg dn Lao
5 chambres, Seyon.
4 chambres, rue Pourtalès.
2 chambres. Tertre.
2 chambres. Moulins.
1 chambre Château,
1 chambre, Fleury.
1 chambre Isolée, Grand'Rue.
4 locaux pour bureaux ou ate-

liers, Saint-Honoré.
Grandes caves : Passage Max

Meuron . Pommier. Moulins.
A remettre au centre de la

ville, de VASTES LOCAUX
bien éclairés. Conviendraient
pour ateliers ou entrepôts , —
Etude Petitpierre et Hotz.

Chambre k louer. Ecluse 17,
Sme étage.

Chambre meublée, au soleil.
Louls-Favre 17, 1er, k droite.

A louer Jolie petite cham-
bre meublée. S'adresser Fau-
bourg du Lac 8, Sme. c.o.

Jolie chambre, vue rue du
Seyon. Moulins 38, Sme à
gauche. 

Belle chambre. Fontaine-An-
dré 12, 2me, à gauche.

Chambre avec vue
Chambre de bain. Evole 13,
1er étage.

Bonne pension
est cherchée pour septembre
par jeune ingénieur sans pla-
ce, à prix modéré, pour ap-
prendre la langue française. —
Adresser offres immédiate-
ment à R. Traiser, Bachtel-
stelg 4, Ennetbaden (Argovie).

Belle chambre indépendante
Pension soignée

Saint-Maurice 4, 2me étage.

Allemagne
Institutrice particulière pren-
drait des pensionnaires dési-
rant apprtndre la langue. —
Prix modéré. Adresser offres
écrites à K. A. 247 au bureau
de la Feuille d'avis.

" CHAMBRE
avec balcon. Bonne pension.
Orangerie 4, 1er.

Monsieur seul, ancien fonc-
tionnaire d'Etat, demande
tout de suite ou pour date k
convenir belle grande chambre
au soleil (éventuellement
deux), Indépendante, meu-
blée, chauffable, vue désirée,
2me ou Sme étage, d'une mal-
son très tranquille du bas de
la ville. Offres avec prix sous
S. B. 245 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche k louer à Neu-
châtel un

bon café
bien situé et marchant bien.
S'adresser à E. Fragnière, né-
goclant, Vulppens (Fribourg).

Dame seule
cherche k louer en ville,
appartement moderne, de
deux k trois chambres et dé-
pendances. Faire offres à
Etude 'Wavre, notaires, Pa-
lais Rougemont.

Le vrai d'Artagnan

feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par o
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

Revenons vers le carrosse qui
était environné, sinistre entourage,
de morts et de blessés ensanglantés.

Dès l'arrivée des quatre gentils-
hommes sur le théâtre du drame,
l'officier qui , malgré sa blessure,
était resté à cheval , avait mis pied
à terre, dans l'intention de se join-
dre aux nouveaux venus contre la
troupe plus nombreuse des bandits.

Mais, dès qu 'il eut touché le sol,
une douleur terrible le saisit à la
poitrine et, se sentant défaillir, il
dut s'étendre à terre, près de son
collègue qui , lui , avait le front
troué d'une balle.

Il n'eut que le temps de faire si-
gne au seul laquais demeuré debou t,
de s'occuper de sa jeune maîtresse,
toujours sans connaissance dans la
voiture.

(BeproOuct.loD autorisée pour toua les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Letres.l

Très embarrassé de la tâche qui
lui était dévolue, et légèrement ef-
frayé par la bataille qui faisait rage
à quelques pas de lui, ce domesti-
que ouvrit timidement la portière
et, voyant la noble jeune fille ren-
versée, pâle et comme sans vie, sur
les riches coussins du carrosse, ne
sut d'abord que faire.

Pour rien au monde, il n'eût osé
toucher à son auguste personne. 11
eût cru commettre une profanation.

Enfin , il recouvra assez de pré-
sence d'esprit pour se souvenir que
la jeune duchesse avait toujours un
flacon de sels dans l'aumonière sus-
pendue à sa ceinture.

Il s'enhardit donc jusqu'à ouvrir
l'élégant petit sac, à y prendre le
précieux flacon et, après l'avoir dé-
bouché, à le lui passer respectueu-
sement sous les narines, guettant ,
presque en tremblant, l'effet de cette
inhalation.

Tout d'abord, la patiente ne bou-
gea pas. Ses traits aristocratiques
restaient immobiles, comme si elle
eût cessé d'exister.

Puis, il sembla au soignant impro-
visé que son adorable visage se dé-
tendait un peu et qu'une vague tein-
te rosée recolorait ses joues.

A cette vue, il se sentit partagé
entre l'espoir et la terreur d'être
surpris par elle , là, osant l'appro-
cher de si près, lui , infime valet in-
digne d'un de ses regards.

Tout à coup, les lèvres de la j eu-

ne fille remuèrent et sa jolie tête
eut un léger mouvement , d'abord à,
droite , puis à gauche, en même?
temps qu'un faible gémissement}
s'exhalait de sa gorge.

Ciel ! elle allait ouvrir les yeux l
L'infortuné laquais crut qu'il allait
s'évanouir à son tour et, machina-
lement , il porta le flacon de sa maî-
tresse à ses propres narines.

Heureusement , à cet instant pré-
cis, il se sentit toucher à l'épaule. II
se retourna. C'était les quatre gen-
tilshommes qui , en ayant fini avec
leurs adversaires, s'empressaient de
venir s'occuper de la voyageuse.

— Qui est-elle ? demanda l'un
d'eux à voix basse.

— C'est son Altesse Marie-Louise
d'Orléans, duchesse de Montpensier.

— La fille du duc Gaston ?
— Oui , monseigneur , Mademoisel-

le en personne.
Au nom de l'occupante de la voi-

ture , d'Artagnan et les trois frères
avaient eu un mouvement de sur-
prise et s'étaient regardés.

La même pensée leur était venue.
L'attaqu e à main armée qu'ils ve-

naient de déjouer et de châtier ne
devait pas être un fait de vulgaire
banditisme, comme il s'en produi-
sait souvent sur les grandes routes.
Il y avait certainement de la politi-
que là-dessous.

Le duc d'Orléans était  un ennemi
déterminé du cardinal de Richelieu.
Il avait été l'âme de toutes les con-

jurations et de tous les complots di-
rigés contre sa haute situation dans
l'Etat et contre sa vie même. N'a-
vait-il pas -été le complice du maré-
chal de Montmorency, exécuté com-
me rebelle huit ans auparavant ?
' S'il n'avait pas eu la tête tranchée

en même temps que lui, ce n'était
pas la faute du premier ministre,
qui lui gardait une profonde rancu-
ne de sa longue impunité et qui
mettait tout en oeuvre pour l'éloi-
gner de la cour. Mais il n 'était pas
facile de toucher au frère du roi et
surtout au protégé de la reine.

En même temps que cette idée
leur traversait l'esprit , les quatre
jeunes hommes revoyaient par le
souvenir ce cavalier qui, tout à
l'heure, surgissant comme par en-
chantement près de la litière, l'avait
accompagnée dans sa fuite.

Quel pouvait être cet individu qui
n'avait pas paru sur le lieu du com-
bat et qui , dissimulé quelque part ,
avait dû en suivre attentivement les
phases, s'attendant probablement à
un autre dénouement ?

D y aurait certainement un inté-
rêt de premier ordre à connaître
son identité. Sans doute cela donne-
rait-il la clé de l'énigme.

Comme répondant à la préoccu-
pation générale , Aramis se détacha
du groupe.

— Je vais tâcher de le rejoindre
et de le confesser 1 dit-il , n'ayant
pas besoin , pour se faire compren-

dre de désigner le personnage dont
il parlait.

Puis, avec l'agilité d'un ecuyer de
cirque, il sauta sur l'un des chevaux
abandonnés de gré ou de force par
leurs cavaliers.

Et il partit au triple galop, après
avoir jeté ces mots :

— Je vous retrouverai au « Gril
d'argent » !

Durant cette scène, la jeune voya-
geuse avait achevé de reprendre ses
sens.

Elle promenait des yeux hagards
et pleins d'effroi sur les personnes
assemblées à la portière.

—• Fais avancer un peu le car-
rosse, dit d'Artagnan au laquais,
pour que ta maîtresse ne voie pas
ces corps étendus tout alentour.

Le domestique obéit. Quand la
voiture se fut arrêtée à une trentai-
ne de toises de là, d'Artagnan se dé-
couvrit et, s'adressant à la fille du
duc d'Orléans, qui, le regard épou-
vanté , faisait effort pour rassembler
ses souvenirs :

— Que Votre Altesse se rassure !
dit-il en s'inclinant. Nous sommes
de fidèles sujets du roi et de dé-
voués serviteurs de monseigneur
votre père, et nous avons écarté tout
danger de votre gracieuse personne.

A ces mots, les traits de la jeune
fille semblèrent se détendre légère-
ment. Elle entr 'ouvrit les lèvres et
murmura dans un souffle :

— Où est mon escorte ?

D'Artagnan jugea qu'il ne pouvait
lui dire la vérité. Il fallait pourtant
lui expliquer l'absence des deux of-
ficiers. . Après un moment d'hésita-
tion , il répondit :

— Vos officiers sont allés cher-
cher du secours pour les domesti-
ques blessés, et nous ont chargés de
vons accompagner, à leur place, jus-
qu'à destination.

— Mais qui êtes-vous ? fit vive-
ment Mlle de Montpensier , devenue
soudain méfiante.

— Je suis, moi, du Régiment des
Gardes de Sa Majesté , et ces mes-
sieurs appartiennent , comme Votre
Altesse peut s'en convaincre à leur
uniforme , à la Compagnie des Mous-
quetaires.

Nous avons eu la bonne fortune
de nous trouver non loin d'ici , lors-
que vous avez été attaquée , et d'arri-
ver à temps pour vous délivrer de
vos agresseurs.

La jeune voyageuse souleva péni-
blement sa jolie tête et jeta les yeux
sur les trois gentilshommes aux-
quels elle adressa un douloureux
sourire.

Puis , son regard ayant rencontré
celui de d'Artagnan , elle parut se
troubler et , pour qu 'on ne s'en aper-
çût pas, referma aussitôt les pau-
pières.

(A SUIVRE.)

AVIS
*J9- Pour les annonces avec

offres sous initiales et chif-
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der les adresses, l'administra-
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accompagnée d'nn timbre-pos-
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franchie.
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A louer k petit ménage,
LOGEMENT

de trois chambres, cuisine,
chambre de bains, toutes dé-
pendances, chauffage central.
S'adresser k L. Baumann, Sa-
blons 1, l'après-midi de 2 a S h .

PESEUX
A louer pour époque k con-

venir, dans viUa neuve, beau
logement de quatre pièces,
cuisine, chambre de bain Ins-
tallée, chauffage central, avec
eau chaude sur l'évier, con-
fort moderne, toutes dépen-
dances, terrasse, Jardin. Vue
superbe et imprenable. S'a-
dresser k A. Béguln-Quyot ,
Grand'Hue 31, Peseux. 

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque a, convenir un
logement de cinq chambres,
chambre de bains meublée,
chauffage central, large cor-
ridor fermé. — Jouissance de
jardin. Prix : location annuel-
le 1300 fr . — S'adresser à M.
Bossier, électricien Grand'Rue
No 39.

Appartement
dans villa, quatre chambres,
tout confort, Jardin d'agré-
ment et potager, k remettre
tout de suite ou pour époque
k convenir. S'adresser entre 19
et 21 heures, Avenue des Al-
pes 10, Perrottet-Wolf. 

Rue Matile
A louer tout de suite ou

pour date a convenir, loge-
ment de quatre chambres,
chambre de bonne, tout con-
fort, jardin.et vue. S'adresser
à J. Malbot, Fontaine André
No 7. cj>.

Rae du Stade
Pour le 24 août ou époque

à convenir, k louer superbe
appartement de quatre piè-
ces, chambre de bain, chauf-
fage central, service de con.
cierge. Vue imprenable, Jar-
din d'agrément.

S'adresser A. HODEL, ar-
chitecte. Prébarreau 4. c.o.

Rez-de-chaussée
quatre chambres, alcôve, deux
cuisines, chauffage central ,
bain meublé. Beaux-Arts 9.

Bnreanx
A louer ensemble

ou séparément diffé-
rentes pièces, dans
bel immeuble du cen-
tre de la ville. Etude
.Petitpierre ct Hotz.

A LOUER
tout de suite ou pour épo-
que k convenir, appartement
de sept pièces, salle de bain et
dépendances, rne des Epan-
cheurs 8. S'adresser au maga-
sin de comestibles Seinet flls
S. A. 

COLOMBIER
A louer dès le 24 septembre,

dans quartier tranquille et
maison d'ordre, appartement
de quatre chambres. Confort.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, rue Saint-Honoré 3,
Neuchâtel.
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LES BIERES
SPÉCIALES

DE LA BRASSERIE MULLER

L 

BLONDE et BRUNE
L I V R A I S O N S  EN

FUTS ET EN BOUTEILLES

S. 1SCHERV cordonnier
Rue du Môle 3, rez-de-chaussée

Ressemelage . .  . homme 5.50 dame 3.80
avec talons » 7.— » 5.—
Talons seuls . . . .  » 2.— » 1.50

TRAVAIL ET MARCHANDISE GARANTIS
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Ecole Jaques- Dalcroze
Faubourg du Lac 23 - Téléphone 320

Professeur : M™ M. SANCHO

R Y T H M I Q U E  - M U S I Q U E
P L A S T I Q U E  A N I M É E  \

Education rythmique musicale et corporelle

REPRISE DES COURS le lundi 12 septembre
Inscriptions des anciens et nouveaux élèves, tous

les jours de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Train spécial î£
pour

Berne et l'Oberland bernois
(Thoune, Interlaken, etc.)

DIMANCHE; le 11 SEPTEMBRE 1932
Horaire

6.13 f  dép. Neuchâtel \ ' y arr. j  20.51
7.00 arr. Berne gare; principale dép. 20.06
8.02 arr. Thoune '•" ' . dép. 19.34
8.08 dép. Thoune gare, bateau arr . 19.26
9.22 | arr. Interlaken dép. $ 18.12

Prix des billets aller et retour en Sme classe au départ de
Neuchâtel : à Berne, gare prlnc. lr. 3.55, à Thoune lr. 5.60
k Interlaken gare îr. 8.05.

Concert à bord des bateaux du lac de Thoune
Bonne occasion pour visiter les représentations « Guillaume

Tell » à Interlaken (le 11 septembre seulement). Billets
d'entrée à prix réduits k bord du bateau spécial

Billets k prix réduits pour excursions au départ de Thoune
et d'Interlaken. Voir affiche

En cas de mauvais temps, la course sera renvoyée au 25
septembre. Se renseigner à ce sujet k la gare de Neuchâtel
et k la centrale du téléphone k Neuchâtel samedi à partir
de 19 h. Direction B. N.
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par

I Masseuse spécialiste 8
diplômée

Ijj Mmo MARTH E GACOND reçoit sur ren-
dez-vous et se rend à domicile

¦ 

Téléphone 4-1.37

nouvelle adresse : RUE DU MUSÉE 7, près place Purry
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Représentation générale assurant
un gain annel d'environ fr. 25 à 1.000.-

est à remettre pour la Suisse. Travail de bureau agréa- î
bie. Capital nécessaire, fr. 5 - 6000.—. JH 3876 X'

Adresser offres détaillées sous chiffre P. H. 5917, a
Heinrich Eisler, agence de publicité, Berlin SW 68.

ttl - BIHBEV © &&k MERCIERS

fisiis tricoterez nos Saines §vac profit - BARBEY m (f mmmm
Bienne - HOTEL ÉLITE

offre tout confort k prix modérés.
RESTAURANT. — BAR. — ORCHESTRE. — Téléphone 54.41.
SALLE DE CONFÉRENCES. MLNG et HAUBENSâK.
¦ ' . i ¦

Couture - Nme E. Dâilenbach
Evole 33, demande

deux apprenties
Entrée immédiate ou à convenir

Ëm Couroux
Couture

COLOMBIER
Téléphone 32-56

ABSENTE jusqu'au
9 septembre

Mlle H. Perregaux
Professeur de musique

Faubourg de l'Hôpital 17

ECOLE PRIVÉE
DE PIANO

Piano - Harmonium
Solfège
Cours

Leçons particulières

F. NalIratli
feshnieien=denlîste

DE RETOUR

PÉDICURE
Madame

Ch. Bauermeister
ne recevra pas jus-
qu'au 13 septembre

Docteur M. Dardel
rue du Manège 1

de retour

LA PETITE ÉCOLE
Escaliers .des Bercles
MUes Junod et Schinz

RENTRÉE :
mardi 20 septembre,

à 8 h. 45
Pour renseignements et
inscriptions, s'adresser par
écrit à Mlle A. Schinz,
Prés-Devant s/Montmollin.

D[ Alfred HIGAT1
Médecin - chirurgien

et
Médecin-dentiste

de retour
14, Beaux-Arts 14

Dr NICATI
médecin-oculiste

de refour

« ANCIENNE »
] sous-seotion féminine

REPRISE DES LEÇONS
Ce soir ans Parcs : Demoi-
selles : 19 h. 30 ; Damée :

20 h. 30
Jeudi ans Terreaux : Pu-
plllettes : 19 h. 30 ; De-

moiselles  ̂
20 h. 30

Mesdames 1 assistez à une
leçon 1

mMmmmÉmg_mitKmm
> i Madame Jean;
I MARKWALDER, Mon-
ti sieur le pasteur et Ma-
il dame Robert MARK-
¦ WALDER, remercient
Jt bien sincèrement toutes
H les personnes qui leur
¦ ont témoigné tant de
H sympathie dans leur
¦ grande épreuve.
fl Neuchâtel et Pontarlier,
H ce 2 septembre 1932.
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Administration : 1, rae du Temple-Neuf. mf mV __-& V V V A  _____ V Sa 7 IV V Emplacements spéciaux exigés, 20 °/4
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. S B B B ^ B _ W_ S B ^ É B 

de 
surcharge-

i Bureaox ouverts de 7 à 12 h. et de . Ŵ kÂ À ^m_ m̂  
~g mit B B __f % 4?B _ *% é  %tl É«( _f * %  __&*& 4*%. flf _f %  •«¦ «T ^̂ MM ______*¦*_* W* v̂ _¦ Les avis tardifs et les avis mortuaires

113 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. g £ ^B  S B S S R ^ a B  B B B I B ,̂ Ë E î I W Ê ^B BB B B  àf s  B U B 

«ont 
reçus 

au plus_tard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- JH fj  ̂ L£ B SL B »L»* t f̂lL &•& ^̂ ft €  ̂ %4b 
*¦¦¦-*¦ JL W r̂** W& X̂ B B UB JL ^^ Bt. La rédaction ne répond pas des manus-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^m ^̂  
«s» 

w w w w —̂ ¦ "  ̂ w ^̂ ¦ *** w  ̂w crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

A vendre, près Lausanne,
Immeuble avec

bon café
et terrain, si on le désire. —
Ventes importantes, très belle
situation et conditions avan-
tageuses. Peu k verser. — La
Ruche, Mérlnat et Dutolt, Aie
No 21, Lausanne.

Hôtels et cafés
à vendre, en ville et à la
campagne. Occasions ex-
ceptionnelles. L'Indicateur
S. A., Qrand Pont 2, Lau-
sanne. JH 35589 L

Maison à vendre
pour cause de décès
neuf chambres, cui-
sines et dépendances.
Beaux dégagements.
Conviendrait pour
SÉJOUR DE MON-
TAGNE, été et sports
d'hiter. — Se rensei-
gner auprès de M. D.
Thiébaud, notaire,
Bevaix. 
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( Pour vos toilettes I

I 

d'automne...
C'est chez nous que vous trouverez le plus k|

• grand choix de charmants  t issus en vogue fi§
Les dernières nouveautés à des prix bien étudiés kl

Pour la nouvelle robe 1
Mousse Diagolinc Armure l|

façonnée nouveauté bouclée [J|
nouveau lainage, pure laine, ravissant le tissu à la mode, 1
superbes coloris, tissu, toutes teintes, souple et agréable, g
largeur 95 cm., largeur 130 cm., nouvelles nuances, %

le mètre le mètre larg. 130 cm. le m. )J
_________________ ___¦ ___¦> _____ **** affe _________ 99 jf9__t =^45 1C5© TfSO iJ [j J f | I

Angora Ondullne Eovelya §
laine fine original Mayer Paris jf

la grande vogue pour pour la robe habir- la dernière création, i
l'automne, nuances lée, le tissu de qua- superbe tissu angora, IS
mode, larg. 130 cm., lité, nouv. teintes, largeur 140 cm., ï|

le mètre larg. 140 cm., le m. le mètre [g
AEA ______ ¦ __M B A __% _&*&_ *_ l?iÇ5SO *H *Hâfi$ nl __fiêl8iJ m
•9 | I I | j IV | |
Pour le manteau élégant I

Velouté Bouclé Drap =
diagonale chevronné amazone |

superbe qualité pure tissu moderne pour pure laine, qualité S
laine, toutes teintes le manteau sport, recommandée, su- 1
mode, larg. 140 cm., j largeirr 140 cm., perbes teintes, larg. â

j sô gSO "°^™,re 
j

Drap CAteline Duveline fU
mouliné bouclette diagonale [=

haute nouveauté, pour le manteau tail- très douillette, pour Ifj
couleurs à la mode, leur, superbe quali- le beau manteau, fcg

largeur 140 cm., té , larg. 140 cm., largeur 140 cm., =
le ' mètre le mètre le mètre |J

1150 11 1350 l 1450 l I
Voyez nos grandes vi tr ines spéciales  g

| LA M A I S O N  DU T I S S U  M O D E R N E  p

j Q/ÔMÀM . I
liiiS iliî ^

En COURSE et â la PLAGE
le plaisir sera augmenté AS__W__. Mtt_ »i

JUMELLES DE CAMPAGNE depuis fr. 22.—
BOUSSOLES — LUNETTES DE PROTECTION

BOROMÊTRES O*" BAISSE DE PRIX

Du bon meuble suisse,
du travail neuchâtelois,
des meubles de la maison

Bachmann & Cle, Travers
à des prix réduits de

25 à 50%

AjG 1 * autorisée parla préfecture

du 25 août au
13 septembre
Profitez ï
Profitez î
Profitez !

Demandez aux magasins de meubles suivants : la
liste des meubles faisant l'objet de cette Tente

spéciale, autorisée par la préfecture.
Nenchâtel : Jean Perrlraz, meubles, Fbg. de l'Hôpital 11.

A. Vœgell, meubles. Quai Pb. Godet 4.
Flenrier i J. Millier, meubles, rue du Pasquier 6.
Couvet : J. Millier, meubles.
Travers : Arthur Graber, meubles, rue du Verger.
La Chaux-de-Fonds : W. Sommmer, meubles, rue

Numa-Droz 121.
Le Locle : Chs Marldor , meubles, rue de France 9.
Cernier : Marcel Frutlger, meubles,
Suint-Aubin : Léon Burgat, meubles. • >.: •-¦*

. Les Ponts-de-Martel : Ducommun-Jeaiinet, meubles.

ÉCOLE DE DESSIN PROFESSIONNEL
ET DE MODELAGE

NEUCHATEL

Reprise des cours dès lundi 12 septembre
Inscriptions : Jeudi 8 et vendredi 9 septembre, de 14

à 18 heures, au bureau de la direction, ancien collège
des Terreaux.

Les apprentis doivent se munir de leur contrat.
Le Directeur.

j^u»~| VILLE

^P 
NEUCH_ATEL

Services industriels

SERVICE 0E
L'ÉLECTRICITÉ
Les abonnés à l'éclairage

électrique sont informés
que le prix des lampes a
subi une baisse sensible,
dès ce jour.

A vendre ou k louer

petites villas
de cinq et sept chambres, très
bien situées dans le haut de
la ville. Bains. Jardin. Etude
Petitpierre & Hotz.

Office des Poursuites du Val-de-Travers

Enchères d'immeubles
Deuxième vente

Aucune offre n'ayant été faite k la séance d'enchères du
19 JuUlet , les immeubles ci-après indiqués, appartenant au
citoyen Jean-Charles Tellenbach, Industriel , à Buttes, seront
réexposés, en vente par vole d'enchères publiques, le Jeudi
8 septembre 1932, k 15 h. 30, au collège de Buttes, salle du
Conseil général, savoir :

CADASTRE DE BUTTES
Article 1701, pi. fo. 10, Nos 96, 97, pi. fo. 11, Nos 55, 56, 57,

les Suglts, bâtiment, places, vergers et canaux de 2907 m»
Article 1788, pi. fo. 11, No 67, les Suglts, Concession hydrau-

lique sur la rivière du Buttes
Article 799, pi. fo. 9, Nos 124, 125, 126, Courtes Baies, bâ-

timents et Jardin de 1793 m»
Pour la désignation complète des immeubles l'extrait du

registre foncier, auquel on se réfère, peut être consulté k
l'Office des Poursuites.

Le bâtiment compris dans l'article 1701 est & l'usage de
logement et fabrique. Il est au bénéfice de la concession hy-
draulique mentionnée sous article 1788 ci-dessus.

Le bâtiment compris dans l'article 799 est à l'usage d'ha-
bitation.

Sont en outre compris dans la vente, tous les accessoires
Immobiliers dépendant de la fabrique (article 1701) pour le
travail du bols et dont la liste a été déposée au Registre
Foncier.
Assurance des bâtiments : Art. 1701 Fr. 42,400.—

Art. 799 Fr. 31,200.—
Estimation cadastrale : Art. 1701, 1788 Fr. 35,000.—

Art. 799 Fr. 30,000.—
Estimation officielle : Art. 1701, 1788 / Fr. 41,500.—

Art. 799 Fr. 27,000.—
Estimation officielle des accessoires Immobiliers

allant avec l'article 1701 Fr. 5,900. 
Les conditions de cette deuxième venté, qui aura lieu à

TITRE DÉFINITIF, seront déposées k l'Office soussigné, k la
disposition de qui de droit , k partir du 25 août 1932.

Môtiers, le 31 août 1932.
Office des Poursuites : le préposé, KELLER.

Consommez les excellentes

Saucisses de Beïne

&eJÎL*4
Va boîte = 2 paires = Fr.1.25

Mode d'emploi :
Chauffer les saucisses pendant
10 minutes dans de l'eau chau-
de, mais non bouillante.

t̂ Le chocolat «Aiglon» lait des jêrtây

ATTENTION !
La maison spéciale de literie «Au Cygne»

informe sa clientèle et le public qu'elle a
accepté la représentation de la «c Poussette
romande », voiture d'enfant SOLIDE, CON-
FORTABLE, ÉLÉGANTE. Prix raisonnable.

Favorisez l'industrie du pays en deman-
dant la POUSSETTE ROMANDE.
Terreaux 8 Tél. 16.46 BUSER & FILS

TOLES GALVANISÉES NEUVES
ondulées et planes

Feuilles de zinc - Fers d'occasion - Poutrelles
Organes de transmission occasions et neufs

Un lot de quinquets électriques
: : : Tuyaux pour clôtures : : :

Charbon de bois - Fûts fer et bois
Prix spéciaux pour maîtres d'état

LG Tf TV TU  Illl Ecluse 72-76, NEUCHATEL
%M %J W JELl JL Téléphone 8.86

Office des Poursuites de Neuchâtel

ENCHÈRESTUBLIQUES
Le Jeudi 8 septembre 1932, dès 14 heures, au Local desVentes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Vllle, l'Office des Poursuitesvendra par enchères publiques :
un lit complet, un buffet de service , une belle bibliothèque,six divans et canapés, un grand divan Louis-Philippe, unpupitre, une table de nuit, une table ovale, une table carréeune machine à couper la viande, une peinture à l'huile, lustreset lampes électriques , un servler-boy, un secrétaire
une machine à calculer « Victor », un classeur métalliquet Erga », deux disques de gramophone, une machine k écrirec Erika », un appareil pour photo et prise de vues, un mi-croscope, deux bobines pour cinéma, deux objectifs,
un régulateur, etc.
La vente aura Heu au comptant et conformément & la loisur la poursuite pour dettes et la faillite.

. Office des Poursuites : le préposé, A. HUMMEL.
Office des poursuites

de Nenchâtel

Enchères publiques
Le vendredi 9 septembre

1932, k 10 h. % du matin,1 Office des poursuites vendra
par enchères publiques, augarage J.-H. Perret, Prébar-reau, où elle est entreposée :
une camionnette « Sénéchal ».La vente aura lieu au comp-
tant et conformément k la Loi
sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Office des poursuites
Le préposé: A. HDMMEL.

Bon commerce
k remettre, épicerle-priineurs-
charcuterle , locaux attenants
permettant de faire une lai-
terie, boucherie ou pâtisserie.
Pas de concurrence dans le
quartier. Location Intéressan-
te. Adresser offres écrites à B.
O. 231 au bureau de la Feuille
d'avis.

Belles tomates 
du pays 

Fr. —.30 le kilo. 

— Zimmermann S. A.

« Diablerets » sec
Fait manger à plein bec.
« DIABLERETS » à l'eau
Tue la soif subito.

IflapnUortif
Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebach pour malades

La Fabrique de Draps
(Aebl & Zinsll) à SeilIlWald î St-Gall)

vous fournit directement, à prix avantageux, ses
excellentes étoffes pour Dames et Messieurs, ses
belles couvertures de laine, ses merveilleuses
laines à tricoter. Demandez notre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de mouton.

Institut Mlle MONNARD
1<* septembre! reprise des cours et leçons

GYMNASTIQUE
pour enfants, jeunes filles, dames

Cours et leçons privés
Place Numa-Droz — Téléphone 1038 ;

Nouvelles inscriptions reçues tous les jours
de 11 à 12 h. et de 17 à 18 h.
mardi et jeudi dc 20 à 21 h. \

Ecole d'ingénieu rs de l'Univers ité de Lausanne
Les cours de l'Ecole d'ingénieurs de l'Université de

Lausanne et ceux de la Section des géomètres qui lui
est annexée s'ouvriront le 15 octobre 1932.

Programme et renseignements au secrétariat de
l'Ecole d'ingénieurs, Place Chauderon 3, Lausanne.

Une fois seulement -
prenez du 

café 
ZIMMERMANN S. A.
vous serez conquis ; 
commencez pas goûter —
ses qualités à 
Fr. 1,70-1,90 la livre. —

Petits porcs
k vendre. Parcs-du-MUleu 22.

Tout ce qui concerne

Prêbandier
DEVIS GRATUITS
NEUCHATEL Tél. 729

Cours de cuisine
Ce cours complet commen-

cera le 15 septembre dans la
cuisine de l'Usine k gaz à
2 h. 30 et le soir à 7 h. 30.

Prière de s'inscrire sans re-
tard auprès du professeur A.
Jotterand Lausanne, 11, Che-
min de Mornex.

I A  

vendre par suite d'à- S
chat d'un type plus fort , Sun O
camion Renault %

ffi charge utile 1 '/_ à 2 ton- «
Z nés, cabine fermée, grand g
Z pont , machine en parfait dZ état de marche et d'en- 0
A tretlen. Prix très avan- O
S tageux. Facilités de paye- 9
O ment. — S'adresser à IB §
• maison Coste. vins en J
• gros, à Auvernier. •
s>©©o©o©9©ae®«ea©«©



L'inconnue allemande
Réflexions d'un Parisien en vacances

(De notre correspondant)

Pourquoi on en parle moins à Paris qu'en province

Dieppe, 1er septembre.
Il me semble qu'on se préoccupe

beaucoup plus de la situation inter-
nationale en général , et des affaires
allemandes en particulier , en pro-
vince qu 'à Paris. En tout cas, je
constate que depuis que je suis ici, il
ne s'est pas encore passé un jour
sans que quel qu'un m'ait demandé :
Que dit-on à Paris des événements
d'Allemagne ?

Ce qu'on dit ? Pas grand'chose.
Et cela pour la simple raison que
dans la capitale, on se rend peut-être
plus nettement compte qu 'en province
que nous n'y pouvons absolument
rien. Il y a un an , l'on pouvait pen-
ser encore qu'une « générosité intel-
ligente » de la par t des vainqueurs
de 1918 conduirait nos voisins à l'a-
paisement, à la réorganisation, a la
collaboration internationale. Mais au-
jourd'hui, l'on s'aperçoit que le mal
germanique est, pour une très large
part , d'ordre interne. Outre-Rhin ,
l'esprit et le cœur sont malades. La
jeunesse ne sait ni ce qu'elle veut ,
ni où elle ira. Le nazisme est un tissu
de contradictions où se complaisent
des millions d'âmes incertaines et
exaspérées. Le communisme rallie,
d'autre part , une véritable armée
d'extrémistes en liaison avec l'U. R.
S. S. Les fidèles des Hohenzollern
fourbissent leurs armes et tiennent
en mains plusieurs leviers de com-
mande. Que sortira-t-il de ce désar-
roi, de ces inimitiés ' profondes , de
ce chaos où s'entrechoquent les mi-
sères et les haines ? Nul ne saurait
le prédire.

Et que pourrions-nous faire en
France — à l'étranger en général —
pour y remédier ? Rien , absolument
rien. Nous ne pouvons que suivre —
de la manière la plus attentive évi-
demment — les événements d'Alle-
magne et souhaiter que chez nos
voisins les éléments les plus raison-
nables, les plus pondérés, finissent
par prendre le dessus. Car on a beau
répéter que tous les Allemands nour-
rissent à l'égard de la France des
sentiments pareillement hostiles, il
n'en reste pas moins vrai que les

partis révolutionnaires ou monarchis-
tes (communistes, hitlériens, panger-
manistes de Hugenberg) sont plus
redoutables pour l'ordre et pour la
paix que les partis constitutionnels
(centre, démocrates et même socia-
listes). L'illégalité, la violence, l'ex-
ploitation de l'anarchie, le goût de
l'assassinat s'emparant d'une masse
présentent, pour les voisins d'un Etat
ainsi affolé , un danger certain , tandis
que la modération et la pratique ré-
gulière du régime parlementaire
constituent , tout de même, une cer-
taine garantie de tranquillité.

Malheureusement, pour l'instant —
et c'est cela qui nous inquiète le
plus — les fractions républicaines et
démocratiques allemandes semblent
avoir capitulé. Le centre est hésitant.
Les socialistes, en Prusse, ont aban-
donné le pouvoir sur l'ordre des mi-
litaires. Aucune révolte, pas le moin-
dre sursaut , pas de grève générale.
Les amis de Severing et de Breit-
scheid ont courbé la tête ; ils de-
meurent silencieux, immobiles et
passifs. Peut-être ont-ils des raisons
pour cela — des raisons qui nous
échappent.

Car, dans ce chaos allemand, tout
nous échappe à nous autres Français.
Rien ne serait plus décevant, plus
dangereux aussi, que de s'imaginer
que les Allemands jugent les choses
et les gens avec la même mentalité
que nous. Evitons donc avec soin
tout ce qui pourrait ressembler à
une immixtion dans leurs affaires.
Et, pour cela, parlons-en le moins
possible. Mais tenons-nous prêts à
toute éventualité.

Nous sommes présentement dans
un brouillard et devant un de ces
défilés de l'histoire dont personne
ne peut découvrir l'issue. Il faut at-
tendre, sans provocation comme sans
faiblesse. Nous ne pourrons repren-
dre notre aide à l'Allemagne que
plus tard, peut-être, lorsque l'hitlé-
risme aura disparu, lorsque l'armée
des nazis sera dissoute et lorsque
fonctionnera de nouveau, à Berlin ,
un régime parlementaire appuyé par
une réelle majorité numérinue et>
dynamique. M. P.

La Prusse va être
réorganisée par décret
On envisage de la soumettre

directement au Reich
BERLIN, 3 (Wolff). — Le com-

missaire allemand pour la Prusse,
M. Bracht, a indiqué les principes
du décret décidé hier pour simpli-
fier et diminuer les dépenses de
l'administration prussienne.

Ce décret , qui est d'une importan-
ce capitale pour l'organisation , de
l'Etat prussien, décide l'exécution
des réformes préparées depuis des
années sans qu'elles aient été mises
en pratique. Il crée aussi une possi-
bilité de soumettre directement au
Reich , les provinces prussiennes ac-
tuelles, lors d'une réforme future de
l'organisation allemande.

ÉTRANGER
La révolution brésilienne

et le marché du café
Les troubles politiques du Brésil

commencent à exercer une influen-
ce sérieuse sur le marché du café.

Au Havre, le stock a diminué de
12 millions de sacs en une semaine
et l'approvisionnement visible au
25 août n 'était plus que de 505,000
sacs contre 850,000 l'année précé-
dente. A la même date les quanti-
tés en mer, en provenance du Bré-
sil , ne sont que de 36 ,000 sacs con-
tre 148,000 en 1931.

Les répercussions sont d'autant
plus fortes sur le marché français
que le Brésil en est le gros fournis-
seur.

Dix personnes périssent dans
l'effondrement d'un pont
LAREDO (Texas), 4 (Havas). —

Par suite des inondations , un pont
de chemin de fer sur le Rio-Grande
s'est effondré. Dix personnes ont
été noyées.

L'inondation a également causé
des dégâts considérables clans plu-
sieurs villes.

Les grands raids aériens
Hutchinson est arrivé

au Groenland
COPENHAGUE, 3 (Havas). —

L'administration grœnlandaise a re-
çu à 15 heures, samedi après-midi,
un télégramme annonçant que l'avia-
teur Hutchinson est arrivé hier à
19 h. 30 à Godthaab. Il continuera le
plus tôt possible son vol à travers
î'islandsis vers les îles Fâr-Oer en
direction de la Grande-Bretagne.

L'aviateur von Gronau
a atteint le Japon

TOKIO, 4 (Havas). — L'aviateur
allemand von Gronau a atterri à Ka-
sumicaura, près de Tokio.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève, 3 sept.

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre

ACTIONS OBLIGATIONS
Banq. Nat Suisse —•— 4'/.V. FM. 1827 —.—
Escompte misai 151.50 3 •/, Rente suisse —.—
Crédit Suisse. .. 600.— 3 a/, Différa ... —.—
Soo. _ie Bai.quo S. 535.— 3'/• Cil. féd. A. K. 100.—
Gén. él. Benovo B. .285.— d 4«/0 Fid. 1B30 . —.—
Franoo-Suls. élec 873.50 Chem, Foo-Snleso —.—

» » priv —•— 3% Jouane-Eclâ. 455.— d
Mrtor Colombus 293.50 3•/,•/„ JuraSlm. 97.25 d
ltal.-Argent. élec. „?2-5° 3»/» Gen. à loti 128.25
Royal Dutch .. . 250.50 4% 6enev.1BB9 —.—
Indus, genev. ou 657.50 3o/0 frib. 1B03 —.—
Gaz Marseille . . 330.— l°/„ Belge. . . J —.—
Eaux lyon. capit —¦— 4% Lausanne. , —.—
Mines Bor.ordon. 895.— 5o/0 Bolivie Ray 55.— m
Totis charbonna . 238.— Danube Save. . . 40.50
Trlfall 12.— 7 °/„Ch. Franç.2B —.—
Nestlé 554.50 ;»/« Ch. f. Maroc —.—
Caoutchouc S.fln . 24.25 (Jo/,, Par-Orléans 1075.—
Allumât suéd. B —.— 8 % Argent céd. 47.—

Cr. t. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons B°/o 202.—
4 "1 Totis c hon. —.—

Le pétrole
L'Amerlcan Petroleum Institute estime

à 2,114,000 barils la production Journa-
lière moyenne de pétrole brut pour la se-
maine au 27 août, contre 2,110,800 barils
la semaine précédente. Les stocks d'es-
sence s'élèvent à 36,664,000 barils contre
37 millions 51,000 barils la semaine pré-
cédente.

D'après le « Financial News », les pro-
ducteurs de pétrole de la Californie ont
été avisé par leur agent de vente que la
tendance récemment observée à ne pas
respecter la réduction de la production
dans certains champs pétrolifères mena-
ce d'annuler la hausse de prix obtenue
en dernier lieu ; si l'on ne met un terme
à cette situation, les grands rafflneurs
rapporteront la décision qu'ils avaient
prise de consentir une augmentation de
25 centimes par baril de pétrole brut.

D'après le correspondant du « Times »
à Bombay, la Western Indla OU Dlstrl-
butlng Co a commencé l'importation de
pétrole russe. Cette compagnie dément le
bruit selon lequel une gxierre de prix
serait déclenchée contre les sociétés an-
glaises et américaines.

Indemnité aux distilleries de
pommes de terre

Comme par le passé, on ne distillera
pas de pommes de terre et le Conseil fé-
déral vient de décider d'accorder une In-
demnité de chômage aux distilleries con-
cesslonnées. Cette indemnité a été fixée
à 9 fr. 50 par hectolitre du contingent
d'avant-guerre. Ce contingent ayant été
fixé k 21,450 ni., l'Indemnité de chôma-
ge totale s'élève ainsi à 203,775 francs.
L'indemnité est employée aussi à main-
tenir en état de fonctionner les dites
distilleries.

L'escompte des traites soviétiques ¦>:
en Allemagne

La constitution du syndicat pour le
financement des commandes des TJ. R. S.
S., rencontrerait des difficultés. Le mon-
tant total est de 250 millions, dont 60 %
couverts par la garantie du Reich. Ce-
pendant, la Reichsbank ne serait pas
disposée k escompter plus de 100 mil-
lions de ces traites et du fait de l'abs-
tention de certaines banques, il serait
difficile de réunir les signatures néces-
saires.

On comprend ça !
Rentabilité de l'agriculture

Dans son rapport sur la rentabilité de
l'agriculture, du premier mars 1930 au
28 février 1931, le secrétariat de l'Union
suisse des paysans relève que le capital
actif des 522 exploitations agricoles ser-
vant k l'enquête a porté un Intérêt
moyen de 3,25 % En ce qui concerne la
rente de la fortune nette, elle s'est éle-
vée k 1,80%;  le produit du travail par
Journée de travail d'homme a été de
4 fr. 97 et le revenu agricole par ex-
ploitation à 5686 francs.

La comparaison établie avec les don-
nées concernant l'exercice de 1929 n'est
pas en faveur des résultats de 1930-31 ;
cependant les résultats sont plus favo-
rables que ceux de la période 1924-1928.
Il faut attribuer ce recul au rendement
inférieur des récoltes, en particulier de
fruits et de céréales, à la suite du temps
défavorable.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait dn Journal « Le Radio »)
Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de

l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40,
13 h. 05 et 18 h., Disques. 17 h. 01, Pour
Madame. 17 h. 30, Concert. 19 h., Météo.
19 h. 30, Causerie par M. Augsbourg.
20 h.. Orchestre. 21 h., Chant par M.
Slmberg. 22 h., Soirée populaire de la
Bohême du sud.

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30, 20 h. 55
et 21 h. 40, Orchestre. 16 h., Disques.
18 h. 30 et 19 h. 05, Conférence. 19 h. 30,
La demi-heure féminine. 20 h., Orgue.
20 h. 35, Chant. 22 h.. Programme de
Sottens.

Munich : 17 h. et 21 h., Orchestre.
19 h. 50, Zither.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h., Or-
chestre.

Berlin : 16 h. 30, Musique. 18 h. S0,
Piano. 20 h. et 21 h. 40, Orchestre.

Londres : 12 h., Orgue. 13 h. et 19 h.
20, Orchestre. 20 h. 40, Variétés. 22 h.,
Musique.

Vienne : 15 h. 20 et 21 h. 15, Chant.
17 h. et 19 h.. 40, Orchestre.

Paris : 12 h., 19 h. et 22 h.. Disques.
20 h., Théâtre.

Milan : 12 h. 35, 13 h. 45, 19 h. 30 et
20 h. 05, Disques. 13 h., Concert. 19 h.,
Musique. 20 h. 30, Opérette.

Rome : 13 h., 17 h. 30, 20 h. 45 et
22 h., Concert. 20 h. 05, Disques. 21 h.
30, Comédie.
«55iîiîîî«%_«Jîîii__«i«i5«̂ 555iî6î»î«îî4555îî5_i

FRIBOURG, 5. — Dimanche, vers
20 h., M. Siegfried Egger, de Marly-
le-Grand , qui circulait à motocyclet-
te, s'est jeté contre un tram qui
croisait , à la place de la Gare, à
Fribourg.

Le choc fut si violent que le mal-
heureux succomba avant d'arriver à
l'hôpital.

Un motocycliste se jette
contre le tram et meurt

Nouvelles suisses
Dans une collision avec
un vélo, un motocycliste

se tue
SIEBRE, 3. — Samedi, à 21 h. 10,

s'est produit près de Sierre, sur la
route cantonale , un terrible accident.
M. Alphonse Martin était allé arro-
ser son nré à Noës; il revenait à bi-
cyclette à son domicile, lorsqu'il fut
happé par une motocyclette roulant
bon train , conduite par M. Henri Ti-
chelli, 28 ans, ferblantier à Sion , et
sur le siège arrière de laquelle avait
pris place M. Joseph Schmid, tail-
leur a Sierre.

Les occupants de la moto furent
projetés sur la chaussée, tandis que
Ia j machine alla échouer quelques
mètres plus loin , dans une vigne. :

M. Henri Tichelli, qui s'était fait
dans sa chute une double fracture
du crâne , expira peu après. Son
compagnon Schmid n 'était que griè-
vement contusionné à la mâchoire
inférieure. Quant au cycliste, il s'en
tira miraculeusement avec des bles-
sures superficielles à une jambe.

La grève des ouvriers
du bâtiment a commencé

samedi à Genève
Elle est marquée par des

actes de violence
', GENÈVE, 3. — La grève d'un
jour , décidée par la Fédération des
ouvriers sur bois et du bâtiment,
a _ commencé samedi matin. Les gré-
vistes se sont rendus sur les diffé-
rents chantiers où ils ont fait ces-
ser le travail , sauf sur celui de la
S. d. N. où les ouvriers ont continué
à

^ 
travailler. Là, d'importants dé-

gâts furent causés aux installations.
Les ouvriers qui travaillaient sur le
chantier ripostèrent et • des échauf-
fourées se produisirent. La police a
évacué le chantier. Une dizaine
d'arrestations ont été opérées.

Une légère bagarre s'est égale-
ment produite dans le courant de la
matinée entre grévistes et ouvriers
de la place d'armes à Carouge.

Bk Sa montagne
Une chute mortelle

au V«'liais...
MARTIGNY, 3. — M. Zleitner, de

Bâle, en séjour à la colonie d'étu-
diants d'Ausserberg, a fait une chu-
te mortelle au Jâgihorn. C'est en fai-
sant une excursion sans guide, dans
la vallée de Baltschieder, que l'acci-
dent s'est produit.

Les membres de la colonie ne
voyant pas revenir M. Zleitner de sa
course alpestre, envoyèrent à sa re-
cherche une colonne de secours. Le
corps de l'étudiant bàlois portant de
nombreuses contusions, a été retrou-
vé au bas d'une paroi de rochers du
Jâgihorn. Le cadavre a été transpor-
té à Ausserberg.

... et une autre au Vanil-Nolr
CHATEAU-D'OEX, 5. — Ernest

Kaspar, 27 ans, demeurant à Win-
terthour, en séjour aux Saanenmœ-
ser, s'est tué, dimanche, au Vanil-
Noir.

Il était monté le matin avec un ca-
marade et une j eune fille, dans le but
de cueillir des fleurs à la tête de
l'Herbette. S'étant trop avancé, il est
tombé d'une paroi de rochers et a
été tué sur le coup. Son corps a été
ramené provisoirement à Château-
d'Oex.

Carnet du j our
CINEMAS

Chez Bernard : X 27.
Apollo : Baleydler.
Palace : Miche.

I JURA VAUDOIS
SAINTE - CROIX

Gravement blessés par un
cheval emballé

M. et Mme Guldin-Sueur mon-
taient à pied la rue du Jura. Tout à
coup un cheval emballé, attelé à un
char, descendit la rue à grand fra-
cas. Les deux passants se rangèrent
contre le mur, près de la bouche-
rie Jaccard, mais le cheval fonça
sur eux. M. et Mme Guldin furent
atteints par le véhicule et coincés
entre ce dernier et le mur.

Mme Guldin souffre de blessures
sur tout le corps. Elle eut en outre
l'index de la main droite pincé et à
demi-arraché. M. Guldin fut blessé
lui aussi mais moins gravement que
son épouse.

Bulletin météorologique
des C. P. P., du 5 septembre, à 6 h. 40
— gbserv|t|'0|U —— "
|| 

faito .ux.aa™ »* TEMPS ET VENI
280 Bâle +14 Couvert Calme
543 Berne +14 Qq. nuag. »
537 Coire -1- 14 > »

1543 Davos -f 7 » , »
632 Fribourg .. + 13 Tr. b. tps »
394 Genève ... +19 Couvert >475 Glaris +13 Qq. nuag. »

1109 Gôschenen + 10 Tr. b. tps »
566 Interlaken +16 Qq. nuag. »
995 Ch.-de-Fds 4 9 » 9
450 Lausanne . -f 18 » »
208 Locarno ... + 16 Tr. b. tps »
276 Lugano ... +15 » »
439 Lucerne ... + 15 Qq nuag. »
398 Montreux . 4- 17 » »
462 Neuchâtel . -f 14 > »
505 Ragaz .... +15 Nuageux »
672 St-Gall ... + 14 Qq. nuag. »

1847 St-Moritz . + 5 Tr. b. tps »
407 Schaffh" . +14 Couvert »

1290 Schuls-Tar. + 6 Tr. b. 1£S Vt d'O.
537 Sierre .... +16 Qq. nuag. Calme
562 Thoune ... +15 Couvert >
389 Vevey +17 Qq nuag. »

1609 Zermatt ... + 4 » >
410 Zurich .... -f 14 » »

Communiqués
Train spécial pour Berne

et l'Oberland bernois
Le 11 septembre, un train spécial k

prix très réduits sera mis en marche de
Neuchâtel k Berne, Thoune et Interla-
ken. Le trajet Thoune à Interlaken et
retour se fera en bateau. L'harmonie
« Espérance » de Fleurier et la « Fanfare
ouvrière » de Fleurier accompagneront ce
train et donneront concert a bord des
bateaux spéciaux sur le lac de Thoune.

Bonne occasion d'assister aux repré-
sentations « Guillaume Tell » à Interla-
ken. Les participants bénéficieront d'une
forte réduction de taxe pour des excur-
sions au départ de Thoune et Interla-
ken k Brienz, Meiringen, au Rothorn de
Brienz et au Harder.

La quatrième journée cantonale des sous-officiers neuchâtelois
a obtenu hier, à Bôle , le plus franc succès

Après les sections du Val-de-Ruz ,
de la Chaux-de-Fonds et de Neuchâ-
tel, celle du district de Boudry a
tenu également à organiser une jour-
née de concours, pour les sous-offi-
ciers du canton , et elle a admirable-
ment bien réussi. Sous l'experte di-
rection du premier-lieutenant Fis-
cher , de Colombier , président du
comité d'organisation , et d'un grand
nombre de collaborateurs dévoués,
la tâche difficile d'organiser à Bôle,
endroit où se déroulèrent tous les
concours, les emplacements pour le
lancement de grenades et la course
d'obstacles en particulier, mérite une
mention spéciale.

A 6 h. 30 déjà , dimanche matin ,
les sections étaient réunies à la gare
de Bôle, et , dès 6 h. 45, les concours
ont pu commencer par celui de l'es-
timation de distance. Deux cent
soixante officiers, sous-officiers et
soldats participèrent aux différents
concours, soit : estimation de dis-
tances, concours d'obstacles, tir au
fusil , au pistolet , et lancement de
grenades; tous firent preuve d'en-
durance, d'énergie et de volonté, ce
qui est du plus bel augure pour pou-
voir obtenir l'an prochain , à la fête
fédérale des sous-officiers qui aura
lieu en juillet à Genève , quelque
laurier !

Au cours de la matinée, le travail
individuel fut inspecté par MM. les
colonels de Perrot , instructeur d'ar-
rondissement, Sunier, commandant
des écoles, Borel , commandant de la
brigade d'infanterie 4, et différents
commandants d'unités.

A l'issue de ces épreuves, un. cor-
tège se forma et, conduit par la mu-
sique Militaire de Colombier, se ren-
dit en caserne pour déposer au pied
du monument élevé à la mémoire
des soldats décédés au cours des
années 1914-1918, une splendide
couronne. Pour honorer la mémoi-
re de ces vaillants camarades, le
premier-lieutenant d'artillerie de
Coulon commanda , au garde à vous,
une minute de silence.

Le banquet eut lieu à la Grande
salle de Colombier et fut très bien
servi.

Peu de discours, mais d'excellents,
nous fut-il donné d'écouter. Le pré-
sident du comité d'organisation ,
premier-lieut. Fischer, souhaita aux
participants la plus cordiale bien-
venue et salua particulièrement la
présence de MM. Alfred Clottu ,
président du Conseil d'Etat et chef
du département militaire cantonal ,
colonel Edmond Sunier , comman-
dant de nos écoles de recrues, col-
laborateur aimé de nos sections de
sous-officiers, Ernest Wuilleumier,
intendant de l'arsenal et des caser-
nes, toujours prêt à rendre service,
lieutenant-colonel Louis Carbonnier ,
de Neuchâtel, commandant du régi-
ment d'infanterie 8, et président de
la Société cantonale des officiers,
des membres du groupement canto-
nal et de l'adjudant sous-off. B.
Meyer, représentant le comité cen-
tral, ainsi que les représentants des
communes de Bôle, Auvernier, et
Colombier.

Il insista sur le fait que l'activité
hors service devient non pas seu-
lement un devoir , mais aussi et sur-

tout une nécessité pour tout citoyen
conscient de ses obligations envers
le pays ; il invita le corps des sous-
officiers à parfaire ses connaissan-
ces militaires en suivant avec assi-
duité les différentes manifestations
organisées au sein des sections. Le
caporal L'Hardy fonctionne comme
major de table ; il donne sans tar-
der la parole à M. Clottu , qui, en
une brève allocution , apporte le sa-
lut du Conseil d'Etat du canton
de Neuchâtel , auquel il associe tout
particulièrement celui du chef du
département militaire cantonal. H se
félicite de voir un grand nombre
de sous-officiers dans la force de
l'âge, et souhaite de voir les jeunes
venir de plus en plus augmenter
l'effectif des sections. En face du
désarmement , il y a nécessité abso-
lue de maintenir notre préparation
militaire, dans le seul but de pou-
voir défendre le territoire contre
une agression possible ; il souhaite
aux sous-officiers de continuer à
travailler au maintien de notre dé-
fense nationale.

M. Alfred Mayor, président de la
commune de Bôle, au nom des com-
munes réunies de Bôle, Auvernier et
Colombier , exprima des remercie-
ments au corps des sous-officiers,
en l'invitant à poursuivre l'œuvre si
utile qui figure à son programme.

Le commandant du régiment d'in-
fanterie 8, le lieutenant-colonel Louis
Carbonnier , félicita à son tour les
cadres de l'armée nour les efforts
magnifiants qu'ils fournissent dans
leur activité volontaire et pour l'es-
prit d'abnégation avec lequel ils
l'accomplissent. Le chef du régi-
ment neuchâtelois exprima aux
sous-officiers, qui sont l'ossature
même de notre armée, quelques pa-
roles d'encouragement, et donna
rendez-vous « aux jeunes » au pro-
chain cours de répétition , où ils
pourront faire valoir leurs capaci-
tés de sous-officiers !

La partie officielle terminée, des
jeux furent organisés dans les jar-
dins du cercle.

Palmarès
Classement général. — Fusil, pis-

tolet , grenades et estimation de dis-
tances : 1. Val-de-Travers ; 2. Bou-
dry ; 3. Neuchâtel; 4. Le Locle; 5.
La Chaux-de-Fonds; 6. Val-de-Ruz.

Discip line fus i l  : Vale-de-Travers,
Neuchâtel, Boudry, la Chaux-de-
Fonds, le Locle.

Discipline p istolet : Neuchâtel, le
Locle, Val-de-Ruz, Val-de-Travers, la
Chaux-de-Fonds, Boudry.

Discip line grenades: Boudry, le
Locle, Val-de-Travers, Neuchâtel,
la Chanx-de-Fonds et Val-de-Ruz.

Estimation de distances : Val-de-
Travers , Boudry, la Chaux-de-
Fonds, Val-de-Ruz, Neuchâtel, le
Locle.

Le classement individuel sera
publié plus tard , après vérifica-
tion des résultats. Dans la hâte, nous
avons omis de mentionner la pré
sence du commandant du groupe
d'artillerie de campagne 5, major de
Montmollin ; sa présence fit parti-
culièrement plaisir aux nombreux
artilleurs.

Les sports
TIR

Le tir du Grutli
Comme chaque année, la société de

tir du Grutli de notre ville a terminé
son programme de tirs militaires par
son traditionnel tir fête annuel , le
21 août. Nous donnons ci-dessous les
dix meilleurs résultats pour les tirs
obligatoires auxquels une mention
fédérale est délivrée pour chaque ré-
sultat au-dessus de 132 points et tou-
chés : 1. Perrenoud Paul, 152 points ;
2. Fallet Ami, 148 ; 3. Grimm Otto,
144 ; 4. Sunier Georges, 143 ; 5. Vua-
gniaux Samuel, 141 ; 6. Stâhli Emile,
135 ; 7. Hostettler René, 135 ; 8. Ru-
beli Hermann, 134 ; 9. With Gottfried,
133 ; 10. Fassnacht Ernest, 130.

Concours fédéral
de section en campagne

(tir facultatif)
Un seul insigne distinctif a été

délivré, à partir de 72 points et tou-
chés et plus. Huit mentions fédérales
ont été délivrées pour 68 points et
plus : 1. Vuagniaux Samuel, 74 points;
2. Fallet Ami, 71 ; 3. Sunier Georges,
70 ; 4. Grimm Otto, 69 ; 5. Schick
Ernest, 69 ; 6. Winkler Marcel, 69 ;
7. Widmer Marcel , 69 ; 8. Studer
Ernest, 68 ; 9. Rubeli Hermann, 67 ;
10. Schlapbaclv Louis, 67.
Tir fête. Cible société à 100 points
Voici les principaux résultats à

cette cible : 1. Perrenoud Paul, 769
points ; 2. Morel Raymond, 748 ; 3.
Fallet Ami, 745 ; 4. Winkler Mircel ,
744 ; 5. Studer Ernest , 730 ; 6. Vua-
gniaux Samuel, 725 ; 7. Grimm Otto ,
713.

Deux meilleures passes, cible
« Grutli » à 100 points : 1. Grimm
Otto, 836 points ; 2. With Gottfried ,
816 ; 3. Perrenoud Paul , 813 ; 4. Vua-
gniaux Samuel , 803 ; 5. Hostettler
René , 769 ; 6. Hammer Emile, 746 ;
7. Schick Ernest, 740 ; 8. Fallet Ami ,
740 ; 9. Schlapbach Louis 714 ; 10.
Winkler Marcel , 713.

Premier détenteur du challenge
Georges Muhlematter , restaurateur ,
pour 1932-33 : Perrenoud Paul , avec
un total de 955 points sur 1200 ma-
ximum.
A la fête centrale des troupes

de forteresse
La Société des troupes de forte-

resse de la Suisse romande a eu son
assemblée annuelle samedi et diman-
che à Yverdon.

Le comité directeur passe à Neu-
châtel et sera présidé par le sergent
J. Simon. La fête centrale de 1933
aura lieu à Montreux.

Voici les principaux résultats des
tirs individuels:

Cible Société : 1. Chenaux Henri ,
Yverdon , 439 points;  2. Isabcl Hen-
ri , Pays d'Eiihaut, 100; 3. Evard

Pierre, Neuchâtel , 424 (97) ; 4. Fa-
vel Henri , Vallorbe , 99 (377) ; 5. Fa-
vre Louis , la Côte , 424 (95) ; 6.
Gwehne H., Lausanne , 99 (346) ; 7.
Klunge , lieutenant-colonel , Montreux ,
416,3; 8. Junod Alf., Yverdon , 99
(303) ; 9. Vogt H., Montreux , 413,6;
10. Bezuchet Agénor , Yverdon, '99
(296).

Quinze tireurs de la section de
Neuchâtel ont remporté la couronne
individuelle.

Résultats des sections :
1. Neuchâtel , avec 42 ,31 de moyen-

ne; 2. Vallorbe; 3. Vevey; 4. Châ-
teau d'Oex; 5. Montreux ; 6. la Broyé.

TENNIS
Championnat national

Mlle Payot a battu Mme Fehlmann,
aux finales du simple-dames, après un
jeu de très haute classe, par 6-1, 6-3.

Double - mixte, demi-finale : Du
Pasquier-Mme Fehlmann battent de
Blonay-Mlle Schâublin 6-0, 6-4.

Double-messieurs, finale : Aeschli-
mann-de Blonay, battent Ellmer-Rai-
sin 4-6, 6-3, 6-2, 7-5.

Finale messieurs : Elmer bat Chie-
sa 6-2, 6-4, 2-6.

Finale double mixte : Mlle Payot-
Aeschlimann battent Mme Fehlmann-
Du Pasquier 3-6, 6-1, 7-5.

Finale double dames : Mlle Payot-
Mme Fehlmann battent Mlle Stein-
fels-Mlle Zaug 6-4, 6-3.

Finale vétérans : Bâtes bat Bardes
6-3, 8-6.

Finale juniors jeunes filles : Mlle
Koch , d'Aarau bat Mlle Folmer, de
Zurich 4-6, 6-4, 6-4.

Finale juniors jeunes gens : Helier
de Zurich bat Chessex de Montreux
6-4, 4-6, 6-3.

CYCLISME
Les championnats du monde

Au cours de l'avant-dernière réu-
nion des championnats du monde
cycliste à Rome , se sont disputées les
courses décisives du championnat du
monde de vitesse pour amateurs et les
éliminatoires et repêchages de vi-
tesse pour professionnels. Voici les
résultats :

Vitesse pour amateurs. — Finale :
Richter (Allemagne) bat Mozzo (Ita-
lie) en deux manches.

Finale pour la troisième place :
Frach (Allemagne) bat Busika (Au-
triche) en deux manches.

Waegeli (Suisse) a été éliminé en
quart de finale par Mozzo (Italie).

Vitesse pour professionnels. — Les
coureurs suivants se sont classés
pour les quarts de finale qui auront
lieu dimanche soir : Falken-Hansen
(Danemark ) ,  Michard (France), Ge-
rardin (France) , Faucheux (France) ,
Scherens (Belgique), Martinetti (Ita-
lie), Moskops (Hollande) et Engel
(Allemagne) .

Kaufmann (Suisse) et Richli ont
été éliminés dans les repêchages,
nprè.s avoir été ba t tus  une première
fois (îr.us 1rs séries.

-CHICAGO, 5. — Huit bandits
masqués ont pénétré dans les locaux
d'une société foncière et , après
avoir tenu pendant 14 heures pri-
sonnier ' le personnel sous la mena-
ce de revolvers, ont fracturé plus de
300 coffres-forts et emporté un bu-
tin évalué à 250,000 dollars.

Un cambriolage qui rapporte
2£D m.llf» dollars

GENÈVE, 4. — Mme Marie-Louise
Corba z, 68 ans , préparait son repas
lorsque le réchaud à alcool fit ex-
Îilosion. Grièvement brûlée sur tout
e corps, Mme Corbaz, transportée

à l'hôpital cantonal , succomba après
d'atroces souffrances.

Une sexagénaire brûlée
vive

JURA BERNOIS
SAIGNELÉGIER

Blessé en coupant du bois
Vendredi soir, M. Paul Froide-

vaux, propriétaire des « Rois > près
des Rouges-Terres, débitait du bois
avec une scie circulaire, quand une
bûche projetée par le ruban vint le
frapper au-dessus de l'œil gauche.
Le nez cassé, l'arcade sourcilière
fendue et l'œil vraisemblablement
perdu, voilà le bilan de ce triste ac-
cident. Le malheureux a été trans-
porté à la Chaux-de-Fonds après
avoir reçu les soins d'un médecin.

OR VIN
Cambriolage

aux Prés d'Orvin
De nouveaux vols avec effraction

ont été constatés aux Prés d'Orvin.
Des individus se sont introduits
dans plusieurs chalets, celui de la
Société suisse des commerçants par
exemple, ont forcé des buffets et ont
emporté de la marchandise.

SAELCÏ
Des poulains bien vendus

On annonce que onze poulains du
village ont été vendus pour l'élevage
à un prix moyen de 500 à 600 fr.
Une pouliche a même été payée 700
francs. Ces prix sont remarquables
étant donné la baisse.

Le gouvernement français
a pris position vis-à-vis
de la requête du Reich

Les armements de l'Allemagne

PARIS, 3 (Havas). — Des ren-
seignements qu'il a été possible de
recueillir à l'issue du conseil des
ministres de ce matin , il ressort
avec netteté que le conseil s'est
montré complètement d'accord sur
l'attitude que le gouvernement
français compte observer vis-à-vis
des démarches allemandes.

Dès maintenant , il est possible
d'annoncer que le cabinet français
étudie ce document avec les gouver-
nements des Etats signataires de
l'accord de confiance réalisé à Lau-
sanne et que, d'autre part , une dé-
marche dans le même sens a été ou
doit être faite auprès du gouverne-
ment de Washington.

On fait observer cependant que
ces négociations ne peuvent avoir
lieu que sur un rythme ralenti ,
étant donné qu'en raison des vacan-
ces la plupart des chefs de gouver-
nements ou des ministres responsa-
bles se trouvent en ce moment ab-
sents de leurs capitales respectives.

Le conseil a décidé de conférer
la grand'eroix de la légion d'hon-
neur à M. Alcala Zamora y Torrès,
président de la république espa-
gnole. 

Les énormes dégâts
causés par l'explosion

du fort roumain
Ce sont six dépôts de

munitions qui ont sauté
BUCAREST, 3 (Wolff). — Les

explosions qui se sont produites au
dépôt d'artillerie de Ceasna ont fait
plus de victimes qu'on ne l'avait
pensé tout d'abord. La garde du dé-
pôt composée de seize hommes et
de son commandant a disparu. On
ignore son sort. Les localités de Ru-
deni et de Chiajna situées près du
dépôt ont dû être évacuées. Plu-
sieurs habitants ont été blessés par
des éclats. L'enquête à établi que
sur les huit dépôts que comptait l'é-
tablissement, six ont explosé.



Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Premier groupe
.Lugano, Bâle et Grasshop-

pers se maintiennent au pre-
mier rang. — Un beau début
d'Urania.

A Genève, Lugano bat Carouge
4 à 1. — A la Chaux-de-Fonds , Bâle
bat Chaux-de-Fonds 3 à 2. — A Zu-
rich, Grasshoppers bat Young Fel-
lows 3 à 2. — A Bienne, Urania bat
Bienne 3 à 0.

Lugano confirme l'excellente im-
pression qu'il produisit il y a huit
jours et Bâle en fait de même con-
tre Chaux-de-Fonds. Quant à Grass-
hoppers, ce n'est qu 'avec un but d'é-
cart de nouveau qu'il parvient à ga-
gner ses deux points. Urania s'est
distingué, en battant nettement Bien-
ne, qui ne donne pas l'impression de
vouloir jouer cette saison un rôle de
premier plan.

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

Lugano 2 2 0 0 8 2 4
Bâle 2 2 0 0 9 5 4
Grasshoppers 2 2 0 0 6 4 4
U. G. S. ' 1 1 0  0 3 0 2
Young Feil. 1 0  0 1 2  3 0
Ch.-de-Fonds 2 0 0 2 4 6 0
Carouge 2 0 0 2 4 10 0
Bienne 2 0 0 2 1 7  0

Deuxième groupe
Young Boys écrase Servet-

te. — Un succès inattendu de
Concordia. — Victoire diffici-
le de Lausanne. — Match nul
à Aarau.

A Berne, Young Boys bat Servette
6 à 0. — A Bâle, Concordia bat Zu-
rich 3 à 0. — A Zurich, Lausanne
bat Blue Stars 2 à 1. — A Aarau ,
Aarau et Nordstern 1 à 1.

Servette a déçu et depuis longtemps
n'a enregistré une si cuisante défaite.
— Concordia , pour ses débuts en li-
gue nationale, doit être fier d'avoir
battu Zurich, le plus sérieux concur-
rent de Lausanne au titre de cham-
pion suisse l'an dernier. — Lausan-
ne s'est débarrassé péniblement de
Blue Stars, tandis qu 'Aarau peut s'es-
timer heureux du point qu'il a arra-
ché à Nordstern.

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

Young Boys 2 1 1 0  7 1 3
Nordstern 2 1 1 0  4 1 3
Concordia 1 1 0  0 3 0 2
Lausanne 1 1 0  0 2 1 2
Servette 2 1 0  1 6  6 2
Aarau 2 0 1 1  1 7 i
Zurich 2 0 1 1 1 4  1
Blue Stars 2 0 0 2 1 5 0

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Cantonal se maintient au
premier rang avec Racing et
Granges, dont la victoire sur
Berne est à relever. — Le der-
by soleurois s'est terminé à
l'avantage d'Olten.

A Neuchâtel, Cantonal bat Mon-
treux 3 à 1. — A Lausanne, Racing
bat Bougean 4 à 3. — A Granges,
Granges bat Berne 3 à 1. — A Ol-
ten, Olten bat Soleure 2 à 1.

Cantonal confirme l'excellente im-
pression d'il y a huit jours. — Ra-
cing, bien que péniblement, est ve-
nu à bout de son adversaire. — La
grosse surprise de la journée est la
nette victoire de Granges sur Berne.
— Le succès d'Olten sur Soleure est
d'autant plus significatif que cette
équipe n'a rien fait de transcendant
il y a huit jours, contre Cantonal.

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

Granges 2 2 0 0 8 1 4
Cantonal 2 2 0 0 6 1 4
Racing 2 2 0 0 7 5 4
Olten 2 1 0  1 2  4 2
Berne 2 1 0  1 4  3 2
Boujean 2 0 0 2 3 7 1
Montreu x 1 0  0 1 1 3  0
Etoile 1 0  0 1 0  5 0
Soleure 2 0 0 2 3 5 0

Deuxième groupe
Un premier succès de Lu-

cerne. — Locarno gagne le
derby tessinois. — Brûhl n'ob-
tient qu'un match nul. — Le
match Seebach-Saint-Gall a
été renvoyé.

A Bâle, Lucerne bat Old Boys 2 à
1. — A Locarno, Locarno bat Bel-
linzone 4 à 1. — A Saint-Gall, Bruhl
et Oerlikon 4 à 4.

Lucerne gagne ses deux points au
détriment d'Old Boys. — Locarno
prend la première place du classe-
ment, aex-aequo avec Saint-Gall . —
Bruhl, pour ses débuts, ne donne pas
l'impression de faire aussi bien . que
la saison passée.

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

Locarno 2 1 1 0  8 5 3
Saint-Gall 2 1 1 0  6 5 3
Winterthour 1 1 0  0 2 1 2
Lucerne 2 1 0  1 5  5 2
Bellinzone 2 1 0  1 5  7 2
Seebach 1 0  1 0  4 4 1
Oerlikon 1 0  1 0  4 4 1
Bruhl 2 0 1 1 5  6 1
Old Boys 2 0 0 2 2 4 0
Championnat de la 2me ligue

Zurich-Blue Stars 2-0 ; Bulach-
Young Fellows 8-3 ; Saint-Gall-Bruhl
4-4.

Bâle-Old Boys 5-1 : Kickers-Baden

Urania-Etoile 2-1 ; La Tour-Ra
cing 4-0 ; Servette-Nyon 0-1.

2me tour éliminatoire
de la Coupe suisse

Suisse orientale
Juventus-Industrie 7-3 ; Sp. C. Zug

Grâninchen 4-1 ; Luganesi-Kreuzlin
gen 1-4 ; Romanshorn-Fortuna Saint

Gall, renvoyé ; Wâdenswil-Langnau
s. A. 5-0 ; Arbon-Sparta Schaffhouse
renvoyé ; Chiasso-Tcess 4-0 ; Hakoah
Zurich-Frauenfeld 3-4.

Suisse centrale
Allschwil-Porrentruy 2-0 ; Sport-

frcunde Bâle-Berthoud 1-6 ; Recon-
vilier-Buchs/Aarau 0-4 ; Birsfelden-
Black Stars 1-0 ; Sp. Bienne-Victoria
Berne 5-3 ; Madretsch-Breite 5-2 ;
Délémont-Dornach 3-1.

Suisse occidentale
Sierre-Fleurier 5-4 ; Dopolavoro-

Yverdon 0-3 ; Monthey-Jonction Ge-
nève 5-1 ; Stade-Fribourg, renvoyé ;
Vevey Sports-Comète 6-1 ; Boudry-
Renens 3-2.

Le tournoi des vétérans
à Lyss

Dans un but de propagande spor-
tive, le F.-C. Lyss organisait hier, un
tournoi de vétérans qui obtint ' tin
franc succès. Les équipes suivantes
disputèrent des matches pleins d'en-
train , dont voici les résultats :

Soleure-Sport Boys de Berne 2-1 ;
Lucerne I-Berne I 4-1 ; Soleure-Lu-
cerne H 2-0 ; Cantonal-Berne 4-1 ;
Sport-Boys - Berne 2-0 ; Cantonal-
Lucerne I 0-1 ; Soleure-Lucerne 0-0 ;
Cantonal-Lucerne II 2-0.

Le classement final est le suivant :

1.' Lucerne I, en tenant compte du
nombre de goals ; 2. Soleure ; 3. Can-
tonal ; 4. Lucerne II ; 5. Sport Boys ;
6. Berne.

Cantonal joua dans la formation
suivante : Riedweg ; Bûhler, Schen-
ker ; Cachelin , Crivelli, Guillod ;
Ammann, Bugnon , Sydler, Roulet,
Baumgartner.

Le foofball à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat de la Ire division
Arsenal-Sunderland 6-1 ; Aston Villa-
Bolton Wanderers 6-1 ; Blackburn
Rovers-Leeds United 1-1 ; Blackpool-
West Bromwich Albion 2-4 ; Derby
County-Sheffield Wednesday 2 - 0 ;
Everton-Birmingham 4-1 ; Hudders-
field Town-Chelsea 2-0 ; Manchester
City-Middlesbrough 2-3 ; Newcastle-
United-Liverpool 4-3 ; Sheffield Uni-
ted-Portsmouth 2-3 ; Westhampton-
Leicester City 1-1.

EN ALLEMAGNE
Match intervilles à Berlin

- Berlin-Hambourg 5-3. . _ ;

EN BELGIQUE
Championnat

Standard C. L.-C. S. Brugeois 0-2 ;
F. C. Brugeois-Beerschot A. C. 3-5 ;
Union Saint-Gilloise-Antwerp F. C.
3-1 ; Berchem Sport-B. C. Gand 3-3 ;
R C. Malines-Liersche S. K. 3-1 ; Da-
ring C. B.-F, C. Malinois 0-0.

Comptes rendus des matches
Cantonal bat Montreux 3 à 1

(Mi-temps 2-0)
Encouragé par la belle partie four-

nie dimanche dernier, un nombreux
public s'était rendu hier au stade
pour y voir évoluer l'équipe mon-
treusienne que l'on n'avait plus vue
opérer dans notre région depuis bien
des années.

L'équipe visiteuse ne nous fit pas
la même impression que celle au
temps où Montreux comptait parmi
ses rangs des Rasca, Mayer, Bornand
et autres vieilles gloires, mais dans
l'ensemble ce onze est de bonne
moyenne et il faut reconnaître que
sa partie méritait un match nul, car
durant plus de la moitié du jeu, elle
mena la partie, faisant montre par
moment d'une nette supériorité.

A quoi attribuer sa défaite ? Tout
d'abord au manque de précision dans
les tirs au but de certains éléments
de sa ligne d'attaque. Ensuite et sur-
tout , au cours de la première mi-
temps, à une certaine malchance ;
enfin , au beau jeu que nous démon-
tra le gardien Jocalv , -,; -> . , - . - "- , _. .¦

Chez Cantonal* ce fut -dans Feh-
semble quelque peu moins bon qu'il
y a huit jours et lorsque la partie
était deux à un en sa faveur, le pu-
blic se montra très anxieux quant à
l'issue de la rencontre, preuve en
sont les frénétiques applaudissements
qui retentirent lors du troisième et
dernier but.

Lorsque M. Dagon siffle le début
du jeu , les équipes se présentent dans
l'ordre ci-après :

Montreux : Viscolo ; Hofer, Du ;
mas ; Terribilini, Hurbin, Gachoud ;
Bernard II, Authamatten, Bernard I,
Pédrocca , Duc.

Cantonal : Robert ; Kehrl i, Piaget;
Guttmami, Schick, Baudois ; Girar-
din I, Sydler, Pattus, Edelmann, Gi-
rardin II.

Il y a à peine deux minutes que le
jeu a débuté que, sur descente de la
droite, Edelmann d'un essai à ras de
terre à cinq mètres ouvre le score
au grand êtonnement des visiteurs.

Quoique*les avants locaux se met-
tent en évidence en déclenchant
quelques belles offensives, le jeu est
assez partagé. Robert bloque un bel
essai de l'ailier gauche visiteur, puis
remet en jeu le ballon qui parvient
aux avants ; ceux-ci attaquent en
force. Viscolo manque la balle et Gi-
rardin de la tête met à côté.

Montreu x dès lors se fait pressant
et ses avants ayant débordé la dé-
fense locale, Robert seul en face cle
trois d'entre eux n 'hésite pas, pour
sauver son camp, à plonger témérai-
rement dans leurs jambes.

Nouvelle pression et Kehrli com-
met une faute de main à 17 mètres
que l'adversaire ne met pas à profit.
L'inter-gauche, peu après pour com-
ble de malchance, tire par dessus
alors que Robert venait de lâcher
son ballon.

Les jeunes avants bleus n 'arrivent
pas à rester en possession de la bal-
le que les arrières , harcelés , se for-
cent de leur renvoyer sans cesse.

Après vingt  minutes, Cantonal re-
pren d enf in  un peu d'entrain et l' on
note sur centre de la droite , une bel-
le reprise de la tête de Sydler. Puis
c'est l'ailier gauche qui centre et
Pattus, d'une jolie reprise, bat une
seconde fois le gardien adverse.

Le repos va être sifflé , lorsque les
deux arrières locaux bousculen t un
adversaire dans lé carré de répara-
tion . Chacun croit au but , mais au
grand soulagement des spectateurs,
la balle est bottée au-dessus.

Rien de tra nscendant au cours de
la première demi-heure de la repri-
se ; il faut attendre que Montreux ,
sur corner, marque un joli but de la
tête pour redonner à la rencontre un
peu de mordant.

Sydler, après une belle attaque avec
un co-équipier, ajoute un nouveau
but que, sous les protestations du
public, l'arbitre annule pour un off-
side imaginaire.

Le centre avant se trouve peu
après seul devant Viscolo mais, dans
son empressement, shoote behind.

_ La victoire de Cantonal sera dé-
finitivement consacrée à la 40me mi-
nute, lorsque sur centre de son frè-
re, Girardin II d'un joli coup de tê-
te, bat le gardien visiteur.

Young Boys bai Servette 6-0
(Mi-temps 3-0)

Young Boys : Pulver ; Siegrist, Vo-
lery ; Lôrtscher, Vôgeli, Smith ; Mo-
ser, Dasen, O'Neill, Ziltener, Schic-
ker.

Servette : Séchehaye ; Stockli, Du-
bouchet ; Oswald, Rappan, Wàssi-
lieff ; Guinchard, Frigerio, Passello,
Tax et Thurling.

La venue du Servette avait attiré
la foule des grands jours, et plus de
10,000 spectateurs entouraient le
ground, lorsque les équipes firent
leur entrée sur le terrain. Young
Boys, qui craignait à bon droit la
défaite, avait fait appel au concours
des anciens que l'on avait prématu-
rément mis à la retraite, tel que
Pulver, Vôgeli et Dasen.

Servette, au contraire, a franche-
ment déçu. Dans tous les comparti-
ments ¦ du jeu ce, fut . une complète
mésentente. Peu à peu, une démora-
lisation s'empara de toute l'équipe,
qui joua partie perdue presque du-
rant toute la secondé mi-temps ; vou-
lant amoindrir la défaite,' ils'la fi-
rent- au contraire se muer en désas-
tre.

Les premiers instants de jeu se
passent en tâtonnements de part et
d'autre ; les locaux forcent l'allure.
A la IOme minute, les Bernois étant
à l'assaut des bois genevois, Wàssi-
lieff , d,ans une rencontre, se fend
l'arcade sourcilière. Tandis qu'il sort
pour se faire panser, les locaux for-
cent l'allure et en deux minutes bat-
tent Séchehaye par deux fois. Le pre-
mier but est l'œuvre de Ziltener et
le second le résultat d'une savante et
précise combinaison Smith-Ziltener,
achevée par Schicker. Aucune faute
ne peut être imputée à Séchehaye.

Wassilief rentre et les Genevois
paraissent vouloir réagir , mais les
Bernois se défendent courageusement.
A la 17me minute, O'Neill, lancé par
Vôgeli, parvient à franchir la défen-
se genevoise et s'apprête à shooter
lorsqu'il est fauché par un arrière.
Penalty indiscutable que Ziltener ti-
re en force. Séchehaye ne peut rete-
nir le ballon ; ci : 3-0. Cette fois c'en
est trop. Les visiteurs deviennent
très nerveux, sans cependant perdre
le sentiment de la correction. Une
première opération classique des
grenats les amène dans la zone
dangereuse, mais Tax tire par dessus.
Frigerio se démène comme un diable
et s'en va chercher des ballons en
arrière, mais il n'est pas soutenu.
Wàssilieff sort à nouveau quelques
instants pour renouveler son panse-
ment ; c'est le signal de l'assaut pour
les locaux qui opèrent descente sur
descente et tirent de toutes les posi-
tions , mais Séchehaye arrête tout.
Une passe d'O'Neill est reprise admi-
rablement de la tête par Schicker ;
la balle , ébranle le poteau , Séche-
haye a eu chaud. Enfin, les Genevois
reprennent quelque peu le dessus
mais n 'obtiennent que deux corners,
tous deux dégagés. Et la mi-temps
est sifflée.

Pulver n 'a pas eu jusqu 'ici un seul
essai à retenir , c'est dire combien
les avants grenats manquèrent de
cohésion.

La seconde partie débute par une
descente bernoise suivie immédiate-
ment par une contre-attaque des vi-
siteurs qui obtiennent un corner.
Frigerio le tire behind. A la 4me
minute Schicker reçoit une • balle
qu 'il transmet d'une longue passe en
avant à O'Neill ; ce dernier se débar-
rasse de Dubouchet et place une balle
à effet dans le coin droit. Séche-
haye n'y peut rien. Ci 4 à 0.

Dès ce moment, les visiteurs per-
dent complètement confiance. Leurs
demis jouent la défense et les avants
mal soutenus ne parviendront pas à
mettre Pulver en danger.

A la 30me minute , Ziltener envoie
un bolide que Séchehaye, par une
admirable détente , arrive à toucher
de la main , sans pouvoir le retenir.
Les grenats font quelques efforts
pour sauver au moins l'honneur. Un
shot de Guinchard est retenu avec
brio par Pulver , les autres essais
vont à côté.

Deux minutes avant la fin , Schicker
s'échappe; Stockli intervient , mais ne
peut l'empêcher d'envoyer une balle
rasante dans le coin droit. Séchehaye
plonge trop tard.

Servette a pleinement mérité la dé-
faite. Il y a peu de points faibles
dans son équipe composée entière-
ment d'intelligen ts et habiles joueurs ;
mais un inadmissible mauvais vou-
loir a régné dans ses rangs presque
du début à la fin. Seuls les arrières et
Rappan donnèrent à fond ainsi que
Guinchard en seconde mi-temps.
! Chez les vainqueurs, tous sont à

féliciter ; souhaitons que l'esprit et
le cran qui les ont animés aujour-
d'hui ne les abandonnent pas. Vôgeli,
bien que blessé en seconde mi-temps,
continua avec une abnégation digne
d'éloge, à conduire son équipe jus-
qu'au coup de sifflet final.

Urania bat Bienne 3 à 0
(Mi-temps : 0 à 0)

Bienne inaugurait hier son nou-
veau stade situé sur le même em-
placement que l'ancien , mais pour-
vu d'une piste cendrée et d'un ma-
gnifi que terrain de jeu.

Devant plus de 2000 spectateurs,
M. Enderlin , de Winterthour , siffle
le début de la partie aux équipes
suivantes

Bienne : Schneider, Blaser, Beu-
chat , Wutrich , Imhof , Hirt , von Kae-
nel, Grunfeld , Possak , Beiner , Aebi.

Urania : Nicollin , Bovy, Wieder-
kebr, Bertchen, Boss, Stalder, Zila,
Syrvet, Jaeggi , Caprini , Racine.

Durant le premier quart d'heure,
Bienne attaque et oblige le gardien
genevois, par deux fois , à sauver
miraculeusement. Puis le jeu s'égali-
se' et l'on admire fort les ouvertures
judicieuses du centre avant Jaeggi ;
un essai de ce joueur frappe le po-
teau. Urania dès ce moment prend
le commandement du jeu et un shot
très dur de Caprini frappe une
nouvelle fois le montant des buts
de Schneider. L'arbitre siffle le re-
pos sans qu'aucun adversaire n'ait
marqué.

A la première minute de la repri-
se, Caprini tire , Schneider retient
et remet en jeu , mais un avant vio-
let s'empare du cuir et l'envoie au
fond des filets biennois.

Continuant leur pression, les vi-
siteurs dominent manifestement et
le public, exaspéré de voir le mau-
vais jeu fourni par ses favoris sif-
fle et manifeste à tort contre l'ar-
bitre.

Nouvelle attaque des violets; sur
faute de Beuchat, l'aile droite score
une seconde fois. Tôt après, ce mê-
me joueur bat une nouvelle fois
Schneider qui vient d'être trompé
par un effet du ballon.

La victoire d'Urania est certes
très régulière et méritée. Toute l'é-
qui pe déploya un fort beau jeu et
mérite de vives félicitations avec
une mention spéciale à Jaggi, qui
fit une partie méritoire.

Bienne joua un très mauvais
match et si les ailes firent encore
de temps en temps du bon travail,
le trio central , par contre , fut dé-
cevant au possible.
j L'arbitrage de M. Enderlin donna
entière satisfaction.

Baie bat Ghaux-de-Fonds 3-2
(Mi-temps 2-0)

i „Çe match a débuté à 15 h. 45> de-
vait une assez jolie assistance. D'eh-
trée.-les deux équipes sont en action
etidéjà, à la IOme minute, Bâle mar-
que le premier but. La partie est
agréable à suivre. Tour à tour, les
deux adversaires prennent l'avantage,
toutefois on doit noter une légère
supériorité des Bàlois. A la 35me mi-
nute, surgit un incident qui faillit
faire tourner ce match en un véri-
table pugilat. A la stupéfaction gé-
nérale, M. Paschoud, accorda aux
Bàlois un penalty absolument injus-
tifié. Les visiteurs eux-onêmes, en
étaient surpris, mais n'en marquè-
rent pas moins le but , ce qui leur as-
sure une avance de 2 buts lorsque le
coup de sifflet de la mi-temps re-
tentit.

A la reprise, les Montagnards sau-
vent l'honneur, forcent le jeu , éga-
lisent même mais ne parviendront pas
à empêcher les visiteurs de rentrer
chez eux avec une victoire et deux
points de plus à leur actif.

Lucerne bat Old Boys 2 à I
Quel ques minutes après le coup

d'envoi , une belle chance se pré-
sente aux visiteurs sur faute de l'ar-
rière droit d'Old Boys; d'une dis-
tance de 10 mètres, l'inter-gauche
tire cependant à côté du poteau. Peu
d'instants plus tard , le gardien de
Lucerne bloque, en plongeant , un
bolide de' l'inter-gauche d'Old Boys.
A. la 20me minute , Bammert à l'aile
gauche de Lucerne s'élance et par-
vient à dépasser demis et arrières;
arrivé à quelques mètres des buts ,
il !se laissé prendre le ballon.

tes visiteurs , dans l'ensemble, se
montrent plus agressifs, mais man-
quent de précision dans les shots;
la balle est à plus d'une reprise ex-
pédiée , soit par-dessus la barre , soit
dans les mains du gardien. Cinq mi-
nutes avant le repos, la ligne d'a-
vants locale se trouve à proximité
des buts. L'ailier droi t , dans sa pré-
cipitation , envoie la balle à côté.

Sans entrer dans une critique trop
détaillée, nous pouvons dire que ,
des deux côtés, c'est à la défense
solide que le résultat nul est dû. En
avant, on fit bien preuve de beau-
coup de zèle; comme les joueurs hé-
sitaient, surtout du côté d'Old Bovs,
à tirer promptement aux buts , plu-
sieurs bonnes occasions furent gâ-
chées.

Apres la reprise, la ligne a avants
d'Old Boys se porte immédiatement
aux abords des but s adverses. Le
gardien bloque une première fois;
l'inter-gauche, qui a bien suivi , réus-
sit à reprendre le ballon et à le
pousser dans les filets. Le ballon est
a peine remis en jeu que les lo-
caux se trouvent à nouveau en face
du. gardien; le bolide est renvoyé
par le poteau.

A la 8me minute , Lucerne par-
vient à égaliser sur coup franc;  la
balle , passée à un avant , est adroi-
tement placée dans l'angle gauche.
Dix minutes plus tard , l'inter-gau-
che des visiteurs marque le deuxiè-
me but par un beau shot de sur-
prise , tiré à ras du sol. Après ce
nouveau succès , Lucerne ne fai t  pins
que défendre son goal; comme la li-
gne d'avants d'Old Boys est trop
faible pour percer , le jeu perd jus-
qu 'à la f in tout intérêt.

Concordia bat Zurich 3 à 0
Concordia : Hauser; Monnin , We-

ber; Regenass, Raithofer, Vôgeli;
Laube, Brûckler, Unvericht, Kister,
Dettwiler.

Zurich : Maire; Stelzer, Widmer;
Heinrich, Cloupek, Vernati; Betcher,
Meili, Hollenstein, Lehmann, Bosch.

La partie est à peine commencée
que l'arbitre dicte coup franc pour
Concordia. La balle, bien tirée, est
bloquée par le gardien de Zurich
qui la perd; l'inter-gauche des lo-
caux qui a bien suivi pousse le bal-
lon dans les filets sans défense.
Laube s'élance, son centre impecca-
ble est repris par Brûckler et ren-
voyé à Dettwiler qui, trop pressé,
expédie la balle par-dessus la barre.
Sur beau centre de l'ailier gauche
zuricois, Hauser sort pour s empa-
rjer du ballon; un avant des visi-
teurs le dirige par-dessus le gardien,
mais Monnin réussit à renvoyer du
pied.

Lors d'une nouvelle attaque de
Zurich, Hauser , par un plongeon
courageux, bloque un shot dange-
reux. Quelques instants avant le re-
pos, Laube s'échappe à toute vites-
se; depuis la ligne de touche, il pla-
ce un beau centre, qui , malheureu-
sement, ne donne rien; Unvericht
tire, de 10 mètres, à côté du poteau.

Après la reprise, les visiteurs or-
ganisent plusieurs attaques, ce qui
oblige la défense de Concordia à
montrer ce dont elle est capable.
A la 5me minute, Laube marque,
après un premier essai infructueux
de son co-equipier, le deuxième but ;
à portée de main , la balle est ex-
pédiée dans les filets. Peu d'ins-
tants plus tard , Maire retient avec
un sang-froid remarquable un coup
sec d'Unvericht.

A la 15me minute, corner pour
Zurich; la balle, bien placée, est re-
prise par un avant et dirigée sur le
goal, mais Hauser veille " et bloque.
A la 20me minute, foui pour Con-
cordia à l'intérieur des 16 mètres;
Laube, d'un shot précis, transfor-
me. Après ce troisième succès, Zu-
rich ne parvient plus que par des
actions isolées à dépasser le milieu
du terrain; comme Hauser est un
gardien à toute épreuve, il n'est pas
possible aux avants de lé battre.
Pour Concordia, le score de 3 à 0
est bien mérité.

Soulignons qu'il nous a surpris
en bien. Toute l'équipe a travaillé
sans relâche et, grâce à cet élan , a
quelque peu déconcerté les visi-
teurs. A l'exception de Dettwiler,
tous les joueurs ont fourni une bon-
ne partie et s'ils continuent à être
animés du même esprit combattit,
ils feront bonne figure dans la li-
gue nationale. Zurich possède des
éléments très doués, qui connaissent
à fond toutes les règles du jeu. Son
insuccès doit pour une bonne part
être attribué à de la malchance et
non à une infériorité manifeste.

Lausanne bat Blue Stars 2-1
(Mi-temps : 1 à 0)

Six mille personnes entourent le
stade lorsque les équipes font leur
entrée sur le terrain.

Lausanne, tout. -de suite..en action,
attaque vigoureusement, quoique gê-
né par le soleil. Le jeu n'est pas
plaisant à suivre, car la cohésion
manque dans les deux équipes.
Après une vingtaine de minutes,
Gehrol d ouvre la marque. Le gar-
dien lausannois blessé quitte le ter-
rain, mais pourra par la' suite re-
prendre son poste.

Les Zuricois, de leur côté, obli-
gent la défense lausannoise à don-
ner à fond. Cependant, peu avant
le repos, Tschirren, d'un magnifi-
que essai , manque d'un rien d'aug-
menter le score.

Dès la reprise, un corner sifflé
contre les locaux permet à Gehrold ,
d'un beau coup de tête, de battre
une seconde fois le gardien adver-
se, tandis qu'après un quart d'heu-
re, les Zuricois sauvent l'honneur,
sans pouvoir , malgré de gros efforts,
parvenir à égaliser.

Lugano bat Carouge 4 à I
La fameuse équipe tessinoise était

l'hôte des Carougeois. Public impor-
tan t lorsque les équipes font leur en-
trée sur le ground.

Lugano : Schlegel ; Bassa , Ortelli ;
Meier, Gilardoni, Lombardini ; Pa-
pa, Lukaft , Poretti, Kiltel, Donizetti.

Carouge : Grégori ; Glutz, Knap ;
Graenicher, Kunzi, Tagliabue ; Yen-
ni , Buchoux, Vaccani, Macho, Hauf-
fer.

Arbitre : M. Bangerter.
Losio, malade, est remplacé par

Yenni.
Dès le début, une mêlée se produit

devant les buts genevois, puis Bu-
choux, après une longue descente, ar-
rive près cle Schlegel, mais perd la
balle,

A la 6me minute, un hands de
Kuenzi est siffle près des buts ; Gré-
gori plonge pour parer et Graeni-
cher finit par dégager.

A la IOme minute, Knap s'aventu-
re trop loin dans le terrain ; aussi
Donizetti peut centrer en toute tran-
quillité et Grégori, gêné, ne peut rien
faire. Ci : 1-0.

Les Tessinois pratiquent un jeu aé-
rien et , par de longues passes aux
ailes, sèment la panique dans la dé-
fense carougeoise qui n'a pas l'air
très sûre.

Cependant, à la 16me minute, une
offensive de Hauffer oblige Schle-
gel à mettre en corner, puis un shot
de Macho est retenu difficilement par
le portier tessinois.

Les Carougeois continuent leurs
attaques mais sans succès, les avants
manquant de cohésion ; il est vrai
que la défense des visiteurs est à la
hauteur des circonstances.

Vaccani , seul devant les buts, man-
que une belle occasion ; il en est de
même de l'ailier droit des Tessinois
qui tire à côté des bois.

A la 40me minute, sur une attaque
générale des Tessinois, Kittel repre-
nant un dégagement de Grégori mar-
que le numéro deux.

Le repos arrive sans changement.
A la reprise, Messerli remplace

Yenni blessé, Tagliabue passe inter-
droit , et Buchoux est devenu ailier
droit.

A la 3me minute, Lukaft marque le
troisième but , sans que Grégori y
puis se ciiielque chose. Ci : 3-0,

A la IOme minute, un shot de Vac-
cani est retenu par Schlegel, puis un
coup franc tiré par Macho est stop-
pé par les Tessinois qui forment le
mur.

A la 15me minute, sur un beau
mouvement personnel de Vaccani,
le but est réussi sous les applaudis-
sements. Ci : 3-1.

Les Carougeois se réveillent dès
lors et attaquent franchement mais
alors que chacun les voit remonter
le score, ce sont au contra ire les vi-
siteurs qui marquent une dernière
fois, s'assnran t ainsi une victoire cer-
taine.

Granges bat Berne 3 à I
(Mi-temps : 0 à 1)

La venue du onze bernois avait
attiré hier à Granges plus de 1500
spectateurs, avides de voir à l'œu-
vre l'équipe qui , huit jours plus tôt ,1
s'était débarrassée du F. C. Boujean
par le beau «core de 3 à 0.

La rencontre fut  très agréable à
suivre.

De chaque côté, de nombreuses
et belles occasions sont manquées,
mais Berne , plus chanceux que les
locaux, réussit à mener au repos
avec un but d'avance.

Dès la reprise, Granges pousse à
fond , mais Berne, qui cherche visi-
blement à se maintenir, commet
l'erreur de j ouer une défensive ser-
rée; ce qui devait arriver arriva:
A la trente-cinquième minute, sur
foui d'un arrière à 18 mètres des
bois, Minder, d'un shot superbe,
égalise.

Stimulés, les locaux se dépensent
sans compter et arrachent la vic-
toire en marquant encore" deux buts
de belle venue à la 40me et 44me
minute , totalisant huit buts à un
pour ses deux premiers matches de
championnat.

Boudry bat Renens 3 a 2
Malgré la chaleur, deux cents per-

sonnes avaient tenu à encourager
leurs favoris contre la forte équipe
de promotion du F. C. Renens.

La partie débute à vive allure ; les
locaux contre toute attente accusent
une légère supériorité qui se traduit
par un but de belle venue de Des-
combes, après une demi-heure de jeUi

A la reprise, les Vaudois, à leur
tour, conduisent la partie et marque-
ront en peu de temps deux buts par
l'entremise de leur inter-gauche et du
centre avant.

Nullement abattu, Boudry se re-
prend et verra ses efforts couronnés
par un but de Hess quelques minutes
avant la fin du temps réglementai-
re.

Durant les prolongations d'usage,
les locaux jouent quelque peu de
malchance et Renens qui, à plusieurs
reprises s'était fait dangereux, voit
son but violé une troisième fois par
Mentha qui, sous les applaudisse-
ments du public, donne, avec la vic-
toire l'occasion à son club de pour-
suivre sa marche en avant dans cette
belle compétition qu'est la coupe
suisse.

Bon arbitrage de M. Bésomi, de
Neuchâtel. -

.Les championnats d'Europe
à Belgrade

Les repêchages pour le champion-
nat européen d'aviron ont eu lieu sa-
medi à Belgrade.

Voici les résultats :
Quatre rameurs avec barreur : Pre-

mier repêchage : Yougoslavie 6 min.
52,8 sec. ; 2. Belgique, 7 min. 14,6
sec. ; 3. Boumanie, 7 min. 37,2 sec.

Deuxième repêchage : France, J*min. 01 sec. ; 2. Suisse, 7 min. 06 sec;
3.. Holland e, 7 min. 10,4 sec.

Skiffs : 1. Italie ; 2. Suisse ; 3. Rou-
manie.

Deux rameurs avec barreur : 1,
Pologne ; 2. Yougoslavie.

Quatre rameurs sans barreur : 1.
Italie ; 2. Belgique.

Huit rameurs : 1. Yougoslavie, 6
min. 07,8 sec. ; 2. Suisse, 6 min. 09,2;
3. Hollande, 6 min. 22,8 sec. ; 4. Bel-
gique, 6 min. 37 sec.

Les épreuves du championnat se
sont terminées hier et la Suisse a dû
se contenter d'un seul titre de cham-
pion d'Europe, dans les deux sans
barreur représenté par le Seeclub de
Zurich.

Dans le deux avec barreur, nos
compatriotes se classèrent quatrième
et le quatre sans barreur dût aban-
donner ensuite d'une collision avec
le bateau de l'équipe italienne. Voi-
ci les différents champions d'Euro-
pe :

Skiff : Mariani, Italie.
Deux rameurs sans barreur : Suis-

se.
Deux rameurs avec barreur : Hol-

lande.
Double seuil : Hongrie.

Quatre rameurs avec barreur : Ita-
lie.

Quatre rameurs sans barreur: Hon-
grie.

Huit rameurs : Yougoslavie.
D'autre part, l'Italie enlève la cou-

pe Glendaz avec deux victoires et
quatre deuxièmes places.

ATHLÉTISME
Zurich a battu Stuttgart

A Zurich, le F. C. Zurich a battu
•'dans un match interclubs le V. F. B.
Stuttgart par 57 à 51 points.

200 mètres : 1. Jud. Zurich, 22"8.
800 mètres : 1. Rûhle , Stuttgart ,

1' 58"6; 2. Urech, Zurich, 1' 59"6.
Javelot : 1. Schuhmacher, Zurich,

56 m. 93.
1500 mètres : 1. Bertsch , Stuttgart ,

4' 14"8.
Saut en hauteur : 1. Brodtbeck,

Stuttgart, 1 m. 74.
400 mètres : 1. Teufel , 51"4.
Boulet : 1. Vogler, Zurich, 12 m.

77.
100 mètres : Jud , Zurich, 11"2.
Saut en longueur : 1. Dûrr, Stutt-

gart, 6 m. 80.
Disque : 1. Vogler, Zurich, 38 mè-

tres.
Quatre fois 100 mètres : 1. F. C.

Zurich, 44"1; 2. Stuttgart , 44"7.
Estafette 800, 200 , 200, 400 mè-

tres; 1. Stut tgart , 3' 43" ; 2. Zur ich ,
3' 45"9.

AVIRON



Réunion de la (Société d'histoire
h Dombresson

(Corr.) Après quarante-deux ans
d'intervalle — la précédente fête eut
lieu le 21 juillet 1890, — la Société
d'histoire tenait sa séance annuelle
chez nous, samedi 3 septembre. Le
village s'était paré pour recevoir nos
hôtes: maisons fleuries et décorées
de gracieuses guirlandes, arcs de
triomphe, édifices pavoises... et ,
par-dessus le marche, un temps
slendide. Reçus pour une gentille
collation dans la cour du collège,
les partici pants étaient salués à l'en-
trée " par deux quatrains de bienve-
nue malicieuse :

Dans notre Bourdonnlère
Toujours hospitalière,
Historiens accourus,
Soyez les bienvenus.

Nous vous disons pourtant :
Ah ! oui , c'était le moment,
Voilà déjà quarante-deux ans
Qu'on vous attend 1

A 10 heures, au son des cloches,
tout le monde se rend au temple,
richement orné , en passant sous
l'arc de triomphe élevé avec goût et
portant également maximes et disti-
ques. Après un jeu d'orgue de M.
Paul de Montmollin , M. Louis Thé-
venaz , nouveau président de la So-
ciété d'histoire, prononce une allo-
cution très goûtée, faisant bien au-
gurer de cette nouvelle direction.
Puis vient la réception d'une dou-
zaine de candidats, précédant les
travaux historiques.

Une révolte de taillables
à Dombresson

C'est le pasteur Ulysse Perret ,
président du comité de réception ,
qui ouvrit les feux par quelques
souhaits de bienvenue, suivis d'une
intéressante communication touchant
une révolte des taillables, en 1530, à
Dombresson, coïncidant avec l'arri-
vée de Guillaume Farel et l'éveil de
l'esprit nouveau dans nos popula-
tions. Les démêlés des sieurs Dia-
con et l'Epée avec René de Châtiant
et sa grand'mère , la méchante com-
tesse de Vergy, furent d'un vif inté-
rêt.

La suite de cette causerie nous fut
fournie par M. le pasteur Edouard
Urech , de Saint-Martin , lequel nous
entretint

Des débuts de la Reformation
au fond du Val-de-Ruz

C'est à la même époque que com-
mencèrent les relations suivies de
nos communes avec nos puissants
voisins de Berne et de Bienne, les
quels, pour l'établissement de la Ré-
forme au Val-de-Ruz, prêtèrent un
appui efficace, en intervenant au-
près des seigneurs de Valangin. Aux
questions religieuses se mêlent aussi
toutes les affaires de dîmes et de
redevances, qui semblent avoir joué
un grand rôle dans le changement
de religion. Le prédicant Pierre
Marmod, qui fut souvent mention-
né, ayant pris femme à Saint-Mar-
tin, exerça une grande influence sur
lés destinées religieuses des parois-
ses de cette région.

Par quoi l'orateur conclut , en
parlant de l'aide apportée par les
cnmmiiniers de Saint-Martin à l'af-

ferm issement de la Reforme à Dom-
bresson , « qu'on a souvent besoin
d'un plus petit que soi ».

Les habitants de Dombresson
vers 1400

C'est à M. Louis Thévenaz, sous-
archiviste d'Etat, qu'il appartenait
de nous révéler d intéressants dé-
tails concernant le village et ses ha-
bitants , tels qu'ils existaient il y a
cinq siècles. D'un volumineux par-
chemin , il a tiré des noms de fa-
mille et de lieux, qui soulèvent un
coin du voile recouvrant ce lointain
passé.

Les Jaquet père et fils
Malgré l'heure avancée, on entendit

encore, avec grand plaisir, un tra-
vail savoureux de M. Arthur Piaget ,
sur « les Jaquet ». Il s'agissait de
Guillaume Jaquet, pasteur , notaire et
poète , qui vécut à Dombresson, dès
1564, et de son fils, Marc, aubergiste,
mauvais sujet et finalement décapité
après avoir été accusé de sorcellerie.
De Guillaume, le pasteur, M. Piaget ,
nous a cité quelques vers, en les
commentant finement , et du fils, il
nous conta , toujours d'après d'au-
thentiques documents, la dramatique
existence.

Cette séance fut agrémentée de
deux beaux chants des écoles supé-
rieures; puis, à la sortie, l'assistance
se rangea en cortège pour se rendre,
aux sons de la fanfare , à la halle
de gymnastique.

Le banquet
C'est là qu 'était servi un excellent

dîner, qui fut une vraie fête de fa-
mille. Fleurie par des mains expertes,
la halle était pleine de convives et le
menu spirituel fut également fort ri-
che. M. Henri Morier , major de table,
adressa un souhait de bienvenue,
comme président du Conseil général,
et donna la parole à divers orateurs,
dont plusieurs délégués des sociétés
soeurs : MM. Duby, de Berne ; M. Gil-
liard, au nom des sociétés romande
et vaudoise ; M. Tatarinof , de Soleu-
re, et M. Amweg, de la société ju-
rassienne d'Emulation.

La fanfare agrémenta le banquet
de nombreux morceaux et . l'on ap-
plaudit M. Paul Sandoz, baryton, qui
chanta de nos chants du pays. Le
grain de sel fut mis par des vers sur
les « bourdons » de feu Robert Com-
tesse, lus par M. Ernest Bille, avec
réplique de votre correspondant , en
rimes d'occasion. Un dernier «laouti»
de M. Alfred Vauthier, et c'est... la
montée à l'alpage, c'est-à-dire :

La réception aux Planches
MM. Ernest et Paul de Montmollin

reçurent très gracieusement les histo-
riens et leurs amis, dans leur pro-
priété des Planches. C'est là que se
termina la fête au milieu des grands
sapins. Une gentille collation fut of-
ferte, cependant que M. Paul de
Montmollin donnait d'intéressants
détails sur la région;

Une cohorte d'amis du passé s'en
va encore visiter, au fond du Coty,
une vieille maison au style très
rnripnx .

Xme fête cantonale neuchâteloise
des gymnastes à l'artistique

Une belle manifestation sportive à Saint-Aubin

Dans les rues pavoisées de Saint-
Aubin, c'était hier l'atmosphère de
fête ; les flammes et .les drapeaux
s'agitaient éperduement pour saluer
la cohorte d'hommes jeunes, forts et
sains, venus de toutes les parties du
canton et les nombreux invités.

Le matin , les Neuchâtelois cat. B.
rivalisèrent d'adresse tandis que
l'après-midi les gymnastes de caté-
gorie A soulevèrent l'enthousiasme
des spectateurs.

Au banquet, MM. G. Huguenin ,
président du comité d'organisation ,
E. Berger, président cantonal , E.
Matthey et J. Aeschlimann, au nom
des autorités communales, accueilli-
rent par des paroles de bienvenue
nos valeureux athlètes. Le cortège de
l'après-midi, bannières déploy ées, dé-
fila en rangs serrés, sous les ac-
clamations d'une population enthou-
siaste.

A 17 heures, avec la fin d'un beau
jour, c'est la distribution des prix.
Le classement est établi comme suit :

Tnvités
Couronnes

1. Flnd Henri , Bienne-romande. 98,25.
3. Hafen Bobert , Blenne-vllle, 97,95. 3.
Brônnlmann Jean Berthoud , 93,42. 4.
Donzelot Fernand , 'Renan , 93.30. 5. Gan-
der Arthur, Chippis, 92 .87. 6. ex . Felber
Walter , Nlederbipp, 91,45 ; Giger Kurt ,
Blenne-ville, 91.45. 8. Sparr Xavier , Mun-
chenstein. 91,30. 9. Donzelot Ernest , Re-
nan 91,25. 10. Thommen Walter, Fren-
kendorf , 91,10 11. Seigneur Louis, Sonce-
boz , 91,05. 12. Dreyer Franz, Blenne-ville ,
90,89. 13. Denys Jules, Orbe-jeunes-patr.,
90,85. 14. Donzelot Paul , Renan , 89,45.
15 Wuilleumier Emmanuel. Madretsch ,
89/25. 16. Seslanl Joseph , Delémont , 89.15.
17. De Serge-Jacot, Lausanne-bourgeoise,
88,85. 18. Wirz Robert , Genève-Grottes,
88,54. 19. Sommer Hans , Berthoud , 88,50,.
20. Bidert Ernest , Munchenstein , 88.45.
21. Rochat Paul , Le Sentier . 88.15. 22.
Heumann Henri . Porrentruy, 88. 23. Her-
tlg Walter Berthoud , 87,75. 24. Blâuer
Emile, Menziken , 87,37. 25. Capt Alfred ,
Le Sentier , 87,32. 26. Gies Fritz , St-Imier,
¦87,15.

Catégorie A
Couronnes

1. Perrenoud Tell , les Brenets, 95,80. 2.
Sartore Aldlno la Chaux-de-Fonds-anc,
94. 3. Deruns ÏJarc, la Chaux-de-Fonds-
Ab. , 92,90. 4. Montandon Léopold, Couvet ,
92 ,20. 5. Schild Albert , la Chaux-de-Fonds-
Ab., 90,94 6. Pierrehumbert Louis. St-
Aubin, 90.10. 7. Houriet Werner , Dombres-
son, 89 ,85. 8. Fasnacht Louis, le Locle,
89,75. 9. Dubois Fritz, le Locle, 89,50. 10.
Fuhrlmann Hermann, la Chaux-de-Fonds-
Anc, 89,32. 11, Monnier Albert , la Chaux-
de-Fonds-Ab„ 89,25. 12. Farinoll Emile,
la Chaux-de-Fonds-Anc, 89,17. 13. Des-
pland Gustave , Bevaix , 89,12. 14. Moygne
Joseph , le Locle, 89. 15. Treuthardt Ali ,
Couvet , 88,97. 16. Kaeser Gottfried , Neu-
châtel-Amis-Gyms, 88,60. 17. Montandon
Robert, Neuchâtel-Anc, 88,50. 18. Luscher
Marcel , Fleurier 88,32. 19. Perret André ,

la Chaux-de-Fonds-Ab., 88,07. 20. Ferner
Georges, la Chaux-de-Fonds-Anc., 88. 21.
Baumann André, Neuchâtel-Anc, 87,75.
22. Robert Antoine, le Locle, 87.

Prix simples
23. Martin James, Fleurier, 86,75. 24 ex,

Aubert Maurice, la Chaux-de-Fonds-Ab.,
86,62 ; Jacob Willy, Couvet, 86,62. 26. De-
bély René, Neuchâtel-Amls Gyms, 88,42.
27. Perrinjaquet Paul , Fontainemelon,
86,30. 28. Favre André, la Chaux-de-Fonds-
Anc, 86,04. 29 . Passonl Maurice, Cernier,
84,55. 30. Favre Eugène, Fleurier, 84,37.
31. Aggio Jean, Noiraigue, 84,12. 32. Fas-
nacht René, St-Aubin, 82,85. 33. Juillerat
Paul, la Chaux-de-Fonds-Ab., 81,49. 34.
Perrenoud André, St-Aubin, 80,62. 35. Trl-
ponez Edmond , Neuchâtel-Amls Gyms, 80.
36. Bertschi René, Peseux, 77,50. 37. Per-
rinjaquet Polibes, 'Serrières, 75,37. 38. Dou-
dlet Marcel , Neuchâtel-Amls Gyms, 72,12.

Catégorie B
Palme

1. Gygi Henri, Bevaix , 93.10. 2. Debély
Marcel, Cernier 92,35, 3. Bornoz Willy,
Neuchâtel-Anc, 92,25. 4. Donzelot Wil-
liam, Dombresson, 91,90. 5. Bersot Roger,
Peseux , 91,50. 6. Steiner Maurice, Gene-
veys-s/Coffrane 91,15. 7. Mougin Paul,
Dombresson, 91,05. 8. Frey Robert, Neu-
châtel-Anc, 90,75. 9. Vermot Henri , le Lo-
cle, 90,15. 10. Jeancartier Roger, la Chaux-
de-Fonds-Ab., 90,05. 11. Crausaz Michel ,
St-Aubln 90,02. 12. Flnger Adolphe, les
Ponts-de-Martel , 89,20. 13. Treuthardt
Frédéric , Môtiers, 88.50. 14. Steiner Henri ,
Geneveys-s/Coffrane 88,37. 15. Bornoz Re-
né, Neuchâtel-Anc, 88,10. 16. Scheidegger
Ernest , le Locle. 88. 17. Aggio Pierre, Noi-
raigue, 87,25. 18. Parroz Rémy, Peseux ,
87,22. 19. Mettaz Ferdinand , St-Aubin ,
86,75.

Prix simples
20. ex. Baldrachl Henri , Colombier ,

85,75 ; Debély Georges, Cernier , 85,75. 22.
Jeanmonod Eugène, Peseux , 85,60. 23. Bu-
gnard Gaston , Peseux , 84,65. 24. Hoff-
mann Marcel , Peseux, 84,62. 25. Berner
Charles, Neuchâtel-Anc, 84. 26. Poirier
Charles, Colombier, 83,75. 27. Beuret Fran-
çois la Chaux-de-Fonds-Anc, 82,75. 28
éx. krebs Willy. la Chaux-de-Fonds-Anc,
82 ,50 ; Linder René , les Brenets, 82.50. 30
ex. Aggio Lucien , Noiraigue , 82 ; Vergmul-
ler Roger, le Locle, 82. 32. Chopard Char-
les, Fontainemelon, 81,87. 33. Jeanneret
Pierre , Travers , 81,50. 34. Widmer René,
Cernier . 81,25. 35. Wyss Albert , Môtiers ,
81,10. 36. Marguier Armand , les Brenets,
80,87. 37. Quinche Edmond , Neuchâtel-
Anc, 80.75. 38. Berger Paul , Fontaineme-
lon, 80,50. 39. Pouy André, St-Aubln, 80,35.
40. Fallet Roger Dombresson, 80,25. 41.
Cornu Albert , St-Aubin, 79,10. 42 ex. Gô-
big Fritz . Neuchâtel , 78,25 ; Perrotl Rey-
mond , Geneveys-s/Coffrane , 78,25. 44. Pa-
rel Paul , le Landeron , 78,12. 45. Schutz
Paul , le Landeron , 77,75.

46.' Perrin-Jaquet Jean , Fontainemelon,
77,37. 47 ex . Hoffer Reymond, Serrières,
77 ; Zmoos Gottlieb, les Ponts-de-Martel,
77. 49. Frigerio Jean , Peseux, 76 ,75. 50 ex .
Gobât Edmond , la Chaux-de-Fonds-Ab.,
76,25 ; Kraehenbuhl Charles, Dombresson,
76 ,25. 52. Ramseyer Henri , Peseux, 76. 53.
Lutz René, Neuchâtel-Anc, 75. 54. Baur
Robert , St-Aubin . 74,25. 55. Piaget René ,
Peseux , 73,25. 56. Schumacher Gustave ,
Neuchâtel-Anc, 72 ,75. 57. Renevey Wil-
liam, le Locle, 72 ,25.

AUX MONTAGNES

Ce fut hier « braderie »
à la Ghaux-de-Fonds

et ce fut le succès
Depuis la fin du mois passé, la

Chaux-de-Fonds est en fête, ses rues
pavoisées et ses nuits illuminées. Or,
elle vient encore d'ajouter à l'expo-
sition horlogère et aux diverses ma-
nifestations qui en découlent et, du-
rant la journée d'hier, s'est transfor-
mée en un immense, joyeux, bariolé
et bruyant champ de foire, qui attira
les foules de loin et les amusa à leur
faire oublier que c'était- l'automne
déjà , vilainement attesté par le ciel
gris et bas, le brouillard , le froid
même, la pluie parfois.

Mais qu'importent le climat et la
météorologie lorsqu'on est chaleureu-
sement reçu et que tout vous invite
à vous réjouir.

Dès samedi soir, ce fut partout là
grosse cohue, les concerts dans les
parcs publics, bien discrètement illu-
minés, de telle sorte qu'on voyait
fuir , de l'herbe qu'on foulait en dan->
sant, vers les ténèbres des bosquets,
ce furent aussi les feux d'artifice, le
cortège en famille et aux flambeaux,
et puis enfin , durant tout le soir ,et
presque la nuit entière, les guirlandes
de lumières variées courant le long
des façades de l'avenue Léopold-
Bobert, pour s'égrener en belles nap-
pes lumineuses, à la fontaine mo-
numen ta le eaux et clartés brassées en-
semble et qu 'on aurait dit versées
par l'énorme et éblouissante carafe
que dessinait la tour du Temple na-
tional.

Jusqu a l'aube maussade presque,
on dansa , bien entendu , et puis l'on
se prépara à brader.

Brader, ça veut tout simplement
dire aller à la braderie ou y parti -
ciper, et , la braderie, c'est tout bon-
nement la foire, non pas la foire en
cage de béton armé, ainsi qu'on la
voit de nos jours, mais en plein air ,
en liberté, avec ses couleurs, son tu-
multe, ses boniments, son pittores-
que de jadis , et, en plus, avec une
bonne pincée de carnaval , qui 'Jùi
donne un fameux goût.

Sur un triple rang, les bancs suc-
cédaient aux bancs, tout le long des
grands boulevards chaux-de-fonniers.
Vendeurs et vendeuses, au verbe hau t
et jovial , étaient tous costumés,, et
masqués parfois , et, d'avoir acheté
une brosse à dents à une Andalousè
au teint bruni , des petits pois à une
Oberlandaise plantureuse, mes ciga-
rettes de la semaine à un mince to-
réador et jun pyjama slavamrnènt
brodé à une Circassienne aux yeux
de nuit , j'ai pu me croire dans quel-
que Nijninovgorod des beaux tenjps,
brassant, mêlant et babelisant cent
peuplades accourues.

Couvrant l'ample rumeur de l'on te
et de la demande, des musiciens par-
tout vous offraient gratuitement des
cocktails, de « Gas de marine », de
«la Marche de Berne», de la « Biguine
des biguines », de « Poète et paysan »
et autres rumbas assorties. Les plus
opulents marchands avaient engagé
des orchestres « in corpore », d'au-
tres un cduple d'accordéonistes, et
les plus modestes avaient installé au
moins un gramophone allongé d'un
haut parleur. '

Il y eut des cortèges aussi, munis
de fanfares et de masques de toute
sorte, avec des groupes, des attelages
et des autos combinant l'humour et
la publicité.

Enfi n, quand vint la nuit aux
doigts humides, on renonça à se dis-
perser et, au travers des serpentins
et des confettis, on dansa jusque sur
le pavé.

Et voilà comme la Chaux-de-Fonds,
qu'on croyait anémiée par la crise,
brave celle-ci et ne néglige plus au-
cune occasion de s'essayer à rendre
vie à son industrie et à son négoce,
en tendant les plus charmants pièges
aux populations du voisinage et d'au
delà.

LA CDAUX - DE-FONDS
Taxi contre moto

(Corr.) Dans la nuit de samedi à
dimanche, à 1 h. 20, un taxi chaux-
de-fonnier, rentrant en ville, est en-
tré en collision , à la Brûlée, avec
une moto zuricoise, montée par
deux personnes, et dont le conduc-
teur fut légèrement blessé.

Dégâts réciproques.
Un plafond en feu ..,&K

(Corr.) Dimanche matin , à 5 h.,
le poste des premiers secours a
maîtrisé un commencement d'inôen-
die, au premier étage du numéro" 72
de la rue Léopold-Robert.

Une cheminée défectueuse avait
mis le feu à un plafond qu'il fallut
démolir.

Une auto dans le ravin
(Corr.) Hier après-midi , un au-

tomobiliste, M. Noverraz, concierge
du cimetière de la Charrière , à la
Chaux-de-Fonds, voulant éviter un
cycliste, au passage à niveau du
Beymond , est allé choir dans le ra-
vin.

L'automobile a quelques dégâts et
M. Noverraz et une personne qui
l'accompagnait sont légèrement bles-
sés.

~S.cs aveux d'un.cambrioleur
Un individu d'une vingtaine d'an-

nées, arrêté ces derniers jour s pour
avoir cambriolé la cave de M. Fet-
terlé, a fait des aveux complets. Il a
commis des vols à deux ou trois re-
prises avec deux jeunes gens mi-
neurs. . Jy . ]

lies dangers de la T. S. F.
(Corr.) A l  h, 55, dans la nuit de

samedi à dimanche, le poste de
Rremier secours a éteint , 102 rue

uma-Droz , un commencement d'in-
cendie provenant d'un appareil «de
T. S. F. émettant d'intempestives
étincelles.

Les dégâts sont sans importance.

Un cycliste blessé
(Corr.) Samedi , à 18 h. 15, à l'in-

tersection des rues Ami-Girard et du
Progrès, un automobiliste neuchâte-
lois et un cycliste chaux-de-fonnier
sont entrés en collision.

Le cycliste a des blessures super-
ficielles au visage, et les deux ma-
chines, le vélo surtout , ont subi des
dégâts.

VIGNOBLE

Au Conseil général
de Peseux

(Corr.) Une brève séance, que cel-
le de vendredi soir : une heure à pei-
ne, et qui eût été deux fois plus
courte encore, si elle avait été rédui-
te aux seules délibérations ; mais la
lecture du procès-verbal, l'appel et le
contre-appel absorbent toujours plus
d'une demi-heure. Qui, cependant,
voudrait les voir disparaître ? La
procédure n'est-elle pas une garan-
tie de correction.

Une petite séance, un petit ordre
du jour donc. Son objet essentiel, ou
plutôt celui qui avait provoqué cette
séance hors coutume, c'était la de-
mande faite par une société immobi-
lière d'acheter à la commune deux
mètres carrés de terrain, situés à la
rue de Neuchâtel, et l'urgence qu'il
y avait de procéder à la vente de
cette parcellicule, sans quoi les tra-
vaux de construction n'eussent pas pu
se terminer avant le gel. Mais déran-
ger cinquante personnes pour deux
mètres carrés, ça se paie ; coût 300
francs, soit 150 fr. le mètre carré.

Comme on ne pouvait décemment
convoquer pour pareille broutille, on
décora l'ordre du jour de quelques
autres objets ; de nominations, d'a-
bord , et ainsi M. Pierre Bieben rem-
placera M. Edgar Borel à la commis-
sion scolaire - et M. Giroud succédera
à M. Hintenlang à la commission des
travaux publics. On promet ensuite
l'agrégation à deux Suisses et à deux
étrangers, ainsi qu'à leurs familles,
puis on procède à un transfert dans
le domaine public ; la commune s'ad-
juge deux parcelles de terrain appar-
tenant au fonds des ressortissants,
lui payant 150 fr. pour 264 m2, soit
moins de 60 c. par m2. Bonne com-
merçante, notre commune ! Mais,
après tout , la commune et le fonds
des ressortissants, c'est tout un de-
puis une certaine revision de la loi
sur les communes.

Finalement, on décide à l'unanimité
de reviser les dispositions relatives
au service de défense contre l'incen-
die, selon la proposition faite à la
dernière séance par M. Ch. Droz : on
ne sera plus pompier que jusqu'à 45
ans, au lieu de 48. Trois arrosages de
grands essais de pompe en moins,
tant pis ! Tant pis aussi pour ceux
qui ont pris l'uniforme trop tard et
qui , de ce fait , n'arriveront plus à
obtenir la médaille, le galon ou le
gobelet — que sais-je encore ? — qui
devait récompenser une fidélité à la
pompe soutenue pendant 25 ans. Il
va de soi que la taxe d'exemption des
pompes ne sera plus exigée que jus-
qu'à 45 ans aussi ; les recettes com-
munales en subiront le contre-coup,
qui s'évalue à 650 ou 700 fr. par an.
La proposition passa beaucoup mieux
qu 'une lettre à la poste, parce que...
la poste, à présent , mais on y revien-
dra ; elle passa si bien qu'on s'éton-
nait de ne l'avoir pas faite plus tôt.
C'est qu 'on ne possédait pas encore
une belle moto-pompe, avec garde-
crotte, je vous prie. . .

RÉGION DES LACS

Atteint par une automobile
un cycliste est mortellement

blessé près d'Anet
Samedi , vers 18 heures , un acci-

dent s'est produit sur la route Su-
giez-Anet , en territoire bernois.

Un cycliste nommé Scheidegg, ou-
vrier agricole habitant Chules , rou-
lait dans la direction d'Anet. ' Il
avait croisé une 'grosse voiture qui ,
au dire de témoins, marchait à forte
allure.

Derrière le cycliste, survint peu
après, l'automobile de M. Lantz ,
avocat à Mulhouse, qui , s'apprêtant
à dépasser Scheidegg, avertit à plu-
sieurs reprises.

On suppose que le cycliste attri-
bua ces signaux d'avertissement à
la voiture qu'il venait de croiser et ,
sans se soucier du danger qu'il
courait , , quitta la droite pour ap-
puyer vers le milieu de la chaussée.

Cette manœuvre inattendue ne
permit pas à l'automobiliste d'éviter
une collision. Violemment atteint , le
cycliste fut projeté sur le talus de la
chaussée, tandis que le pare-brise
de l'auto volait en éclat et qu'un
phare était tordu.

L'automobiliste laissa sa femme
s'occuper du blessé et se rendit im-
médiatement à Anet quérir un mé-
decin et le gendarme.

Mais l'infortuné cycliste, très griè-
vement blessé, succomba peu de
temps après l'accident.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : 5 septembre, à 8 h.
Paris 20.20 20.30
Londres 17.87 18.—
New-York .... 5.13 % 5.18H
Bruxelles .... 71.30 71.65
Milan 26.37 26.52
Berlin —— 123.—
Madrid 4L— 42.—
Amsterdam . . . 207.35 207.85
Vienne —•— —•—
Budapest .... —•— — •—
Prague 15.20 15.35
Stockholm . . . —.— 94.—
Buenos-Ayres . . —.— —.—

Ces cours sont donnés k titre indicatif
et sans engagement

CHEVROUX
Commencement d'incendie
(Corr.) Samedi, à 13 heures et de-

mie, un incendie s'est déclaré dans
l'immeuble du café du Port. Heureu-
sement, grâce à une énergique inter-
vention de quelques voisins, le feu
qui prenait une grande extension
dans un tas de foin , put être rapide-
ment éteint au moyen de quelques
seaux d'eau.

Une fraction du corps des sapeurs-
pompiers restés de piquet tout l'a-
près-midi a surveillé le foin.

Le feu est dû à l'imprudence de
deux enfants de cinq ans qui jouaient
avec des allumettes.

Accident d'auto
(Corr.) M. Numa Mayor, cafetier

à Grandcour, se rendant à Chevroux
aux environs de 17 heures et demie,
est entré, samedi en collision avec
un vélo conduit par un garçonnet de
12 ans, nommé Gustave Cuany, qui
avait pris sur le guidon son petit
frère âgé de 4 ans. L'automobiliste,
voulant s'arrêter devant le café du
Jura , obliqua à gauche ; au même
instant le jeune Cuany qui se propo-
sait de dépasser à gauche également
fut serré entre l'auto et l'angl e du
bâtiment du Jura.

Les deux enfants s'en tirent l'un
avec un trou assez profond à la tê-
te et l'autre avec un forte peur. L'au-
to n'a aucun mal.

C'est l'occasion de rappeler à la
prudence certains automobilistes qui
traversent notre localité à trop gran-
de vitessse.

LA VILLE
Nos hôtes

Hier, la fanfare de Kandersteg, qui
faisait une promenade en terre ro-
mande, a passé dans notre ville et
joué quelques morceaux très appré-
ciés du public.

Sérénade
Samedi , la fanfare de Boudry a

donné à l'Evole une sérénade à son
président d'honneur, M. Louis
Favre, qui habit e maintenant la
ville, à l'occasion de son cinquantiè-
me anniversaire.

Ce corps de musique est très re-
devable à M. Favre qui n'a pas mé-
nagé ses efforts à une époque diffi-
cile pour la fanfare qui a tenu à lui
marquer ainsi sa reconnaissance.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

¦ laaa aaaaa _̂aja—_____m,,,._mm ».

Je serai toujours avec Toi ;
Tu m'as pris la main droite ;
Tu me conduiras par ton conseil

et puis Tu me recevras dans la gloire
PS. 73, 23.

Madame J. Magnin-Béguin, le doc-
teur Mademoiselle Alexe Magnin , à
Lausanne ; Madame et Monsieur Er-
nest Hupfel et leur fille Béatrice , à
Bromley, Kent (Angleterre), et les
familles alliées , ont la grande dou-
leur d'annoncer le décès, survenu
subitement à Trégastel , de

Mademoiselle

Suzanne MAGNIN
leur bien-aimée fille , soeur, belle-
soeur, tante et parente.

Le service religieux et l'inhuma-
tion ont eu lieu le 28 août à Tré-
gastel (Bretagne).

Prière de ne pas fai re de visites.
Cet avis tient Heu'de lettre de fa i re part
mm__t_m___________i__ à_ u *_-__ m_ v___ mu_ mw_ w___ i__ m____am

t
Madame Terraz et son fils Lcuis,

à Cressier ; Madame et Monsieur
Arthur Vez-Terraz et leurs enfants , à
Vesin ; Madame et Monsieur Xavier
Buedin-Terraz et leurs enfants , à
Cressier ; Madame et Monsieur Marc
Buedin-Terraz et leur fille, à Cres-
sier ; Madame et Monsieur Jean
Moser-Terraz et leur fille, à Bienne ;
.Monsieur et Madame Joseph Terraz
et leurs enfants , à Fribourg ; Mon-
sieur et Madame René Terraz et leurs
enfants , à Soisy-sous-Montmorency ;
Monsieur Auguste Laesser, à Cressier ,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Numa TERRAZ
leur très cher époux , père, grand-

père, beau-père, frère , beau-frère, on-
cle et cousin , décédé à Cressier le 4
septembre 1932, dans sa 60me année,
après une longue et pénible maladie,
muni des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Cressier ,
le mardi 6 septembre , à 9 heures.

R. I. P.

OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL
Température en rodeyée cenllg- |g 3 Vent Etat
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3. Rosée le matin , très beau temps,

5 septembre, à 7 h. 30
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Niveau du lac : 4. 429.77
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Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux ; variable ; quelques aver-

ses possibles ; légère baisse de la tempé-
rature .

Madame Guillaume Pochon , à Cor-
taillod;

Monsieur et Madame Samuel Po-
chon , leurs enfants et petits-enfants,
à Longwarry (Australie) ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux , frère ,
beau-frère, oncle, grand-oncle et
parent ,

Monsieur Guillaume POCHON
que Dieu a rappelé à Lui, aujour-
d'hui , à l'âge de 64 ans.

Cortaillod , le 3 septembre 1932.
Que votre cœur ne se trouble

point , ne craignez point.
Jean XIV, 27.

L'ensevelissement aura lieu le
mardi 6 septembre, à 13 heures.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Alexandre
Crétin et leur fils Roger , à Boudry;

Monsieur et Madame Eugène Cré-
tin et leurs enfants , à Troinex (Ge-
nève) ;

Madame et Monsieur Henri Jutzi-
Cretin , à Boudry ;

Monsieur et Madame Paul Crétin
et leur fille, à Bellegarde (Ain) ;

les familles Crétin de Genève et
de Travers ;

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de
faire part à lenrs amis et connais-
sances du deuil cruel qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Elise CRETIN
leur chère mère , grand'mère , tante
et parente , décédée dans sa 75me
année , le 3 septembre , à Boudry,
après de cruelles souffrances sup-
portées avec courage et résignation.

Boudry, le 3 septembre 1932.
Toute sa vie ne fut que peine et

travail.
Venez à mol , vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et Je vous Bou-
gerai .

L'ensevelissement aura lieu , sans
suite, le lundi 5 septembre , à 13 h.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents et les amis de

Mademoiselle Cécile SAVOIE
sont informés de sa mort. Dieu l'a
reprise à Lui, à l'âge de 65 ans ,
après une longue et pénible maladie.

Corcelles, le 3 septembre 1932.
Josué v, 9.

Deutéronome XXXVI, 6, 8.
L'enterrement , sans suite, a eu

lieu dimanche 4 septembre 1932.

Monsieur Adolphe Benaud-Vouga
et ses enfants : Monsieur et Madame
Samuel Benaud-Vouga et leurs en-
fants à Cortaillod et en France ; Mon-
sieur et Madame Adolphe Renaud-Vi-
querat et leurs enfants à Cortailllod ;

Madame et Monsieur Ulric Sulser-
Benaud et leurs enfants , à Schlieren ;

Monsieur et Madame Auguste Re-
naud-Badertscher et leurs enfants, à
Cortaillod ;

Madame et Monsieur André Teur-
lay-Renaud et leurs enfants , à Fez
(Maroc) ;

Monsieur et Madame Maurice Re-
naud-Belperrin et leurs enfants , à
Rabat (Maroc) ;

Monsieur Ernest Vouga et famille ;
Monsieur Victor Wiberg-Vouga et

famille , en Suède ;
Monsieu r et Madame Samuel Vou-

ga-Schlegel et famille , à Cortaillod ;
La famille de feu M. James Vou-

ga, à Lausanne ;
Mademoiselle Fanny Bornand , à

Cortaillod ;
Les familles Vouga , Bornand et Be-

naud , ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleu r de faire part à
leurs amis et connaisances , du décès
de leur bien chère épouse, mère, bel-
le-mère, grand'mère , sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente ,

Madame

Sophie-Louise RENAUD
née VOUGA

qu 'il a plu à Dieu cle reprendre à Lui ,
à l'âge de 71 ans, après une courte
maladie.

Cortaillod , le 4 septembre 1932.
Heureux le serviteur que le

Maître trouvera veillant quand
il arrivera.

Repose en paix .
L'enterrement aura lieu le mardi

6 septembre à 14 heures.
Domicile mortuaire: Rue dessous,

Cortaillod.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre do faire part

DR QU3NCHE
absent

Mardi , au CENTRE du marché,
grande vente de

Raisin très doux
et bon marché. 

A. BIRCHER
technicien-dentiste

DE RETOUR
Treille 5 Neuehâtel

Demain, au bas du marché, con-
tre Serrières,

Sixième

vente de belles pêches
pour conserves, toujours bon mar-
ché. Se recommande le camion de
Cernier, DAGLIA. -

Mardi, sur la place du marché,
belles perches à frire, à 50
CENTIMES la livre. Autres pois-
sons avantageux et filets de perches.

Banc SEINET fils S. A.
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