
REFLET DU
PAYS DE VAUD

19 août...
Vous souvenez-vous ? Il y a quatre

ans aujourd'hui , les journaux de
midi annonçaient qu 'un avion Far-
man — le « Jung Schweizerland » —
piloté par l'aviateur suisse O. Kaeser
et son compagnon K. Lûscher, s'était
envolé à 7 h. 18 du camp d'aviation
d'AIverna , au Portugal , pour tenter
la traversée de l 'Atlantique.

On ne devait plus jamais les re-
voir.

Là où d'autres s'étaient déjà abî-
més, ils se sont abîmés aussi , ces
deux petits gars de chei nous. Ils
dorment maintenant , sur le fond
glauque de l'Océan , comme tous les
marins perdus... ; comme tous ceux
qu'avaient tentés les « ailleurs » où
1 on se sent « autres ».

Les journaux de l'époque ont parlé
longuement de cette tragique aven-
ture. L'un d'eux — je l'ai sous les
yeux — relate les dernières paroles
de Kaeser : « ...lors de nos prépara-
tifs, nous avons fait  ce qui était hu-
mainement possible... ; durant le
vol, nous lutterons de même jus-
qu'au bout. Mais nous savons tous
les deux que notre sort repose dans
une autre main , plus puissante que
la nôtre... ! »

Hélas ! Comme il avait raison.
Aujourd'hui — quatre ans après —

nous pouvons accorder un souvenir
ému à ces jeune s gars qui , à l'âge
où d'autres sortent à peine de l'en-
fance, se son t conduits comme des
hommes. • • •

Voici venu le temps où , aux heu-
res lourdes des midis torrides , les
citadins s'en vont. Le père a mis
des souliers jaunes et craquants ; la
mère est coiffée de son beau chapeau
des dimanches et les mioches ont
leurs plus jolis atours. On s'en va
très loin , là-haut , dans les forêts si-
lencieuses.

Au grand air, on est un peu fou,
un peu bruyant, un peu heureux...
un _ peu mal élevé aussi... reliefs de
déjeûner champêtre, détritus, im-
mondices, marqueront sur la mousse
le passage des citadins.

Dans quelques pays nordiques, on
a pris contre cette laide habitude de
louables précautions :

Les « dix commandements du pro-
meneur en forêt », largement divul-
gués par la presse, méritent d'être
traduits et cités chez nous :

1. Evite d'allumer du feu en
forêt ; une négligence peut entraîner
d'irréparables désastres.

2. Garde-toi de piétiner les je unes
plantation s; les parties reboisées ne
sont pas des terrains de sport.

3. N'arrache pas les je unes pous-
ses ; casser une seule branche, c'esl
nuire à la force de l'arbre ou du
buisson et c'est altérer leur beauté.

4. Ne détruis et n 'endommage
pas les lieux aménagés pour goûter
de belles perspectives; toute détério-
ration est un vol sur le plaisir des
autres.

5. Protège les plaques indicatrices
des sentiers et des routes à travers
les bois; elles ont été installées à
grands frai s pour le service de la
collectivité.

6. Ne souille pas le gazon et laisse-
le comme tu aimes à le trouver :
sans coquilles d'œufs , sans boîtes de
conserves vides , sans pelures de
fruits, sans papiers pleins de graisse,

7. Bespecte le travail de l'homme
des champs et ne te conduis pas en
vandale pour un bouquet de fleurs
que tu jet teras au premier tournant
du chemin.

8. Oppose-toi aux ravages dont tu
es témoin et fais entendre raison
aux destructeurs.

9. Considère la forêt comme un
vaste sanctuaire où l'on ne doit al-
ler que pour demander des joies pu-
res à la nature magnifique.

10. Apprends à faire aimer la na-
ture; c'est le meilleur service que
tu peux rendr e à ton prochain.

Je n 'ai pas ouï dire que cette ini-
tiative, pourtant intéressante, ait
trouvé chez nous le moindre imita-
teur.

Et ma foi — respectueusement —
j e me permets de trouver que c'est
dommage.

Francis GAUDARD.
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Un baigneur se noie aux
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Une réunion hitlérienne
troublée à Munich

par une terrible tempête

Journée tragique

provoquant de nombreux
et graves accidents

MUNICH. 21 (C. N. B.) — 42,000
membres des jeunesses hitlériennes
se sont réunis à M"'i .ch.

La seconde journé e de la réunion
a été marquée par une pluie torren-
tielle. La tempête a emporté un toit
d'écurie ainsi qu 'une petite tente ,
avec ses occupants, à plus de 40
mètres.

Le nombre total des accidents at-
teint  2500. Un jeune hitlérien est
mort à l 'hôpital. Six autres sont dans
un état alarmant , mais on espère les
sauver . Le défilé devant le chef des
jeunesse s hitlériennes a dû être re-
tardé. - , 

Les Lapons ont la T. S. F. dans leors huttes
mais ils ignorent les notabilités d'Europe

et même la grande guerre

Chez les derniers nomades d'Europe
(De notre correspondant particulier)

Ge que vaut la célébrité aux abords du cercle polaire

Un gramophone chez les Lapons !
Chez les nomades qui savent à peine
lire et écrire et qui honorent  encore
les dieux cruels et sauvages , un gra-
mophone qui leur fait  entendre la
voix de Caruso et les discours de
Bernard Shaw !

Le propriétaire de la hutte s'ap-
pelle Yaoukh. Il est assis près du
feu et regarde d'un oeil indifférent
les flammes pourtant indispensables.

— Katthe vissm !
(Que la paix règne
dans ta hut te  !).

Il lève la tète et ré-
pond , sur un ton mo-
notone :

— Ibmel addi ! Que
Dieu le veuille !).

Je lui demande où il
a acquis son gramo-
phone. Il ne me com-
prend pas. Enf in , mon
compagnon entre dans
la hu t te , prend le pho-
no et s'explique tant
bien que mal. Mainte-
nant , notre homme
sait ce que nous sou-
haitons connaître.

— J'ai acheté , nous
dit-il , « la machine à
haute voix » à Abisco
pour deux rennes. On
m'a donné les «roues»
pour rien.

Les « roues » sonl
les disques. Je les re-
garde. Quelques fox-
trots américains et des
chansons populaires
de Suède. Yaoukh con-
tinue :

— Dix fois plus loin
qu'on puisse entendre
l'aboiement de mon
chien , un homme possède une ma-
chine qui chante et qui fait  de la
musique sans « roues ».

Maintenant , c'est mon tour de ne
pas comprendre. On me raconte alors
que les Lapons ne connaissent pas
les kilomètres. Ils mesurent les dis-
tances selon la portée de voix de
leurs chiens . « Dix fois plus loin
qu 'on puisse entendre l'aboiement du
chien » signifie à peu près deux kilo-
mètres. Quant à la machine mysté-
rieuse , il s'agit d'un appareil de T.
S. F.

Comment les Lapons
connaissent la grande guerre

Ces Lapons, qui ont des phonos et
la T. S. F., ne peuvent point man-
quer d'être très au courant de la vie
européenne et des événements ,
grands et petits , qui marquent notre
histoire. C'est ce que j' entreprends
de fixer. Les Lapons s'accroupissent
autour du feu , allumen t leurs pipes
et écoutent attentivement mes ques-
tions.

— Savez-vous quelque chose d'une
grande guerre, qui se déroula en Eu-
rope il y a quinze hivers ?

Ils répondent affirmativement. Oui,
ils savent tous qu'il y eut une guerre.

— Mais qu'en savez-vous exacte-
ment ?

— Nous sommes descendus à Abis-
co pour acheter du café et du tabac.
Il n 'y en avait pas. On nous a dit
que c'était à cause de la guerre. Mais
on nous a fort bien payé le beurre

et le lait des rennes. Pour les four-
rures et les peaux , nous avons reçu
cinq fois plus que maintenant; ¦'-¦'¦

Yaoukh ajoute avec une certaine
mélancolie :

— Mais la guerre est finie...
Il nettoie sa pipe avec son petit

canif. Les autres le regardent , non
sans admirat ion.  N'est-il pas consi-
déré , en effet , comme le plus sage
et le plus instruit de sa tribu ?

Tue de montagnes en I_aponie

— Connais-tu quelque ' chose,
Yaoukh , de l'origine de la Grande
Guerre .

— Oui , dit-il avec orgueil. Il £
avait très, très loin d'ici, un vieux
roi. Ce roi avait un fils , qui devait
hériter du. trône. Le roi du pays voi-
sin élait un grand ami du jeune prin-
ce. Un jour , le prince avoua à son
père qu 'il venait d'épouser lîne jeune
paysanne. Le vieux roi, devenu fu-
rieux, donna l'ordre d'assassiner son
fils et la femme de son fils. On les a
tués tous deux. Le roi du pays voi-
sin voulait  venger la mort de son
ami. Et c'est ainsi que la Grande
Guerre a commencé.

Les autres Lapons murmurent
quelque chose ; il parai t  qu 'ils veu-
lent me dire que la version de
Yaoukh est digne de foi et qu 'elle
est tout à fa i t  authentique.

Pendant quelques secondes, je cher-
che d'où peut venir cette ahurissante
histoire. Et tout d'un coup, je décou-
vre les origines- des explications his-
toriques de Yaoukh. Tout ce qu 'il
vient de me dire n 'est que l'histoire
singulièrement , el naïvement transpo-
sée du mariage morganatique de l'ar-
chiduc François-Ferdinand .

Ce qu'est la célébrité
De la guerre , ils ne connaissent

que cette étrange légende. Aucun dé-
lai! n 'en est venu jusqu 'à eux. Ils ne
savent même pas les noms des peu-
ples qui se battirent. .. . . . .

Je voudrais savoir ce qu 'ils ont pu
apprendre de notre vie et des hom-
mes notoires d'aujourd'hui. Je tire de
ma poche un crayon et j'inscris, sur
un morceau de papier : Mussolini. Je
tends le papier vers Yaoukh. Il dé-
chiffre le nom et le prononce même
assez correctement. Il regarde ensuite
ses amis d'un air interrogateur. Le
papier passe d'une main à l'autre.
Yaoukh hausse les épaules lentement ,
puis il déclare :

— Je ne sais pas ce que c'est...
Je veux savoir ce que vaut — en

dehors du Duce — la célébrité sous
le 69me degré.

Connaissent-ils au moins un —
rien qu 'un ! — des dix hommes les
plus notoires du monde , morts ou vi-
vants '?

J'écris donc :
Aristide Briand , Paul Hindenburg,

Charles Lindbergh , Gustave Strese-
mann , Henry Ford . John Bockefeller ,
Mohandas K. Gandhi , Pasteur , Cle-
menceau.

Cette fois , c'est une véritable pa-
labre. Ils examinent soigneusement

tous les noms ; ils les prononcen t , ils
mettent leurs doigts sur les lettres ,
ils réfléchissent , ils se regardent les
uns les autres. Mais ils ne connais-
sent aucun de ces dix noms.

Une lueur pourtant , mais vite
éteinte. Quar. d ils arr ivent  au nom
de Stresemann, Yaoukh lève la tète
et dit :

— Gustav... C'est le roi , je le sais...
C'est tout . La nuit  vient , et d'une

hutte voisine parviennent les cris
d'un bébé. Yaoukh jette encore quel-
ques rameaux sur le feu et s'enve-
loppe dans sa fourrure. Les autres
suivent son exemple. Je regarde ces
nomades , qui semblent vivre en paix
avec leur dieu . Yaoukh s'est élendu
sur le sol ; il fume encore sa pipe
et il regarde les étoile s .

— Dis-moi , Yaoukh , qu 'est-ce donc
qui te chasse, sans cesse, d'une mon-
tagne ou d'une forêt à l'autre ?

Il s'appuie sur ses coudes et me
regarde comme s'il n 'avait pas com-
pris.

Pourtant , après un moment , il dit ,
d'un ton très calme :

— Pourquoi ? Parce que les ren-
nes ont toujours besoin de nouveaux
pâturages... Dors bien et la paix soit
avec toi.

Il ferma ses yeux. Son chien se pla-
ça près de lui, et l'homme et la bêle
s'endormirent.

' ¦(A suivre.) Edmond LEMAITRE.
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

du 16 , 17 et 18 août.)

Comment, a Lugano,
un redoutable cambrioleur

réussit à s'évader

Etrange prison

GENEVE, 21. — Samedi matin , le
cambrioleur Gustave Hômke, qui
purgeait à la prison -de Lugano une
peine de dix-huit mois de prison ,
pour cambriolages , s'est évadé alors
qu 'il avait encore deux mois et de-
mi à subir.

Hômke est un spécialiste de l'é-
vasion ; à Hambourg, notamment, il
s'était évadé d'un hôpital où il était
en traitement. Il n 'y a pas très long-
temps , alors que le dangereux cam-
brioleur était conduit devant le ju-
ge informateur , il avait tenté de
fuir , mais il fu t  repris aussitôt.

A Lugano, Hômke n 'a pas eu à dé-
ployer de ruse pour s'évader. Un
geôlier avait oublié de verrouiller la
cellule et la porte donnant accès
au jardin de la prison n 'était pas
fermée à clef non plus.

Hômke, qui est un habitué des pé-
nitenciers , n 'a pas mis longtemps à
s'apercevoir que le verrou n'avait
pas été poussé. Dès qu 'il se sentit
seul , il ouvrit la porte et déambula
dans le corridor. Chance inespérée
pour le fuyard , la porte que fran-
chissait le détenu pour aller à la
promenade n 'était point fermée. Une
fois dans le jardin , Hômke, qui esl
bâti en hercule , sauta le mur de la
prison et se trouva dans un jardin
privé. De là , ce fut un jeu pour cet
homme de gagner le large.

Dans la prison , il s écoula environ
une demi-heure avant que l'on s'a-
perçût de la disparition du détenu.

L'alarme fut  donnée et de nom-
breux policiers fouillèrent les mai-
sons contiguës à la prison.

Hômke avait enlevé la veste de
détenu et réussi , quoique la prison
soit au centre de la ville, à traver-
ser celle-ci dans la direction de Vi-
ganello. Les derniers renseigne-
ments obtenus permettraient de
croire que le bandit a gagné une
région très boisée , dans la direction
du Monte-Bré , et que , de là, il cher-
cherait à franchir  la frontière ita-
lienne.

Quinze agents , sur des automobi-
les et des motocyclettes , ont été
lancés à sa poursuite.

Hômke avait été arrêté à Genève ,
le 6 mars 1932, dans un dancing. Il
avait commis de nombreux cam-
briolages de villas. Avec un com-
plice , il n 'avait pas commis moins
de quinze cambriolages aux envi-
rons de Genève. Il fut  condamné , le
19 octobre 1932, à cinq ans de ré-
clusion.

Hômke était recherché par les po-
lices française , vaudoise , tessinoise
et lucernoise. Hômke , à Lausanne,
eut quinze ans de prison. C'est après
le prononcé de cette peine que le
cambrioleur fut  conduit à Lugano.
Il devait incessamment être transfé-
ré à Lucerne.

C'est l'imprudence qui a causé
Fetirayante chnte

des alpinistes de la JBernina

LES D R A M E S  A LP E S T R E S

PONTRESINA, 20. — Voici de
nouveaux détails sur l'accident qui
s'est produit au Piz Bosegg.

Les quatr e Anglais , venus souvent
en Suisse pour y faire des ascen-
sions , avaient laissé leurs sacs de
montagne à la cabane Tschierva ,
d'où ils étaient  partis pour le Piz
Bosegg.

Des touristes arrivés plus tard à
la cabane ont remarqué les sacs et
ont  cherché à découvrir les ascen-
sionnistes lout en continuant leur
propre chemin. En passant dans des
rochers , l' un des groupes a trouvé
le piolet d' un des disparus, et c'est
sur ces entrefaites que l'on aperçu!
les quatre cadavres au bas d' une pa-
roi de rochers.

L'accident s'est produit à la des-
cente du Piz Roscgg (3942 mètres),
fort probablement dans la matinée
de jeudi.  Les alpinistes étaient en
train de traverser une paroi de gla-
ce, très raide , du glacier Sella ; ils
avaient omis cle creuser des marches.

Au cours de cette traversée , un
membre de la caravane doit avoir
glissé, les crampons n 'ayant  pas suf-
fisamment adhéré au névé. La cara-
vane tomba d' abord de la paroi de
glace à travers un couloir , puis sur
un autre rocher d'une c inquanta ine
de mètres , au pied duquel les quatre
touristes furent  retrouvés. La hau-
teur de la chute est ainsi de plus de
200 mètres.

Les quatre corps ont été décou-
verts au même endroit , fortement
enlacés par la corde. La mort a dû
être instantanée.  Les cadavres
étaient  affreusement  mutilés.

La colonne de secours comprenait
dix-huit hommes. Comme l'endroit

où se trouvaient les quatre corps
présentait un certain dange r, en rai-
son des chutes de pierres , le der-
nier tronçon du parcours n 'a été ef-
fectué que par sept guides, qui réus-
sirent à mettre rapidement les corps
hors de celte dangereuse zone.

Les victimes furent  ensuite trans-
portées sur quatre paires de ski jus-
qu 'à la cabane de Coaz.

De là , le transport dans la vallée
s'effectua au moyen de mulets. La
colonne de sauvetage ramenant  les
corps est entrée samedi , à 18 heures,
au village de Pontresina , tandis que
l'église sonnait le glas.

Tous les guides de Pontresina for-
mèrent  la haie à l'entrée de la cha-
pelle de Santa-Maria. Les autorités
communales et une Foule nombreuse
étaient  présentes. Une brève allocu-
tion clôtura cette première cérémo-
nie. Les corps des quatre alpinistes
ont été déposés clans la chapelle.

Les victimes é ta ien t  professeurs au
collège Elon. à Windsor. Ce sont E.-
V. Slater, 56 ans . E.-W. Powell . 47
ans . C.-R. White-Thomson , 30 ans et
H.-E. Howson , 44 ans.

Tué par une pierre au Cerrin
ZERMATT , 20. — Un touriste de

Munich , nommé Kroner , âgé de 23
ans , qui faisait  avec un camarade
l'ascension de la paroi nord du Cer-
vin a été tué par une chute de pier-
res. Kroner a été a t te in t  à la tête et
s'est écroulé. Son camarade a pu at-
tacher la corde sur place ct se ren-
dre à la cabane du Cervin. Une co-
lonne de secours est partie pour re-
chercher le cadavre , qui sera ense-
veli probablemen t lundi  à Zermatt.

M. DolBfuss expose
son inquiétude
à M. Mussolini

L'Autriche menacée

L'identité de vues des deux hommes
d'Etat découle de ces nouveaux

entretiens
RICCIONE, 20 (Stefani) . — Le

chancelier autrichien Dollfuss est
arrivé à 18 heures à l'aéroport de Ri-
mini , où il a été reçu par le sous-se-
crétair e d'Etat aux affair es étrangè-
res. M. Dollfus s s'est rendu ensuite à
Riccione, où il a eu une première en-
trevu e avec M. Mussolini . Les deux
hommes d'Eta t ont conversé pendant
une heure et demie.

RICCIONE, 20 (Stefani). — Au
cours du nouvel entretien qu'ils ont
eu , dimanche , MM. Dollfuss et Mus-
solini ont examiné la situation politi-
que dans ses aspects généraux et par
rapport à l'Italie en particulier.

Le chef du gouvernement italien a
réaffirmé le point de vue de la poli-
tique italienne , en ce qui concerne
l'Autriche, l'ensemble du problème
danubien et les problèmes, plus vas-
tes, dont la solution est liée au fonc-
tionnement du pacte à quatre.

Le chancelier Dollfuss a exposé
la situation de l'Autriche et, parlant
du principe de l'indépendance, il a
exprimé l'intention de suivre un po-
litique de paix et de collaboration
avec tous les voisins , tout particu-
lièrement avec l'Italie et la Hongrie,
mais aussi avec l'Allemagne dès que
possible.

Les deux hommes d'Etat ont cons-
taté entre eux une identité d'idées re-
lativement aux problèmes examinés1.

Cependant le Iteicli poursuit
son offensive radiophonique

contre Tienne
VIENNE, 20. — La radio allemande

poursuit sa propangande contre l'Au-
triche, pendant que le chancelier
Dollfuss confère en Italie avec M.
Mussolini. Samedi, plusieurs postes
allemands ont répandu de fausses
nouvelles pour semer l'inquiétude
parmi les épargnants et preneurs
d'assurance autrichiens. La continua-
tion méthodiqu e de la campagne de
propagande par la radio permet de
croire que ' l'Allemagne est résolue,
ainsi que l'a récemment laissé enten-
dre M. Habicht , à pousser le conflit
austro-allemand jusqu 'au moment où
une discussion sur le plan interna-
tional deviendra inévitable.

Un train renverse
une camionnette

Deux morts et 23 blessés
LISBONNE, 21 (Havas). — Un

train de la ligne de Louzan a ren-
versé, à un passage à niveau , une
camionnette transportant 25 person-
nes.

Il y a deux morts et 23 blessés,
dont deux grièvement atteints.
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LONDRES, 21 (Havas). — Deux
canots automobiles sont entrés en
collision dans la baie de Bridlirr Rton.
L'un a coulé. Il y aurait  douze bles-
sés.

Douze blessés au cours d'une collision
de canots automobiles

Avertissements ministériels

et fait un vibrant appel à l'esprit de solidarité
et de saerifieé pour surmonter la crise

—é '
BERNE, 20. — Dans le discours

qu 'il a prononcé à l'occasion _ u
centenaire de la société cantonale
des carabiniers bernois , M. Minger ,
conseiller fédéral , a dit notamment:

«Nous avons le devoir primordial
de faire notre possible pour mettre
notre pays à l'abri de la guerre.
Cela n est possible que si nous four-
nissons en temps de paix la preuve
que nous sommes fermement résolus
à avoir une armée forte et capable.
Mais cela coûte de l' argent , et le
danger que l'armée soit négligée est
plus grand dans une période de
crise où l'argent est nécessaire poin-
tant d'autres besoins. Les autorités
ont donc le devoir d'attirer l'atten-
tion sur les très graves dangers qui
surviendraient  si l'armée était né-
gligée.»

M. Minger parl a ensuite de la cri-
se et" dit que le reproche adressé
au Conseil fédéral et aux Chambres
de ne pas s'être suffisamment pré-
occupé de la détresse de certains
milieux économi ques n'est pas jus-
tifié. Sans les mesures de prévoyan-

ce prises par l'Etat, il y a long-
temps déjà que certains groupements
économiques se seraient effondrés.
Le problème à résoudre peut être
défini comme suit: répartit ion éga-
le des- charges de la crise sur toutes
les épaules , augmenta t ion  des occa-
sions de travail et répart i t ion du
travail entre le plus grand nombre
possible de travailleurs , création de
garanties permet tant  à tous ceux
qui , malgré l'accomp lissement loyal
de leurs obligations, sont tombés
dans la gêne , de se mainteni r  sur l'eau.

Pour que l'économie nat ionale
surmonte la crise , il faut  que la
mental i té  égoïste de notre peup le
disparaisse. Celui qui dispose d _m
revenu quelque peu convenable doit
faire un sacrifice en faveur  de ceux
de nos compatriotes qui , sans qu 'il
soit de leur faute ,  sont tombés dans
la détresse matérielle ou morale.

Notre ennemi actuel est la crise
et ce n 'est pas en bavardant  que
nous y mettrons f in .  Il fau t  agir , et
c'est aux Chambres fédérales qu 'il
appart ient  d' agir.

M. Minger démontre la nécessité
de ne pas négliger notre armée



On cherche à louer

domaine
plat et peu morcelé, de 10-30
hectares. Offres sous chiffres
P 3873 Bn à PubUcltas S. A.,
Baden (Argovie). JH 385 U

On cherche pour fin sep-
tembre,

appartement
de deux chambres, avec cham-
bre de bain, chauffage et eau
chaude, tout compris. Ecrire
sons E. O. 666 au bureau de
la Feuille d'avis.

Situation
Jeune homme ou demoi-

selle disposant de quel-
ques capitaux trouverait
situation stable, éventuel-
lement association dans
entreprise prospère envi-
sageant extension. Faire
offres sous P 2922 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Jeune fille de 18 ans est de-
mandée dans ménage soigné
de trols personnes comme

bonne à tout faire
Paire offres k Mme Sin-

ger, Bols-Gentil 11, la
fihaux-de-Fonds

Jeune Suissesse allemande
cherche pour le 1er octobre,

place
dans la Suisse romande. —
Adresser offres (en allemand)
k E. Frey, poste, Rhelnfelden
(Argovie). 

^^^
Employé

de confiance
sérieux, marié, très au courant
des affaires, cherche place
dans maison de banque, com-
merce ou administration. Très
bonnes recommandations et
certificats k disposition.

Fak- offres à case postale
6686. à Neuchâtel. 

Renne à tout faire
cherche placo pour tout de
suite ; sait très bien cuire.
S'adresser par écrit sous chif-
fres T. W. 659 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Bureau de

platement n renseignements
pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h.
k midi.

Jeune fille de 15 ans, BJVBC
bonne Instruction, cherche
place

d'apprentie coiffeuse
dans bonne maison de Neu-
châtel ou environs. Offres avec
conditions sous chiffres T. Z.
663 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

sacs usagés
en état convenable. Veuillez
adresser offres à E. Kueffer-
Blank, Anet. 

^é&z&t??.
sacMf o M/iœem&/tie££>
itieua. éuoatz orelaiamt.

r Kfif) _ *> 80nt garantis à personnes honorables,
QWI l li  de belle présentation et énergiques,
pour la diffusion d'une nouvelle édition.

Personnes ne remplissant pas ces condi-
tions, s'abstenir. Offres en Joignant photo sous
chiffres O. F. 5165 N., à Orell Fussli-Annonces, A
Neuchâtel. of5165n JÊË

A louer
LOGEMENT

de deux chambres, cuisine,
cave, chambre haute, bûcher
et jardin. S'adresser rue Cha-
pelle 6, Corcelles.

Rue du Seyon, à
remettre apparte-
ment de trois pièces
avec alcôve, complè-
tement remis a neuf.
Etude Petitpierre et
Motz. 

Pour tout de suite ou épo-
que convenir, à louer au

Fbg de l'Hôpital
dans maison de maître, super-
be appartement ensoleillé, de
six pièces, tout confort mo-
derne, chauffage central,
chambre de bonne chambre
de bains et toutes dépendan-
ces S'adresser Etude Balllod
et Berger . Pommier 1. tel 185

A remettre , au centre, ap-
partement de TROIS PIÈCES,
complètement remis à neuf ,
avec chauffage central et sal-
le de bain. Etude Petitplerre
et Hotz.

Cassardes, k remettre pour
le 24 septembre, appartement
de TROIS CHAMBRES et dé-
pendances. S'adresser à M. F.
Dubois. Cassardes 14.

Belle chambre au soleil. —
Faubourg de la gare 5, 1er.

Chambre confortable avec
ou sans pension. Prix modéré.
Evole 13, au 1er.

Belle chambre meublée. —
Louis-Favre 15. 1er. c.o.

Jeune fille
très propre et active, protes-
tante, pas en dessous de 20
ans est demandée pour aider
à l'entretien d'un petit ména-
ge soigné. Doit connaître éga-
lement la sténo-dactylogra-
phie pour travail de bureau
quand nécessaire. Entrée se-
lon date à convenir. Faire of-
fres avec prétentions à Henri
Deglon, Sion (Valais).

Demande de place
Je cherche pour garçon de

16 ans,

place
de volontaire

pour apprendre la langue
française. Vie de famille. —
Offres à Ruch-Ludi, Dahlen-
weg 43, Bienne. JH 6005 Z

Jeune fille
21 ans (couturière pour da-
mes) cherche plaoe pour ap-
prendre la langue française,
auprès d'enfants, éventuelle-
ment comme femme de cham-
bre. (Entrée : 15 septembre
ou 1er octobre). Bons soins
désirés. Adresser offres (avec
mention des gages) à Alice
Leuenberger. Bumpliz, Bàren-
gasse 12 (Berne).

Jeune fille, Suissesse alle-
mande, de 19 ans, ayant fré -
quenté trois ans une école
ménagère, cherche place de

volontaire
dans famille, pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée.
Prière de s'adresser à M. Roth-
Martin, Florastrasse 40, Bâle.

Jeune homme
de 24 ans cherche k travail-
ler, . pour cet automne, 25 k
35 ouvriers de vignes. Con-
naît la vigne à fond . Certifi-
cat k disposition. Adresser of-
fres écrites à G. V. 641 au
au bureau de la Feuille d'avis.

83Sy Pour toutes vos réparations

d'horlogerie, bijouterie , orfèvrerie
adressez-vous en toute confiance au spécialiste

E.-A. Monnier - Humbert
Place des Halles 13 •

(vis-à-vis de la maison Sollberger & Cie)
Vous serez bien servis et à des prix très modérés

DANGER

A V I S
aux pêcheurs, propriétaires, locataires
de bateaux, baigneurs et promeneurs

La cp. mitr. IV/18 procédera à des TIRS A BALLES
sur le plateau entre Bevaix et Cortaillod, en direction
du lac de Neuchâtel, entre l'Abbaye de Bevaix et la
Tuilerie, aux dates suivantes :

Mercredi 30 août de 7 à 17 h.
Jeudi 31 août, de 7 à 17 h. éventuellement.

Zone dangereuse : TCVL%rerSxeenttriea TAuï
lerie et le lac au large de cette zone jusqu 'à 3 Y. km. de
la pointe du Grain (pointe de Bevaix).

DEUX BALLONS ROUGES ET BLANCS seront hissés
à un mât pendant la durée des tirs, l'un sur la crête à
l'est de l'Abbaye de Bevaix , l'autre sur la crête à 200
mètres sud-ouest de la Tuilerie.

Le cdt. cp. mitr. IV/18 : Cap. DUBIED.

r 1Mesdames !

POUR UN JOLI FOURREAU
TIKÊ_n_WVt __ WTTBtf__ -WBÊmmmmmmWn__f_ __ W__ n

adressez-vous en toute confiance au Louvre

/^J\ Blouse de 
travail

5p * *
~Ŝ  sans manches, en

V» m k°n Vichy bleu
\— I ou beige, toutes

. .̂ (\._ fv tailles

0mUm 210
/ \ ^^^4j Ravissant

N. \ >—_] Hr I fourreau à courtes
\. \v lp$\_ %_ . ;. A manches, jolie gar-

^wSizt::?. vVY^B niture bayadère,
V?rp '$s£' ••'•'• toutes tailles' Ml 3.25

:':'
¦
. .:'.:'':'•}'. '¦'¦:¦':

ÊÈÉM, Blouses de travail
longues manches,

fe n  

solide popeline,
ou soie art., garni-
ture passepoil blanc

toutes tailles
B_* _B #%5.50
Nouveauté !

fourreaux à courtes
manches, en pope-
line bleu, beige,
noir, garniture as-
sortie, coupe raglan
fermeture de côté

t . 

absolument
nouvelle

7.90
Blouses

de travail en bon
sehirting blanc où
mérinos noir, au

choix 4.50

3.80
Tabliers

de ménage en fort
caoutchouc fantai-

sie, au choix

m mf f  9
Suoerbes

tabliers de cuisine
en bon mi-fil avec

bordure couleur
très moderne, au

choix I

-.95
Voyez notre admirable vitrine de tabliers

. OJûufAM j
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I INSTITUTS - PENSIONNATS

(
Avis commercial i

En raison du départ de M. Marcel Aegerter, tt
ci-devant boulanger-pâtissier, rue de l'Hôpi- A

, tal 2, toutes les personnes qui ont g *L'y^ des comptes avec lui sont invitées à _W
%ffl les annoncer d'ici à fin courant en €p
(jp l'Etude de Me G. ETTER, notaire, ĝ)
<8fo faute de quoi elles ne pourront pas être com- rôk
'M prises dans les opérations de liquidation.
Y.Y! De même, toutes les personnes qui doivent _P
«B des comptes à la même maison, sont priées ^g
£& de s'en acquitter dans le délai ci-dessus, et |n
*Si _ en la même Etude. .^
l \Neuchâtel. iè 15 août 1933. ': '_

2g G. ETTER, notaire. ( ?

ll##S##0t§ll̂ #ll4§# #̂_t##

9R'~ VILLÉGIATURE JPJJj

j PROMENADES, EXCURSIONS ¦
____ ¦
| RAVISSANT SÉJOUR D'ÉTÉ g
g HOTEL - PENSION DE L'OURS - PRÊLES g

au-dessus du lac de Bienne |
Q Funiculaire Gléresse-Prêles - Vue très étendue P
Y sur les lacs et les Alpes - Prix de pension avec n
|j chambre : 6 fr. par jour. g
H Prospectus par F. BRAND, propriétaire a
m B a m ta m n a __<____ ._ >__ a tannai ____________ H ncun ns CASH s an ________ ¦¦_¦¦____

; ¦'; Demandez m
ER tttmtttittttii it t ut inttimit ,_. |9

LES BIERES I
SPÉCIALES |

g DE LA BRASSERIE MULLER S

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

FUTS ET EN BOUTEILLES

lr k Knechtli
PESEUX

DE RETOUR

E» RABJILL
médecin - dentiste

de retour
Docteur

Kretzschmar
médecin-oculiste

BEAUX-ARTS

DE RETOUR
Consultations de 10 k 12 h.

et de 13 h. 30 k 17 h.
______________m__________________ns_____n_______.

Dr BOREL
CERNIER

de retour

F. Wallrath
TECHNICIEN - DENTISTE

OE RETOUR
Epancheurs 11 Tél. 11.59

m mam
masseuse-pédicure

EVOLE 35

DE RETOUR

Prof. Pierre Jacot
grand diplôme de virtuosité de Bâle

REPRISE DES

Leçons de violon
LUNDI 4 SEPTEMBRE

STUDIO : 8, rue Purry — Téléphone 43.60

Pour toutes les

Dames et demoiselles
Cours de glaces et catés glacés

sans employer la glace ordinaire, sans sel, ni machine
ou autre appareil , seulement avec des ustensiles de cui-
sine, préparation simple, même par des enfants.

Avec des fruits frais : fraises, framboises, abricots,
pêches, citrons, etc., ainsi qu'avec n'importe quelle
crème au lait et aux œufs, vous obtenez de la

glace en 2 minutes
pour toute une famille, ainsi que oafé glacé, fraises,
coupes glacées, desserts de fruits froids et très appétis-
sants avec ou sans crème fouettée, le tout en un instant.

Cette nouveauté est accessible à toutes les bourses,
car le litre de glace revient de fr. 1.50 à 2.20 seulement
(tout compris), ce qui donne dix à douze portions.

NEUCHATEL : Mardi 22 août, salle de l'Hôtel du
Soleil (dépendances).

BIENNE : Mardi 22 août , salle du Café du Jura.
Le cours est le même à chaque séance et sera donné

par quelques dames dans plusieurs localités en même
temps ; l'après-midi de 2 h. 15 à 4 h., le soir de 8 h. 15
à 10 h. Dégustation gratuite, mais apporter assiette et
cuiller.

Ce cours est l'unique occasion d'apprendre à faire
toutes ces choses. — Prix du cours : Fr. 2.—.
P 2920 N H. BADER, lyrofesseur.

v_A-A__>UAyv__ivyvyv__>v__iicAyiyvyi v̂yv_^

Conservatoire de Bâle
DIRECTION : Dr FÉLIX WEINGARTNER

Commencement des nouveaux cours :

LU» 88 SEPTEMBRE 1933
Prospectus par l'administration, Leonhardstrasse 6

Inscriptions jusqu'au 11 septembre
O0OOGOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOO0OOOOO0OOO

feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par *«

GUSTAVE &AÏLHARD

— Sans doute, sans doute , dit pen-
sivement Concini , mais, càra mia , cet
obstacle nous a appris l'illustrissime
signor Zameto, est maintenant  entre
des mains crochues et violentes...
Qui peut prévoir les événements ?

— Les événements ? Et quels
événements, mio caro ?... C'est un
otage ! Et qu'est-ce que c'est, dites-
le moi , qu'est-ce que c'est qu'un
otage , quand l'amour est là ?... Un
otage , oïmé . ça se retrouve toujours ,
ça ! ou, qui pire est , exhala la Flo-
rentine avec âpreté, ça se rachète.
Et avec « notre » argent.

Ce « notre argent » faillit presque
faire sourire l'impassible Zamet. Ce
mot naïvement cupide avait fusé sur
les lèvres de la favorite avec un dé-
pit amer. Les coffres de la princes-
se, elle les voyait siens.

— Eh ! per Dio ! f i t  négligem-

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avee la Société
des Gens de Lettres.)

ment  Concini , en prenant superbe-
ment ses aises dans son fauteuil ,
on paiera... Bagatelle !

— Bagatelle ?
— Eh ! oui ! Eh ! oui !... on paie-

ra , perbacco ! s'il faut payer et s'il
tient tant  que ça , le cér prince, à
ce çarmant otage. Et pour payer, il
lui faudra , je crois, beaucoup d'ar-
gent , car je prévois que la somme
sera forte... On le lui fournira... on
le lui fournira, et cette première
avance d'écus qui lui sera néces-
saire en cette occasion , voilà bien ,
per Dio ! le premier crochet d'or
qui attachera notre affaire. . .  On
paiera !

— Oui , mais l'obstacle reparaît !
objecta la Galigaï avec une obstina-
tion farouche.

— Laissez donc... laissez donc...
fit nonchalamment Concini avec un
sinistre sourire et un expressif re-
gard , l'obstacle reparu peut dispa-
raître de nouveau... et de plus sûre
et plus définitive façon... Qui peut
prévoir les événements ?

— Sans doute , opina d'une voix
sourde et vibrante Léonora en ser-
rant superstitieusement contre elle
son amulette et en fixant ses pru-
nelles d'encre sur son compagnon
comme pour en lire la pensée.

Le drôle se balançait sur son
siège, faisant jouer sous les clartés
de la lune les reflets de son pour-
point de brocart , de ses cheveux
calamistrés, de ses dents blanches

et de ses yeux veloutés. Les vins
de France de la fine cave de Za-
met , dont il avait fai t  un large usa-
ge, le poussaient aux plus intimes
épanchements de pensées.

— Oui, reprit-il, en jouant , désin-
volte, avec son collier d'or, qui peu t
savoir ?... Chi lo sa ? comme disent
les grands politiques de chez nous...
Il y a dans la vie tant et tant dJévé-
ncments déplorables et inattendusI...
N'est-ce pas, cèr signor Zameto ?

— Hé ! Hé !... éluda prudemment
le financier souriant et évasif.

Ne tenant  pas sans cloute à asso-
cier plus longtemps son oreille à
certaines conversations qui glis-
saient trop loin , il se leva et s'ex-
cusa de quit ter  un instant ses chers
et honorables hôtes, disant qu'il te-
nai t  à s'assurer par lui-même que
leurs appartements avaient été pré-
parés avec tous les soins dont il
désirait qu'ils soient entourés chez
lui.

— Allez donc, suggéra-t-il, jeter
un petit coup d'œil , à cette heure,
dans ma serre. Sous l'effet de la
lune à travers les vitrages, les
fleurs sont toutes de neige et d'ar-
gent. On dirait  des fleurs de rêve
et elles exhalent la nuit leurs par-
fums les plus suaves.

— C'est une idée çarmante, dit
Concini en se levant  et en offrant
sa main à la Galigaï pour gagner
la serre, tandis que Zamet s'éloi-
gnait  de son côté, non pou r aller ,

comme il l'avait si aimablement as-
suré, remplir ses devoirs d'hôte at-
tentionné, mais pour écouter , d'une
oreille invisible et sans se compro-
mettre en rien , la suite de la con-
versation de ses deux compatriotes.

Au-dessus, en effet , de cette ser-
re où il les engageait à aller voir
un effet de lune, se trouvait une
sorte de trappe, qui servait ingé-
nieusement, quand le caprice en
prenait à ce délicat sybarite, à fai-
re monter -dans ses appartements
privés le parfum des fleurs. Cette
trape, avait-il fort judicieusement
songé, pouvait faire monter nou
seulement les senteurs de la serre,
mais les paroles qui se pronon-
çaient là-dedans.

En entrant dans cette serre, où
régnait une vive et jolie clarté opa-
line et de délicieux parfums, les
deux hôtes du financier éprouvè-
rent en effet le charme des yeux
et des narines. Ce lieu , qui, dans la
lumière du jou r était empli d'une
orgie de couleurs magiques de la
plus véhémente flore, était , à cette
heure argentée, un féerique décor
neigeux aux reflets bleutés, un épa-
nouissement de rêve de fleurs mar-
moréennes et un enchantement de
senteurs.

— Comme dit le Zamet, c'est, en
effet , curieux à voir et délicieux à
respirer, murmura avec un vif émoi
des sens la Florentine, en prome-
nant  autou r d'elle son regard char-

mé et sa narine palpitante. C est le
royaume des extases.

— N'est-ce pas ?.
Dans cette pénombre embaumée,

Concini passa son bras autour de
la taille de sa compagne et pencha
ses lèvres sur ses cheveux. Dans
cet enlacement, un voluptueux fris-
son fit  ployer le corps mince et
nerveux de la Florentine. Elle le-
va vers le beau Concino son re-
gard et son visage. Un sourire ai-
gu faisait à la fois frémir sa lèvre
ardente et luire ses dents.

— Lezioso ! fit-elle en le regar-
dant dans les yeux. Que dirait no-
tre princesse Marie , si elle voyait
votre bras autour de ma taille et
vos lèvres près des miennes ? En
vérité, carissimo mio , elle serait ja-
louse.

— De vous ? ou de moi ? ripos-
ta-t-il avec un impertinent sourire.

— Concino !... prévint - elle en
grattant sous forme d'avertissement
sa joue de ses ongles, que votre jo-
li visage de faquin insolent prenne
garde 'à mes griffes !

Le baiser qu'il lui plaqua sur les
lèvres transforma comme par en-
chantement la fin de la phrase en
un tendre soupir et la laissa aban-
donnée et soumise.

— Pourquoi , toujours, genut-elle
en le regardant dans les yeux , avec
une sorte d'angoisse amoureuse, me
traiter en ragazza ? Concino ! Con-
cino 1 vous ne m'aimez pas. Vous

me courtisez, vous me câlinez, vous
faites de moi votre chose parce que
je suis utile à votre ambition, voilà
tout .

— Mensonge et vérité, Léonora !
Ne nous plaignons pas, per Dio !
C'est beaucoup, chez une femme,
quand sur deux mots, il y en un qui
soit une vérité.

— Quelle est la vérité et quel est
le mensonge ? Essayez donc de le
dire.

— Mensonge, quand vous dites
que je ¦ ne vous aime pas, vous le
savez bien , vezzosa mia. Et vérité,
quand vous dites si justement que
vous m 'êtes utile, comme vous m'ai-
mez aussi , et que je vous suis utile...
Ah ! Madona ! que ce mariage se
fasse, Léonora !... qu'il se fasse !...
et à nous la puissance !

— Oïmé ! ce n 'est encore qu'un
rêve , Concino !

— Un rêve que nous ferons en-
semble et qui se réalisera , j'en suis
certain , perbacco ! puisque l'amour
s'en mêle.

— Dites-vous vrai ?
— Vous savez bien que nos vies,

nos destinées sont liées. Les astres
le disent.

— Ils disent aussi que nous
mourrons écharpés.

— Bah 1 Prenons ce qui s'offre
d'abord à nous ; le reste, nous avons
le temps d'y pourvoir. Ah I Léo-
nora ! être grand , d'abord ! Quand
on est grand , on peut modi fier lo

L'OR FLORENTIN
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Intér Silvas, Wangen sur Aar i t

Pensionnat de Jeunes filles
Etude spéciale et très soignée des langues allemande

et anglaise. Latin, Italien, commerce, etc.



destin des autres et par suite le
sien ! on est maître du destin lui-
même ! On le dirige I on le crée 1
Il nous obéit !... Par l'or de notre
maîtresse, ce mariage se fera , et par
notre reine , nou s régnerons t La
reine ne fera-t-elle pas ce que vous
voudrez , Léonora ? Par quel char-
me , démonia , avez-vous pris cet em-
pire sur elle ?

La favorite sourit tendrement au
favori.

— Vous en plaindriez-vou s ? dit-
elle en serrant sa joue contre la
sienne.

— Non certes perbacco ! puisque
cela nous mène à la fortune.

— Mais il y a un obstacle 1
— Un obstacle ? Et quel obsta-

cle ?... Pour deux êtres comme nous,
il ne doit pas y avoir d'obstacles,
Léonora.

— Mais , cependant , cette fem-
me...

Concini saisit le poignet de la
Galigaï et, penché vers elle, ses
yeux dans ses yeux :

— Je vous dis, répéta-t-il avec un
cynique sourire , qu'il ne doit pas y
avoir d'obstacles !... aucun obsta-
cle !... Mais... qu'est don c ceci ?... fit-
il soudain en tendant l'oreille. On
dirait...

Dans le silence de la serre, ve-
nait sourdement vibrer contre le
vitrage un bruit de cloche.

— On dirait...
— Le tocsin ! précisa Léonora

qui écoutait aussi.
— Mais oui , poffariddio !... que se

passe-t-il donc ?
Ils sortirent de la serre et prêtè-

rent l'oreille. Dans le jardin , le
bruit de plusieurs cloches lointai-
nes se faisait plus distinct. Il em-
plissait lugubrement le silence noc-
turne de son sinistre appel de bron-
ze. La cloche voisine de Saint-Paul
se mit à tinter à son tour.

— Oh ! oh 1 murmura Concini , il
y a quelque chose de grave... Per-
bacco 1 je n'aime pas entendre ce
bruit-l à !... Mais voici ce cèr signor
Zamet. Il va peut-être nous dire...

Zamet avait écouté, édifié , la con-
versation intime de l'aimable cou-
ple. Il avait écouté , singulièrement
pensif. En entendant soudain ce
tocsin , qui lui rappelait la nuit de
sinistre mémoire de la saint-Barthé-
lémy, il avait quitté son poste d'é-
coute , en même temps que Concini
et la Galigaï quittaient la serre et
les avait rejoints dans le jardin.
Concini alla vivement vers lui.

— Qu'est-ce, seigneur Zamet ?
— Je n'en sais rien , dit celui-ci.

Ce n'est pas une simple alarme de
quartier. C'est toute la ville qui est
alertée. Ecoutez. Toutes les cloches
sonnent. Et... tenez 1 le canon d'a-
larme de l'Hôtel de Ville ....

Dans la rue Saint-Antoine , on en-
tendait le roulement des sabots
d'une troupe de cavalerie.

— Oh 1 oh ! oh 1 fit Concini. Que

se passe-t-il donc , cette nuit ?
A ce moment , se fit entendre der-

rière le mur du jardin un bruit de
pas précipités. Ces pas se diri-
geaient vers l'impasse.

— Diavolo 1 souffla Concini as-
sez peu rassuré. On dirait... on di-
rait que l'on vient ici 1... Mais oui F...

La poignée d'une dague ou la
crosse d'un pistolet heurta avec
force la porte.

Les trois personnages s'entre-re-
gardèrent.

— Qui peut donc venir ici à cet-
te heure ? murmura le financier hé-
sitant.

On heurta plus fortement encore ,
avec quelque impatience. La main
qui frappait à cette porte semblait
autoritaire.

— Je vais ouvrir, décida Zamet.
— Faut-il vous prêter main-forte?

s'offrit  Concini d'une voix un peu
pâle , en faisant jouer son épée dans
son fourreau. Je suis là !... Disposez
de mon bras, et... appelez vos gens.

— Non , non... Eloignez-vous. Ren-
trez tou s deux dans la salle d'été,
c'est préférable.

— Comme vous voudrez ! dit fiè-
rement le brave à tous crans en dis-
paraissant avec sa compagne dans
la petite salle de jardin , qui était
à une dizaine de pas de là. Mais ,
reprit-il en passant de l'intérieur sa
tête entre deux colonnettes, au
moindre appel, hé 1... Je suis là !

— Bien ! Bien !

Zamet alla tirer le verrou et ou-
vrit la porte. Il dut reculer brus-
quement devant l'irruption de deux
arrivants assez inattendus , un moi-
ne enfoui dans un capuchon , qui
tenait enlacée une femme emmitou-
flée dans une manie. Ce moine sin-
gulier poussa vivement cette femme
devant lui dans l'intérieur du jar-
din et tira avec non moins de viva-
cité derrière lui la porte dont il
referm a les verrous.

— Mais !... fit Zamet interloqué.
— Chut 1 fit le moine en soule-

vant un pan de son capuchon.
Zamet , les sourcils démesuré-

ment haussés et les yeux arrondis ,
resta quelques secondes comme si-
déré.

— Vous ! ....
Cependant , dans le haut de la de-

meure, les mansardes s'étaient
éveillées. Le bruit du tocsin avait
mis en émoi les serviteurs. Des fa-
ces encore ensommeillées apparu-
rent dans l'entrebâillement des fe-
nêtres. Le moine ramena vivement
son capuchon sur son visage.

— Ce n'est rien ! se hâta de crier
Zamet à ses gens. F • _ ces fe-
nêtres 1 Recouchez-vous 1

Et tournant de nouveau vers le
nouvea u venu son vr-~e encore
bouleversé par l'effarement :

— Vous ! 1... répéta-t-il. Votre
Maj... !

— Chut ! intima Henri de Navar-
re. On me poursuit.

— Hé ! Zé m'en doute , perbacco !
dit Zamet en faisant aller son re-
gard , qui commençait à devenir com-
préhensif , du roi à sa compagne el
de sa compagne au roi. Santa Ma-
dona !

— Votre logis est-il sûr, Zamet ?
— Sûr, dit-il.
— Sommes-nous seuls ici ?
— Presque, dit le financier en

jetant vers la salle d'été , où se trou-
vaient Concini et la Galigaï un coup
d'œil fugace , que saisit aussitôt lc
Béarnais.

— Ah ! Ah 1 fit-il , il y a quelqu 'un
là?

— Deux hôtes de passage, deux
Florentins, qui, s'ils avaient d'ail-
leurs quelque soupçon de votre au-
guste personnalité , ce dont je cloute,
seraien t plutôt disposés au plus en-
tier silence et à vous servir. Mais-
mieux vaut ne pas rompre le plus
complet incognito, jugea prudem-
ment l'hôte de la Cerisaie en se re-
mémorant les paroles des deux fa-
voris de la cour des Médicis et en
glissant un regard quelque peu in-
quiet vers la maîtresse du roi de
Navarre.

Celle-ci se sentait un peu incom-
modée, essouflée par la marche.

— Je suffoque ! dit-elle en reje-
tant en arrière la capuce de sa man-
te et en détournant sa figure pour
respirer un instant à l'aise.

— PoUr Dieu ! recouvrez-vous ,
Madame ! dit vivement Zamet en ra-

menant  lui-même la capuce de soie
sur la tète de la belle Gabrielle et
cn jetant un involontaire regard
vers la salle de verdure où les deux
Florentins devaient être aux aguets.

Ils étaient aux aguets, en effet.
Concini surtout était tou t œil , tout
oreille. Ne pouvant entendre la con-
versation , il épiait les altitudes et
les gestes des trois personnages, très
intrigué par ce moine et cette fem-
me et le conciliabule à voix basse.
L'atti tude de Zamet devant ces nou-
veaux venus, sa surprise , son trou-
ble évident , la déférence qui trans-
paraissait en lui , sa façon enfin de
faire vivement refermer les fenêtres
devant les yeux indiscrets de la va-
letaille , tout cela l'aurait étrange-
ment frappé , s'il n'avait été bien
autrement frappé , au moment où ce
faux moine avait un instant écarté
son capuchon poiir se faire recon-
naître par Zamet.

Concini avait , lui aussi , reconnu
aussitôt , bien que ne la connaissant
que par un portrait , cette figure si
caractéristique , sur laquelle pen-
dant ce court instant, tombait de
plein un vif rayon de lune. Il avait
reconnu , n'osant en croire ses yeux,
le roi de Navarre.

(A SUIVRE.)
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VELOS-MOTEURS I
complets, avec éclairage, pouvant monter des côtes de

12 à 15°/ o sans pédaler
PRIX EXCEPTIONNEL - LIVRABLES TOUT DE SUITE
Dans le canton, démonstration à domicile, sans engagement

Fabrique de moteurs ZURCHER, Saint-Aubin
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ANDRÉ PERRET, opticien I
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In e  vous engage à rien. KERN . ZEISS. HENSOLDT, 1
etc. — Voyez nos prix |j

La 9 C.V. Wk

vainqueur de la | ||
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Vous qui souffrez des pieds
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vous trouverez toujours un _f ^\
immense choix de checus- / \
sures spéciales, telles que ... .... \

Baily-Vasano \ f jl
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Votre vieux radio...
voua sera payé très
cher si vous l'échangez
maintenant contre le

nouveau

RADIO MEDIATOR 46
meuble SlJiSS B de luxe

auprès de votre four-
nisseur habituel oui ,
lui aussi , bénéficie de

notre subvention I

Agents généraux pour la Suisse:

J. Renaud & C,e S.A.
Sablons 3'2- 34 NEUCHATEL Télépl.one4 .ir. :

Dépannages • réparations • transformations
d'appareils de toutes marques, par spécialistes

livraison des lessiveuses
et essoreuses en tôle fer,

HJ galvanisées, ainsi que pour
H La galvanisation d'objets de

; fer et de fer- blanc
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ARFONDISSEMENT D'AVENCHES

Vente de bétail
à tont prix

Jeudi 24 août 1933, à 15 heures, au domicile de Mme
Ida WICHTERMANN , à Cudrefin , l'Office des faillites
d'Avenches procédera à la vente aux enchères publi-
ques, à tout prix, du bétail ci-après désigné :
deux chevaux, six vaches, trois génisses

Paiement comptant.
Avenches, le 17 août 1933.

Pour l'Office des faillites d'Avenches :
Georges REY. 

A vendre

immeuble
au centre de la ville. Adresser
offres écrites k R. L. 665 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre , dans VlgnoDle
neuchàtelois. à proximité de
la gare et du tram,

MAISON LOCATIVE
de construction récente, six
logements de trois et quatre
chambres , salle de bain , bon
système de chauffage , buan-
derie. Belle situation. Rapport
7 % environ . Offres sous JH
1303 Annonces-Suisses S. A.
Neuch&tel .

Même adresse, k vendre sol
k bâtir bien situé. c.o.

On offre à vendre du

]M_I_E_L
GARANTI PUR

du pays (Val-de-Travers), au
prix de 3 fr . 50 le kilo par 10
kilos. Par plus grande quan-
tité prix à conivenir. Deman-
der l'adresse du No 667 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

poussette
moderne. S'adresser le matin,
Gibraltar 17. 3me.

itfyrtifles des Alpes
de première qualité

très fraîches et douces, 80 c.
le kg. — Ed. Andreazz l 15
Donglo (T;ssin)

Tourbe
Quelques bauches de tour-

be raclneuse, bien sèche, au
prix de 23 fr. la bauche, ren-
due k domicile. Edgar Perrin,
Martel-Dernier.

Mûres de mont agne la
à 65 c. par kg., expédition par
poste. — MARIONI S.. Claro,
Tessin. JH 57966 O

A vendre d'occasion un

chauffe - bain
à bols. S'adresser à Ed. Paris,
rue Haute 15. Colombier.

Grossesses
Ceintures spéciales EN RÉ-

CLAME depuis 12 fr . 50. BAS
A VARICES avec ou sans
caoutchouc depuis 6 fr . 25. —
Envoi à choix. R. Michel, spé-
cialiste. Mercerie 3, Lausanne.

Mercredi !__..
Le mercredi , pour varier,
Comme aussi me fortifier ,
Leyvraz m'offre un moyen très

[sûr :
Le vrai Bltter «DIABLERETS»

[pur.

Myrtilles des Dlps la
5 kg. 3.35 10 kg. 6.50

contre remboursement
Pedrioll , Export No 84

Bellinzone

Bolle maculatnre
à prix avantageux

au bureau du Journal

l_E

Chauffa ge central
se place partout

Prébandier S. A.
vous fera nn devis gratuit

et à prix avantageux

Brûleurs au ntazoui
Tél. 729 NEUCHATEL

A vendre dix

beaux porcs
de trois mois. — S'adresser k
André Kohler, Valangin.

Grande vente
pour dames

Superbes combinaisons
pour dames
depuis 2.90

Très jolis costumes
de bain coton, pour

dames, à 1.90
Bas de soie très

solides, à 1.25 la p.
Gants coton,

2 paires pour 95 c.
Bas fins

pour la maison
3 paires pour 95 c.

chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Petite

pompe à vin
«VINO »

en bon état , à vendre. De-
mander l'adresse du No 664
au bureau de la Feuille d'avis.

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du D r Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tri pat
Seyon 4 • Neuchâtel

Chaque mardi et vendredi,
belles

mûres
à 1 fr . le kg. — E. COSTE.
Grand'Ruau, Serrières, Télé-
phone 7.24.

Vos développements copies
PHOTO : Ls Bourquin

s/ la Caserne - Colombier
Téléphone 34.11

s Films - Appareils

Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

\ Bureaux ouvert* da 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/9
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

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



Rentrant du St-Bernard
un autocar s'écrase

dans un ravin
CHAMONIX, 20- — Un autocar

français, revenant du Grand-Saint-
Bernard, descendait la route de Cha-
monix aux Fayet , lorsque, près de
Servoz, il fu t  doublé par une voiture
de tourisme, qui accrocha une des
roues avant de l'autocar.

Sa direction ayant été faussé, l'au-
tocar roula au bas d'un talus ' et se
retourna dans un ruisseau. Sept pas-
sagers ont élé grièvement blessés.
Deux d'entre eux sont dans un état
désespéré. 

Le Liechtenstein en fête
célèbre les 80 ans

de son prince
VADUZ, 21. — Toute la population

du Liechtenstein a pris part à la fête
donnée à l'occasion du quatre-ving-
tième anniversaire du prince Fran-
çois 1er. Plus de 5000 personnes
avaient pris place autour du château
de Vaduz . La Suisse était représentée
par M. Jaeger , ministre de Suisse à
Vienne. Des télégrammes de félici-
tations avaient été envoyés par MM.
Schulthess, président de la Confédé-
ration suisse, Miklas , président de la
république autr ichienne et Dolfuss,
chancelier autrichien.

Des discours ont  été prononcés et
le prince a remercié en quelques
mots .

A cette occasion , le prince a fait à
son pays un don de 100,000 fr. dans
des buts humanitaires .

Le scandale du iravaa force
en Sovieîie

RIGA, 17. — Le scandale du tra-
vail forcé en U. R. S. S., dont la pres-
se mondiale parle depuis longtemps
et que nia à plusieurs reprises le
gouvernement soviétique, vient d'ê-
tre inopinément confirmé par une
déclaration officielle faite à l'occa-
sion de l'inauguration du canal de la
Mer Blanche à la Mer Baltique. Un
communiqué gouvernemental, repro-
duit par toute la presse soviétique,
annonce une amnistie partielle ou to-
tale dont bénéficient plus de 70,000
détenus ayant pris part aux travaux
de construction du canal , 12,484 dé-
tenus ont été libérés ; 59,516 ont vu
leur peine réduite ; 500 ont été ré-
tablis dans leurs droits civiques et
enfin une centaine ont été décorés ;
quelques-uns ont reçu l'ordre de Lé-
nine, la plus importante décoration
soviétique.

En . reproduisant, avec une satis-
faction marquée, ce communiqué si-
gnificatif , la presse souligne le fait
que tous les travaux ont été exécu-
tés par les détenus sous la direction
du Guépéou et propose de baptiser
le nouveau canal du nom de cette
institution. Il est à noter que la
presse ne souffle mot du grand nom-
bre d'ouvriers morts au cours des
travaux effectués dans des conditions
très difficiles sous le dur climat sub-
arctique. D'après des témoignages di-
gnes de foi, il s'élève à plus de 20,000
victimes, hommes et femmes. Une
partie a succombé à cause du froid
en hiver, et à la suite des fièvres spé-
ciales au terrain marécageux en été ;
mais l'insuffisance de nourriture et
le surmenage ont été les principaux
facteurs de mort.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 19 août

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

d = demande o = offre
AC1IUNS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse _ ._ 4 . 'i, Féd. 1927 —.—
Escompte sulssu 30.— 3 7» Rente suiss? — .—
Crédit Suisse. . «40.— \3l. Différé 88.50 o
Son. de Banque S. 516.— !3 . Ch. (éd. A. K 93.40
6én. éL Benève a 262.— m 4 .„ Féd. 1930 -.—
Franco-Sula. élec- —.— Chem. Fco-Sulsst 480.— d
. . priv —._ S'/.Jougne-Eclé -.-~

Motor Colombus . 300.— S '/i «/o Jura Slm 89.50
lta_.-Argi.it élec 122.50 m 30/. 6en. é lots 125-— m
Royal Dutch .. . 363.— 4% Benev. 1899 —•—
Indue, genev. gai 832.50 m 3 •/. FritL 1803 434.— d
Baz Marseille ., —.— T/. Belge . . — «~
Eaui lyon. caplt 22.— m 4»/0 Lausanne. . —¦—
Uinea Bor. ordin —.— 5 »/. Bolivia Ra» 76.50 m
Totis charbonna —•— Danube Save. . . 30.50 m
Trifail 7-60 m 5»/oCh.Franç.S21030.— d
lestlé 661.— J o/, Ch- t Maroc — ¦—
Caoutchouc S. nn 24.25 m a»/ o Par.-0rléan« 101O.— d
Allumet suéd. I —¦— B» ,', Argent céd. 43.50

Cr. I d'Eg. 1903 — .—
HispanobonsB »/ . 211.—
4 . Totis r. hon — .—

Aujourd'hui le dollar remonte à 3,82
(+3Vt) .  Livre sterling 11,12% (+1%),  Mi-
lan 27,26J< (+2 '/ . ).  — Quatre en baisse
et sept inchangés. — Amsterdam 209 ,10
(—12^), Fr. 20 ,29 (—1 c.) Esp. 43,31 %(—114), Bruxelles 72 ,25 (— 2 %) .  — Bour-
se très courte . 7 actions en hausse, 6 en
baisse, 6 sans changement.

Le cuivre \
Selon une statistique américaine, les

stocks mondiaux de cuivre visibles à la
fin de Juillet dernier, représentaient 668
mille tonnes, accusant une diminution
de 42 ,500 tonnes par rapport à Juin.

Les C. F. F en Juillet
(Les chiffres entre parenthèses sont

ceux de la période correspondante de
l'année passée.) Les recettes d'ex-
ploitation se sont montées à 31 millions
666,000 fr. (31,829,705 fr.) Les dépenses
d'exploitation ont atteint 22,175,000 fr.
(23,041,842 fr.). L'excédent des recettes
d'exploitation est de 9,941,000 fr. (8 mil-
lions 787,863 fr.).

Du 1er Janvier au 31 Juillet 1933, les
recettes d'exploitation se sont élevées
a 187,146,077 fr. (195,575,938 fr.) et les
dépenses d'exploitation à 146,880,297 fr.
(154,010,959 fr.). Pour ces sept mois,
l'excédent des recettes d'exploitation est
de 40,265,798 fr, (41,564,979 fr.).

La récolte des pommes de terre...
La presse agricole annonce que, dans

la plupart des réglons du pays, on es-
compte une très bonne récolte de pom-
mes de terre, suffisante pour assurer en-
tièrement l'approvisionnement du pays.

... ct celle du miel
La récolte du miel est très Inégale

cette année. Elle est particulièrement
abondante dans certaines régions du Ju-
ra. Mais, elle est nulle en Suisse alle-
mande, exception faite de la régon du
Napf et du Mittelland.

Le trafic aérien
En dépit du temps déplorable don t

nous avons été gratifiés au début de l'été,
le trafic sur les lignes aériennes a été
supérieur k celui de l'année précédente,
et, pour Juillet, on peut s'attendre à des
chiffres record. C'est ainsi que Berne et
Zurich annoncent déjà plus de 2000 pas-
sagers en Juillet , et les renseignements
fournis par les autres aérodromes sont
également très satisfaisants. Durant le
mois de mal à Juillet, les aérodromes de
Bâle, Berne, Lausanne, Genève, Zurich et
Saint-Gall ont compté 14,258 passagers
payants, soit 10,4% de plus que dans la
période correspondante de l'année derniè-
re , 165.8 tonnes de poste (67 .8% de plus
qu'en 1932), 114,7 tonnes de fret (4 ,7% de
plus qu 'en 1932) et 162 tonnes de baga-
ges (27,8% de plus qu 'en 1932).

La régularité et la sécurité du trafic
ont certainement contribué k attirer de
nouveaux clients aux lignes aériennes. Le
trafic a été tout particulièrement satis-
faisant sur les lignes Berne-Zurich-Berlln,
Zurich-Bâle-Amsterdam, Zurich-Bàle-Pa-
rls-Londres , Genève-Lyon et Genève-Mar-
sellle-Barcelone . En revanch e, le trafic k
destination de Vienne a quelque peu
souffert du conflit austro-allemand. En
ce qui concerne le trafic Interne suisse,
on signale également une augmentation
du nombre des passagers.

Trop de lait !
D'après les données provisoires de l'Of-

fice de renseignements sur les prix de
l'Union des paysans, les 420 sociétés
comprises dans la statistique ont livré
en moyenne atix locaux de coulage, pen-
dant le mois de Juillet. 8,1 % de lait de
plus qu 'en Juillet 1932. L'augmentation
atteint 7,8 % en Suisse allemande et
9,2 % en Suisse romande. Le chiffre en-
registré en Juillet est de 11% plus élevé
que celui de Juillet 1913.
Le rendement brut de l'agriculture suisse

Le rendement brut final de l'agricul-
ture suisse, en 1932, a été de 1281,80
millions de francs, selon les calculs de
l'Union suisse des paysans. C'est le lait
et les produits laitiers (y compris le lait
de chèvres) qui accuse ls plus fort chif-
fre , 444 millions de francs; viennent en-
suite l'engraissement du bétail bovin ,
253,50 millions de francs, et l'élevage des
porcs, 154,60 millions. Le chiffre le plus
bas est donné par la culture du tabac,
1,05 million de francs.

Des compagnies anglaises
victimes d'escrocs incendiaires

La fin d'un gros procès

LONDRES, 20 (Havas). — L'un
des procès les plus sensationnels qui
ait eu lieu à Londres vient de se
terminer par la condamnation de
dix-sept individus impliqués dans
une affa i re  de fraude à l'assurance-
incendie.

En deux ans cette bande causa une
série d'incendies qui permit de tou-
cher près de 160,000 livres sterling
auprès des compagnies. Le principal
inst igateur  a été condamné à 14 ans
de prison , ses complices à des peines
allant de douze mois à cinq ans de
prison .

Une batteuse agricole
fait explosion

Huit morts et huit blesses
BUCAREST. 20 (Havas). — Une

batteuse agricole a fait  explosion, à
Napaden , en Bessarabie.

Huit personnes ont été tuées, huit
autres sont dans un état désespéré.

La révolution cubaine
a fait 300 morts

et n'est pas terminée
LA HAVANE, 20 (Havas). — La

grève se poursuit parmi les arri-
meurs et . les vivres se faisant de
plus en plus rares, le président de
Cespedes a chargé trois membres du
gouvernement de négocier avec les
grévistes et les compagnies de navi-
gation.

La grève a tendance à s'aggraver.
Samed i, au cours d'incidents vio-

lents , un homme a été tué et un au-
tre blessé. Le mouvement de grève
est dirigé par des communistes et par
certains partisans du régime macha-
diste.

Quatre cadavres découverts dans
la forteresse de Castillo ont pu être
identifiés.  Il s'agit de membres de
l'opposition qui auraien t été exécu-
tés sur l'ordre du gouvernement Ma-
chado.

L'enquête a établi que 300 person-
nes ont disparu au cours des der-
niers événements.

I/ancien chef rto la police
se suicide

LA HAVANE. 20 (Havas). — L'an-
cien chef de la police s'est suicidé
d'une balle de revolver au moment
où il allait être arrêté. Il s'était bar-
ricadé dans sa maison.

Nouvelles suisses
Noyade à Vidy

LAUSANNE, 20. — M. Basset-Vo-
lery, âgé de 38 ans, domicilié à l'a-
venue d'Echallens, se baignait de-
vant la grève de Vidy. Il se trouvait
à environ seize mètres du bord , par
un mètre 50 à deux mètres de fond,
lorsqu'il coula soudain , frappé de
congestion.

Il fut ramené à la rive où un mé-
decin lui donna des soins. Tout fut
inutile.

Ecumeurs de plage arrêtés
GENÈVE, 20. — Deux agents de la

sûreté ont arrêté René Theulet , 20
ans , garçon boucher, et Gaston An-
drey, 19 ans , garçon boulanger, qui
avaient volé plus de trente porte-
monnaies, des montres, des chaînes
et divers objets aux bains de Genève-
Plage et de Pàquis-Plage.

Vif> 'ent orage sur Genève
GENÈVE, 20. — Un ouragan d'une

extrême violence , accompagné de
grêle, et qui n 'a duré que quelques
minutes, s'est abattu dimanche peu
avant 18 heures sur Genève et les
environs. Des cheminées ont été
abattues et des stores de magasin
arrachés. Les cultures ont subi d'im-
portants dégâts .

Oes « landsgemeinde »
de travailleurs

vont avoir Bleu en Suisse

L'activité socialiste

BERNE , 20. — Le parti socialiste
suisse lance une invitation pour de
nombreuses « Landsgemeinde du tra-
vail », devant avoir lieu dans toute
la Suisse le 10 septembre, et dans
lesquelles il sera question de la mé-
thode à suivre pour procurer du tra-
vail , pour enrayer l'endettement , et
sauvegarder la liberté.

Des pourparlers vont s'ouvrir
à Zurich entre patrons et ouvriers

grévistes
ZURICH . 20. — Les conversations

qu 'a eues M. Rodolf Streuli , chef du
département  cantonal  de l 'économie
publique , avec les représentants de
la F. O. M. H. et des patrons de la
branche sanitaire et électriqu e ont
eu pour résultats que les deux par-
ties se sont déclarées d'accord d'en-
tamer des pourparlers en commun
dans quelques jours.
Où des chômeurs se font grévistes

M. Bernet a déposé sur le bureau
du Grand Conseil zuricois une inter-
pellation soulignant  qu 'une partie
importante  des chômeurs qui parti-
cipent aux mouvement grévistes con-
t inunent  à toucher l'indemnité de
chômage. M. Bernet demande s'il ne
serait pas indiqué de les priver de ,
leur indemnité .

Les socialistes zuricois veulent
le départ du professeur Freytag
ZURICH. 20. — Le groupe socia-

liste du Grand Conseil a présenté
une interpellation à propos de l'af-
faire du professeur de philosophie et
de pédagogie Freytag, à l'université
de Zurich , qui est membre du groupe
suisse du parti national-socialiste al-
lemand .  L ' interpel la t ion demande si
le Conseil d'Etat est disposé à de-
mander au professeur hitlérien de
donner  sa démission à l'université de
Zurich.

Les socialistes bâlois protestent
BALE, 20. — Une assemblée du

parti  socialiste a protesté contre
l ' i n t e rd ic t ion  des manifestat ions en
rue et sur les places publiques. L'as-
semblée a chargé le groupe parle-
mentaire d'interpeller le Conseil
d'Etat en séance du Grand Conseil.
Le comité du parti a été chargé d'at-
taquer le décret en justice.

La fête cantonale
de gymnastique à ï artistique a Fleurier

La fête cantonale à l'artistique a
connu un immense succès. Samedi
soir déjà, notre village était empreint
d'une animation inacoutumée et de
joyeux drapeaux annonçaient la fête.

Dimanche matin , un soleil radieux
fait augurer le beau temps, et les con-
cours se poursuivent par une chaleur
accablante, au milieu d'un public aus-
si nombreux qu'intéressé. A 10 heu-
res, le pasteur W. Grisel ouvre le
culte par le Cantique suisse, entonné
par la fanfare l'Ouvrière , puis, asso-
ciant le sermon à la circonstance, il
développe le verset biblique « Jeunes
gens soyez forts » et la fanfare  en-
tonne un cantique avec l'assistance.

Les concours se poursuivent nor-
malement, jusqu 'à l'heure du dîner.

A treize heures le cortège officiel
se forme, devant l'hôtel de la Poste,
et M. L. Loup, président de commu-
ne et du comité d'organisation , ap-
porte au nom des autorités du vil-
lage le salut de la cité , en souhai-
tant à nos hôtes de quelques heu-
res le succès et le souvenir joyeux
d'une merveilleuse journée. Le cor-
tège, ouvert par un détachement de
cavalerie et conduit par P«Ouvrière»,
comprenait huit jolies demoiselles
d'honneur, une délégation du Conseil
communal, les représentants des so-
ciétés locales, le jury et la commis-
sion technique, puis la longu e co-
horte des gymnastes.

Après avoir parcouru les principa-
les artères, il se rendit sur la place
de fête, où les travaux recommen-
çaient , tandis que P« Ouvrière » ne
ménageait pas ses joyeux accents.

Cependant un ciel toujours plus
couvert donnait des soucis, qui se ré-
alisèrent à la proclamation des ré-
sultats.

Au poste de samaritains, sous les
ordres du docteur Bolle, une ving-
taine de gymnastes durent se rendre.
Deux d'entre eux se virent obligés
d'abandonner les travaux, l'un s'étant
cassé un poignet au reck et l'autre
déchiré un rein en effectuant un saut.

Concours aux engins
CATÉGORIE A. — Couro nnes : 1. Per-

renoud Tell , les Brenets, 96.50 ; 2. Sartore
Aldino, Ohaux-de-Fonds Ancienne, 95.10 ;
3. Martin Louis, Fleurier , 93.85 ; 4. Lûs-
cher Marcel , Fleurier , 91.15 ; 5. Houriet
Werner, Chaux-de-Fonds Ancienne, 90.80;
6. Dubois Fritz, le Locle, 90.75 ; 7. Donze-
lot Krnest, Chaux-de-Fonds Ancienne, 90 ;
8. Deruns Marc, Chaux-de-Fonds Abeille ,
89.55 ; 9. Despland Gustave, Bevaix , 89.55;
10. Zurcher Bené, Couvet, 89.25 ; Landry
Marcel, le Locle, 89.25 ; 12. Perrlnjaquet
Paul , Fontalnemelon, 89.10 ; 13. Favre
André, Chaux-de-Fonds Ancienne, 88.70 ;
14. Schumacher Werner , Neuchâtel , an-
cienne, 88.70 ; 15. Farinoli Emile, Chaux-
de-Fonds Ancienne, 88.25 ; 16. Treuthard
AH Couvet. 88 ; 17. Beyner Gustave, le
Loole, 88 ; 18. Favre Eugène, Fleurier ,
87.75 ; 19. Montandon Bobert , Neuchâtel
Ancienne, 87,70 ; 20. Huggenberger Emile,
Travers, 87.70 ; 21. Birscher Edouard ,
Chaux-de-Fonds Abeille, 87.50 ; 22. Pier-
rehumbert Louis, Saint-Aubin, 87.30 ; 23.
Baehler Baoul , le Locle , 87.10 ; 24. Zill

Frédéric, Fleurier, 87 ; 25. Martin James,
Fleurier, 87.

Sans couronnes : 26. Emmenegger Emile,
Bevaix, 86.75 ; 27. Fuhrlmann Hermann,
Chaux-de-Fonds Ancienne, 86.75 ; 28. De-
bely René, Neuchâtel, Amis gyms, 86.20 ;
29. Baumann André, Neuchâtel, Ancienne,
85.60 ; 30. Aubert Maurice, Chaux-de-
Fonds Abeille, 85.25 ; 31. Lûscher Paul,
Fleurier, 85.10 ; 32. Florez Jean , Neuchâ-
tel Ancienne, 83.50 ; 33. Flsohbacher Max ,
Neuchâtel Ancienne, 83.302; 34. Monnier
Albert, Chaux-de-Fonds Abeille , 83.25 ; 35.
Frey Robert , Neuchâtel Ancienne, 82.75 ;
36. Trlponez Edmond , Neuchâtel Amis
Gyms, 82.25 ; 37. Juillerat Paul , Chaux-
de-Fonds Abeille , 82 ; 38. Steiner Maurice,
Peseux 81.50 ; 39. Pittet Aloïs, Neuchâte l
Ancienne, 80.50 ; 40. Bertschl Bené, Pe-
seux, 80.50 ; 41. Paratte Alphonse , Chaux-
de-Fonds Abeille , 80 ; 42 . Oswald Jean ,
Neuchâtel Amis Gyms, 79.25 ; 43. Passonl
Maurice, Cernier . 78.55 ; 44. Agglo Jean.
Noiraigue , 78 ; 45. HUtbrand Robert .
Chaux-de-Fonds Abeille, 74.25 ; 46. Debely
Marcel , Neuchâtel Amis Gyms, 73.25 ; 47.
Kaeser Gottfried , Neuchâtel Amis Gyms,
15 ; 48. Jacob Willy. Couvet. 33.75.

CATÉGORIE B. — Palmes ; 1. Adjo
Pierre , Noiraigue , 93.55 ; 2. Paroz Rémy,
Peseux, 91.75 ; 3. Duvanel Maurice , Tra-
vers, 91.55 ; 4. Debely Georges, Cernier ,
91.20 ; 5. Girarbille Marcelle. Chaux-de-
Fonds Abeille , 90.65 : 6. Linder René, les
Brenets, 89.95 ; 7. Mougin Paul , Dombres-
son, 89.05 ; 8. Aggio Lucien , Noiraigue,
89 ; 9. Jeanmonod Eugène, Peseux , 88.95 ;
10. Dubois Bobert , Buttes. 88.85 ; 11. Jean-
neret Ernest, le Loole. 88.75 ; 12. Steinsr
Henri . Peseux . 88.25.

Sans palmes: 13. Robert Georges , Chaux-
de-Fonds Ancienne, 86.85; 14. Pouy André ,
Saint-Aubin , 86.75; 15. Parel Paul , le Lan-
deron , 86 ; 16. Crausat Michel , Saint-Au-
bin, 85.65 ; 17. Jeanneret Pierre , Travers,
84.80 ; 18. Bruhl Max, Neuchâtel Ancienne,
84 ; 19. Renevey William , le Locle, 84 ;
20. Bugnard Gaston, Peseux , 83 ; 21. Vo-
gel Willy, le Locle, 82.25 ; 22 . Monnet Wil-
ly, Noiraigue , 81.80 ; 23. Maire Fernand ,
Serrières, 81.75 ; 24. Perrlnjaquet Jean ,
Fontalnemelon, 81.50 ; 25. Fallet Roger ,
Dombresson , 79 ,25 ; 26. Hofmann Marcel ,
Peseux, 78 ; 27. Krebs Willy , Chaux-de-
Fonds Ancienne, 77.50 ; 28. Berger Paul ,
Fontalnemelon, 75.50 ; 29. Piaget René .
Peseux, 75.25 ; 30. Pernet Roger , Bevaix.
74.25 ; 31. Wlnteregg Hermann , Travers .
74 ; 32. Pétremand Raymond , le Lande-
ron , 74 ; 33. Roth Willy, le Landeron , 74;
34. Borel Bernard , Neuchâtel Ancienne ,
73.75 ; 35. Honsberger André, le Landeron,
73.25 ; 36. Gôbig Fritz, Neuchâtel Ancien-
ne, 71 ; 37. Digier Honoré, le Landeron ,
69.50 ; 38. Chopard Charles . Fontalneme-
lon , 30.75.

INVITÉS . — Couronnes (résultats des
dix premiers). 1. Find -Henri , Bienne Ro-
mande, 96.40 ; 2. Steiger Walter. Genève,
95.35 : 3. Wlrtz Rober t , Yverdon Amis
Gyms, 94.85 ; 4. Sparr Xavier , Munchen-
stein , 94.55 l 5. Kleist Ernest, Blenne-Btir-
ger, 93,55 ; 6. Brônnimann Jean, Berthoud
93,60 ; 7. Brun Jules, Genève, 92.75 ; 8.
Jacot Serge, Thoune, 92.75 ; 9. Aegler
Gustave, Genève, 91.95 ;

Concours spéciaux
Reck : 1. Find Henri , Bienne-Romande,

29.50 ; 2. Wlrz Robert , Yverdon Amis
Gyms, 28.80 ; 3. Feller Rudolf , Berne Lan-
gasse. 28.35

Anneaux : 1 Perrenoud Tell , les Bre-
nets, 29.60 ; 2 . Jacot Serge, Thoune , 29.50;
3. Deruns Marc, Chaux-de-Fonds Abeille ,
29.05.

Saut à la perche : 1. Debely René, Neu-
châtel Amis Gyms, 54.65 ; 2. Juillerat
Paul, Chaux-de-Fonds Abeille, 54.25 ; 3.
Hildbrand Louis. Estavayer , 51.

Les sports
LUTTE

La fête romande de lutte libre
au Sentier

a donné les résultats suivants : 1. E.
Walther , Vevey, 77,75 ; 2. E. Kropf,
Genève, 77,75 ; 3. ex-aequo, Gutk-
necht , Amriswil, 77,50, Volery, Fri-
bourg ; Ch. Ding, Lausanne, Piguet ,
la Vallée.

TENNIS
Le tournoi de Films

Résultats des finales : simple mes-
sieurs : A. .Billeter bat E. Billeter
7-5, 6-3, 8-6. Simple dames : Mlle
Berlyn bat Mlle Hilber 6-0, 6-2.
Double messieurs : Billeter frères
battent Schelling-Isler 6-2, 6-4, 6-2.
Double mixte : Mlle Berlyn-E. Bille-
ter battent Mlle Hilber-Schelling 6-1,
6-4.

Le tournoi de Cernier
Par un temps très favorable, ce

tournois a eu lieu dimanche.
Samedi déjà , les sociétaires du club

s'entraînaient dans un éliminatoire
dont les demi-finales se terminèrent
dimanche matin.

La finale messieurs se disputait
entre MM. Gaberel et Maillardet ;
elle fut gagnée par M. Gaberel par
6-2 et 6-2.

La finale dames qui opposait Mlles
Maillardet-Junod est gagnée par Mlle
Maillardet par 6-1 et 6-1.

Dès 2 h. 30 de 1 après-midi, un
nombreux public s'est rendu à l'em-
placement du tennis. MM. Du Pas-
quier, Robert-Tissot, Jeanjaquet et
Chapuis de Neuchâtel avaient bien
voulu répondre à l'invitation qui
leur avait été adressée. Le tournoi
entre ces messieurs, et pendant plus
de 2 heures, fut  une réelle jouissan-
ce. La beauté de leurs jeux , l'aisance
et l'agilité de leurs évolutions, leur
technique impeccable a été admirée
par les assistants et d'heureuses le-
çons ont été prises par les amateurs
de tennis du Val-de-Ruz.

Une jolie coupe était destinée au
vainqueur de ce tournoi .

En éliminatoire: DuPasquier triom-
phe de Jeanjaquet par 6-1 et 6-3,
tandis que Robert-Tissot. opposé à
Chapuis, triomphe par 6-3 et 6-1.

En finale : Robert-Tissot bat Du-
Pasquier par 6-0. 1-6 et 6-1 et em-
porte la coupe offerte par le Tennis-
Club du Val-de-Ruz.

Le double messieurs DuPasquier-
Chapuis opposé à Robert-Tissot,
Jeanjaquet est gagné par ces der-
niers par 6-11, 3-6 et 6-4.

Dès la semaine prochaine le cham-
pionnat annuel entre sociétaires du
club commencera. Il se terminera
dans un mois environ.

Victoire suisse à Monaco
A Monte-Carlo, dans le match Mo-

naco-Suisse pour la coupe Davis, le
match de double a été disputé sa-
medi. Les Monégasques Gallèpe-Lan-
dau ont battu Aeschlimann-Steiner
par 6-4, 3-6, 6-3, 6-4. La Suisse mène
après la deuxième journée par 2 vic-
toires à 1.

Hier enfi n , nos représentants ont
acquis deux nouvelles victoires si
bien que le résultat final est de 4
à 1 en notre faveur.

Fischer bat Landau 6-2, 6-1, 6-3 ;
Ellmer bat Médecin 6-1, 6-2, 6-1.

La Suisse sera opposée à la Belgi-
que, du 1er au 3 septembre, à Mon-
treux pour le 3me tour de la
Coupe.
Yougoslavie bat Norvège _ à 1

•Le match Norvège-Yougoslavie
comptant pour la coupe Davis a été
gagné par la Yougoslavie par 4 à 1.

LA COUPE DAVIS

Carnet du j our
CINÉMAS

Chez Bernard : Le cordon bleu.
Apollo : Paris la nuit.
Palace : Les deux orphelines.
Caméo : Ames libres.

Les hommes qui sont mécontents
de leur époque, ceux qui opposent
volontiers les choses d'autrefois aux
choses d'aujourd'hui en assurant
que le présent ne vaut pas le pas-
sé, ce qui est peut-être vrai dans
certains domaines, assurent que
l'esprit français a fait son temps ,
ruiné par les mœurs nouvelles. Faut-
il vraiment faire grief à celles-ci de
ce que les bons mots se cisèlent avec
moins de soin et moins de grâce
que jadis  ? Est-il vrai que notre
époque d'af fa i res , de sports, de sur-
menage, a ruiné toute voltige intel-
lectuelle ?

Les propos à bâtons rompus, où
l' argot à la mode a pris pied , se
sont subst i tués aux phrases fleuries
dans les milieux les plus distingués
et l'on pourrait  presque affirmer
que le bien-parler a pris de nos
jours , auprès de certains, un air su-
ranné  dont on serait tenté de rire.
Autres temps, autres mœurs !... Mê-
me chez nombre d'écrivains, de
chansonniers  qui pourraient s'ex-
pr imer  au t rement,  on est surpris de
trouver aux œuvres gaies une for-
mule nouvelle dont s'affectent  les
gens de goût ra f f iné  parce qu'ils
prétendent y trouver l'usage cou-
rant  de plus de calembours que de
véritable esprit.

Cette formule vaut-elle 1 ancien-
ne ? Les modernes vous diront que
chaque époque, a sa manière et , pour
vous prouver qu 'ils savent , quand ils
le veulent , commettre un bon mot,
ils a jouteront  que le vieil esprit des-
cendait  des Croisés , et le jeune des
fenêtres,  ce qui ne l'empêche pas
de courir les rues... Ne chagrinons
personne et concluons simplement
que nos pères avaient souvent la
langue déliée et la réplique heureu-
se. Dans un recueil charmant parce
qu 'il est plein de pétillantes anecdo-
tes. Lorédan Larchey en avait réuni
de nombreuses preuves ; pour per-
mettre d'en juger , empruntons-lui-en
quelques-unes.

A tout seigneur tout honneur.
Voici Henri IV que son neveu, M.
de Nevers , sollicite pour La Vieu-
ville qui veut le collier de l'ordre.
Henri IV se laisse convaincre. Mais,
au moment de la remise, le céré-
monial voulait que le récipiendaire
prononçât à l'église ces paroles du
centenier de l'évangile : « Domine,
non sum dignus », Seigneur, je ne
suis pas digne...

— Je sais bien , je sais bien ! mur-
mura malicieusement le roi , mais
c'est mon neveu qui m'en a prié !

Les bons mots d'Henri IV sem-
blent avoir mis en verve les femmes
de sa cour. C'est Mme d'Entragues,
qui lui t rouvant l'air trop bonhom-
me, disait  :

— J'ai vu le roi , mais je n 'ai pas
vu Sa Majesté.

Bassompierre était ambassadeur
en Espagne sous le règne du roi
Henri. Il contait un jour comment,
à son entrée à Madrid , il montait
une jolie petite mule envoyée par
S. M. catholique. On en riait et le
roi se mit à dire :

— La bell e chose que c'était de
voir un âne sur une mule !

— Tout beau , sire ! réplique Bas-
sompierre... c'est vous que je repré-
sentais !...

Un courtisan sollicitait , en 1631,
Richelieu pour être compris dans
la promotion de l'Ordre du Saint-
Esprit. Comme il n 'avait à faire va-
loir aucun service de guerre sous
Henri IV ni sous Louis XIII , le
cardinal tourna la chose en plaisan-
terie :

— Vraiment, monsieur, dit-il , je
m'étonne fort que n'ayant servi ni le
Père, ni le Fils, vous pensiez au
Saint-Esprit I

Passons à Louis XIV. Placé sur
son passage, un gentilhomme, M. de
Laigle, le regarde avec fixité. Le
monarque s'étonne et dit :

— Votre nom, monsieur ?
— Je me nomme Laigle. Votre

Majesté n 'ignore pas que l'aigle a
seul le pouvoir de fixer le soleil.

Flatterie d'autant plus adroite que
Louis XIV avait adopté le soleil pour
emblème.

Le roi témoignait  sa surprise de
ce que M. de Schomberg, un Alle-
mand,  se soit fa i t  tour  à tour natu-
raliser hollandais,  anglais , français
et portugais :

— Que voulez-vous , sire, répond
M. de Vivonne, c'est un pauvre hom-
me qui essaie de tous les « états »
pour vivre !

Le comte d'Argenson était alors
l ieu tenant  de police. Il admonestait
un pamphlé ta i re . Desfontaines qui
s'excusait d'écrits condamnables :

Mais , monseigneur, il faut bien que
je vive !

— Je n 'en vois pas la nécessité,
répliqua , impénétrable , le comte
d'Argenson.

Belle réponse à faire  aujourd'hui
aux in t r igan ts  qui ne par lent  que de
vivre leur vie au détr iment  des
autres.

Rouillé du Coudray, membre du
Conseil des f inances sous le régent,
buvai t  volontiers, mais il était un
for t  honnê t e  homme. Le duc de
Noailles. président cle ce Conseil ,
lui dit un jour , au cours d'une dis-
cussion ;

— Monsieur Rouil lé , cela sent la
bouteille.

— Cela se peut, monsieur , répliqua
Rouillé , mais cela ne sentira jamais
le pot-de-vin.

Voici , pour f i n i r , un mot de Mar-
t a i n v i l l e . sous la Terreur. Il faisait
cle la propagande contre-révolution-
naire. On l'arrête :

— Approche, citoyen de Martain-
vil le  ». lui di t  le président.

— Mon nom. répondit  ce dernier ,
est Marta invi l le , non pas « de > Mar-
tn invi l le .  Le président citoyen ou-
blie qu 'il est ici pour me faire rac-
courcir , non pour m'allonger.

Le magistrat , piqué au jeu , répli-
que aussitôt , t e rminant  le débat , par
cette riposte :

— Eh bien ! qu 'on l'élargisse I
Ainsi , un trait  d'esprit 'de Martain-

ville avait  désarmé le tribunal ré-
volutionnaire et lui avait conquis la
bienveillance de son président.

Marcel FRANCE.

L 'ESPRIT
D 'AUTR EFOISDERNI èRES DéPêCHES. f_ . r ...

II se fait fort de prouver l'innocence
des accusés

ZURICH, 20. — M. Romain Rol-
land , en séjour à Lucerne, a adressé
sa réponse au procureur général
du Reich , qui lui avait demandé son
dossier sur l ' incendie du palais du
Reichstag. M. Romain Rolland cons-
tate qu 'une commission internatio-
nale d'enquête a été constituée et
qu 'elle est composée de juristes de
Grande-Bretagne , des Etats-Unis, de
Belgique , du Danemark, d'Espagne,
de France (MM. Gaston Bergery, Mo-
ro-Giafferi , François Nit t i )  ; de Hol-
lande , de Suède et de Suisse (M.
J. Huber) .

Les documents aux mains de la
commission prouveraient l'innocen-
ce de Torgler et des trois Bulgares
Dimitroff , Popoff et Taneff.  Ces do-
cuments seraient remis au tribunal
du Reich et les témoins désignés
aussitôt que des garanties auraient
été données pour assurer la liberté
de la défense. Ces garanties sont
en particulier :

Faculté pour les accuses de choi-
sir librement leurs défenseurs ; ad-
mission de défenseurs étrangers ;
faculté pour les défenseurs de
prendre connaissance du dossier ;
faculté pour les accusés de s'entre-
tenir  avec leurs défenseurs en de-
hors de tierces personnes ; publici-
té des débats pendant  toute la du-
rée du procès, etc.

M. Romain Rolland
propose des débats libres

autour de l'incendie
du Reichstag

de lundi
(Extrait du lourri.-. • L_ P r tad io»)

Sottens : 6 h. 15, Leçon de gymnasti-
que par M. Voillat. 12 h. 28, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 n. 30, Mé-
téo. 12 h. 40 et 13 h. 10, Disques. 15 h.
28, Signal de l'heure. 15 h. 30, Orchestre
Radio-Lausanne. 17 h., Pour les enfants .
19 h., Considérations sur la vie des
chiens, causerie par M. Blanc. 19 h. 25,
Météo. 19 h. 30, Anvers , ville de provin-
ce et port mondial , causerie par M. Fa-
gne. 20 h., Violon par Mlle Reitz. 20 h.
30, Chant par Mme et M. H. Rehfuss. 21
h.. Orchestre Radio-Suisse romande. 22
h., Météo. 22 h. 10, Disques.

Munster : 6 h. 15, Cours de gymnasti-
que. 12 h. et 12 h. 40, Disques. 17 h.,
La demi-heure féminine. 17 h. 30 et 18
h., Disques. 18 h. 30. Pour la Jeunesse.
19 h. 05. Orchestre. 19 h. 30, Cours d'an-
glais. 20 h.. Orchestre. 20 h. 30. Mon pre-
mier voyage en Orient, conférence par
M. Endres. 21 h. 10, Théâtre : 1. « Les
précieuses ridicules s. comédie de Moliè-
re; 2. « Das Bein », grotesque de Reina-
cher.

Radio-Paris : 12 h. et 19 h. 10, Dis-
ques. 20 h. (de Londres), Concert sym-
phonique.

Munich : 16 h. 30, 20 h., et 22 h. 20.
Orchestre. 16 h. 05. Piano. 20 h. 50.
«Magdalena». de Ludwig Thoma.

LangenberK : 17 h.. Chœur d'enfants
18 h. et 21 h., Concert. 20 h. 05, Chants
populaires.

Berlin : 16 h.. Orchestre. 20 h. 05. Soi-
rée variée. 22 h. 30. Musique de danse.

Londres : 12 h. et 18 h. 30, Orgue. 12
h. 45, , 15 h. 45. 17 h. 15 et 19 h.. Or-
chestre. 20 h.. Concert symohonique. 22
h. 30, Mustciue de danse. 23 h., Emission
exoérimental(> de télévision.

Vienne : 17 h. 10. Chant. 19 h.. Or-
chestre à vent. 20 h. 30. Orchestre sym-
phonique. 21 h. 30, Causerie sur le théâ-
tre. 22 h. 15, Orchestre.

Milan : 17 h. 10. Orchestre. 20 h. 30.
« André Chénler .s. drame de Glordano.

Rome : 17 h. 15 et 20 h. 45, Concert.
Bruxelles : 21 h.. Concert.
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FOOTBALL

Suisse orientale
Horgen-Kœlliken 3-1 :• Altstetten-

Langnau 4-2 ; Wâdens wil-Uster 2-0 ;
Wohlen-Dietikon 3-0 ; Hed Star Zu-
rich-Kickers Lucerne 2_ -8 ; Wiedikon-
Hœngg 2-0 ; Buchs-Th._wil 2-1 ; Lenz-
bourg-Sp. C. Lucerne 1-2 ; Diana Zu-
rich-Brugg 5-1 ; Oerlikoai-Zofingen 1-0 ;
Hakoah Zurich-Kusna(cht 3-0 ; Indus-
trie Zurich-Adliswil 1.-2 ; Rapperswil-
Baden 2-8; Chiasso-Mendrisio 1-2; G.
C. Luganesi-Balerna 2-5 ; Sp. C. Vel-
theim-Sparta SchafChouse 1-2 ; Bu-
lach-Phcenix Winter'thour 6-0 ; Tœss-
feld-Frauenfeld 2-1;, Neuhausen-Tœss
0-3 ; Arbon-Hérisaiv 4-2 ; Rorschach-
St. Margrethen 5-4 ; Buch-Romans-
horn 3-1 ; WeinfeHen-Fortuna Saint-
Gall 1-6.

Suisse centrale
Birsfelden-Tavaianes 0-2 ; Munchen-

stein-Sissach 5-1 ; Porrentruy-Dor-
nach 2-2; Reconv 'flier-Liestal 4-1; Sp.
R. Delémont-Breifce Bàle 3-2 ; Laufen-
Black Stars Bâle 0-0 ; Moutier-Sport-
freunde Bâle 8-1 i Tramelan-Old Boys
Bâle 1-7 ; AIlfj clvwil-KIeiiihiiningen
4-2 ; Sportboys Berne-Langenthal 3-2 ;
Laenggasse Berne-Thoune 4-7 ; Ni-
dau-Biberist 2-fl ; Madretsch-Olten
0-3 ; Berthoud-Esperia Berne 1-2 ;
Zaehringia Berne-Lengnau 2-1 ; De-
rendingen-Minerva Berne 4-0 ; Helve-
tia-Lerchenf el à Thoune 5-0.

Suisse occidental e
Montreux-Là Tour 7-1 ; Stade-Mar-

tigny 2-1 ; Vevey-Villeneuve 2-1 ;
Chailly Lausanne-Sion 0-4 ; Sierre-C.
A. Genève 7-3; Stade Nyonnais-Olym-
pia Vevey 8-1 ; Boudry-Morat 1-3 ; Le
Parc-Sylva lj -0 ; Gloria-Le Locle 3-2 ;
Concordia-Gomète 6-3 ; Xamax-Fleu-
rier 1-4.

Les matches amicaux
Grasshoppers-Olymp. Marseille 2-1;

Chaux-de-Fonds-Lausanne 3-2 ; St-
Gall-Olympique Marseille 1-5; Kreuz-
lingen-Zurnch 3-0 ; Young Boys- Sp.
C, Friborçrg-en-B. 3-2 ; Bàle-Bienne
2-3 ; à Zctfingue : Berne-Lucerne 3-0 ;
Aarau-Yo/ung Fellows 1-0 ; Racing-
ConcordVa 3-6 ; à Gênes : Genova F.
C. 1893 hat Lugano 4-0.

Premier tour éliminatoire
de la Coupe s/Misse

Comptes rendus
des matches

Cantonal bat Etoile 5 à 4
(mi-temps 2 à 2)

Cette rencontre, disputée hier, au
parc, des Eylatures, à la .Chaux-de-
Fomds, servait à Cantonal _$e second
màbch d'entraînement "en vue du
championnat suisse.

Comme celle de dimanche der-
nieri elle fut contrariée par un
temps chaud et lourd ; le jeu qui s'y
pratiqua fut de bonne moyenne, et
du côté des bleus, bien meilleur
en tous cas que lors du match con-
tre Fribourg.

Au cours des premières quarante
cinq minutes, Cantonal marqua
deux fois par Bodmer.

En seconde mi-temps, Sydler , sur
centre de la gauche , score une troi-
sième fois de la tête , un but des
plus classiques ; un quatrième but
est accordé à Cantonal sur shot de
Sydler, le ballon étant dévié dans le
but par un arrière sicilien.

Pendant ce temps, Etoile , bien en-
traîné en ce début de saison , avait
réussi à battre deux fois Pagani , sur
corner. On pense que le résultat
restera 4 à 4 quand , de 20 mètres
et sur coup franc , Kehrli donne la
victoire à son club.

Cantonal , qui avait apporté quel-
ques modifications à son équipe,
jouait dans la composition suivante :
Pagani : Piaget , Kehrli ; Walter ,
Weillard , Baudois (Gerber) ; Graf ,
Bodmer , Pattus , Sydler , Girardin.

Bon arbitrage de M. Schumacher.
Il sera intéressant de voir à l'œu-

vre la formation cantonalienne , di-
manche prochain , à Neuchâtel , con-
tre Aarau , qui a remporté hier un
succès pour le moins imprévu con-
tre Young Fellows.

Chaux-de Fends bat
Lausanne 3 à 2

Cette partie amicale s'est jouée sa-
medi à la Chaux-de-Fonds, devant un
public nombreux.

En première mi-temps, Chaux-de-
Fonds a l'avantage et marque un but
à la 5me minute par Schaller. A la
15me minute , sur centre de Guerne ,
Grunfel d II réussit un second but.

Dès la reprise , Lausanne se réveil-
le et attaque. A la 20me minute , les
visiteurs marquent un but , puis éga-
lisent cinq minutes plus tard. Chaux-
de-Fonds obtient le but cle la victoire
par Held , reprenant un centre de
Guerne.

Lausanne-Sports : Feutz ; Stellzer ,
Stalder; Spiller, Weiler , Biggly; Leh-
mann , Molna , Spagnoli , Jordan , Ro-
chat.

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Jaggi ,
Roulet ; Neuenschwander , Volentik I ,
Volentik II ; Guerne , Matzinger
(Held ), Schaller , Grunfeld , Held
(Jeanmonod ) .

Young Boys bat
Fribourg en Brisgau 3 à 2

(mi-temps 1-0)
Les Young Boys avaient convié une

bonne équipe allemande pour leur
donner la réplique en un dernier
match d'entraînement avant les cham-
pionnats. Fribourg-en-Br. est en effet
une bonne formation. Les éléments
qui la constituent sont de beaux
athlètes et de bons joueurs. En pre-
mière mi-temps ils ont eu quelque
peine à s'organiser. Les premières
vingt minutes après la reprise ont été
d'une pauvreté excessive ce qui a
permis au locaux de marquer par
deux fois. C'en était trop pour l'a-
mour-propre allemand et dès lors on
vit les Germains s'appliquer et se dé-
penser ce qui fait que la partie s'est
terminée en beauté . Peu s'en fallait
qu'on se séparât 3-3.

Young Boys a su inspirer confian-
ce à ses supporters. L'équipe est bien
au point ; elle ne révèle, à propre-
ment parler , aucun point faible. II est
vrai que Moggio, le keeper, a des hé-
sitations qui peuvent coûter cher à
ses couleurs ; à plus d'une reprise il
a quitté ses bois alors qu 'il eût été
préférable qu 'il y restât. La défense
est bonne de même que les halves. En
avant , Hochstrasser est très bon. In-
vrie, à ses côtés est décevant; il n'est
pas nécessaire d'aller chercher si
loin un joueur de sa classe ; Young
Boys le remplacera aisément snr pla-
ce. Best , au centre vaut mieux. En-
core que les trois goals qu 'il a mar-
qués ne lui confèrent pas une classe
hors pair ; il sait se placer avanta-
geusement et mène bien sa ligne. Her-
zog et Lehmann sont de bons joueurs ,
le dernier tout particulièrement.

A la 25me minute Lehmann s'é-
chappe, centre splendidement à Best
qui marque le No 1. Il y a 16 minutes
que l'on rejoue, après le repos, lors-
qu'une passe profonde des locaux est
reprise par un avant qui tire. Le gar-
dien allemand pare mal et Best mar-
que le second but pour ses couleurs.
Cinq minutes plus tard , le back gau-
che de Fribourg veut ouvrir à son
keeper, Best s'interpose et glisse la
balle à côté du gardien dans les filets
qu 'il venait de quitter.

Réveil des Allemands ; ils descen-
dent par l'aile droite , le centre bien
tiré surprend Moggio et c'est goal
Cinq minutes plus tard , le même Mog-
gio sort mal à-propos et il doit , pour
la 2me fois, chercher la balle au fond
de ses filets. La pression des Alle-
mands s'accentue. Ils dominent nette-
ment le dernier quart d'heure, veu-
lent égaliser , mais n 'y parviennent
pas.

Young Boys : Moggio ; Siegrist, Vo-
lery ; Messerli , Smith, Schicker :
Hochstrasser, Invrie, Best , Herzag:
Lehmann.
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Grasshoppers bat
Olympique Marseille 2 à I
Samedi soir, le Grasshoppers ren-

contrait le team marseillais sous le
feu de quatre batteries de projec-
teurs. Le ballon se présentait sous
l'aspect d'une boule d'ivoire.

La partie commença à 21 h. 30. I]
fallut un bon quart d'heure aux
joueurs pour s'adapter à la lumière
artificielle , mais peu à peu le jeu at-
teignit un niveau excellent.

Grasshoppers , plus scientifique,
exagère le fignolage devant les buts ,
tandis que les visiteurs manquent de
précision dans l'offensive.

En deuxième mi-temps, Marseille ,
sur une ouverture de la gauche , ouvre
le score par Kohut à la 5me minute.
Les visiteurs dominent nettement ,
mais Grasshoppers égalise par Lo-
cher. Le jeu s'anime de plus en plus ,
les deux équipes donnent à fond avec
de grandes ambitions lorsque, sur un
shot, deux minutes avant la fin , un
arrière marseillais commet une mala-
dresse et marque contre son camp.

Grasshoppers : Huber ; Schneider ,
Weiler I ; Defago. Hurbin , Vernati ;
Schott , Rauch , Vojacek , Xam et Fau-
guel.

Fleurier bat Xamax 4 à I
(mi-temps 2-1)

Cette partie comptant pour la Cou-
pe suisse s'est jouée hier sur le
terrain du Bied à Colombier. Une
centaine de spectateurs seulement fi-
rent le déplacement.

Le match très disputé consacra la
victoire du meilleur , mais le score est
certainement un peu lourd pour Xa-
max. Dès le début , Fleurier , meilleur
tacticien , imposa un jeu rapide fait
de passes courtes. Fleurier marqua
d'entrée un superbe but , par Haefeli.
que Ferrât dévia dans son camp. La
pression des visiteurs s'accentua jus-
qu'à la vingtième minute , où l'inter-
gauche marqua une deuxième fois
pour ses couleurs. Ferrât reprit sa
place en avant , ainsi les attaques de
Xamax se firent  beaucoup plus dan-
gereuses. En effet , à la 35me minute ,
sur. 'une descente de la droite, BesomI
perça pou r marquer le premier but
de Xamax. Xamax con t inuan t  sa pres-
sion , par deux fois , Bésomi et Racine
s'affolèrent au moment de shooter.
Peu après fût sifflée la mi-temps.

Après le repos , Fleurier est à nou-
veau supérieur et à la lnme minute ,
sur belle passe de Haefeli , Niederer ,
marque à bout portant . Xamax se re-
prend et obtient deux corners , cepen-
dant le score ne sera pas augmenté.
C'est au contraire Fleurier qui mar-
quera son 4me but.

Chez les vainqueurs , la tenue d'en-
semble fût  bonne. Il y a lieu de no-
ter la brillante part ie fournie par le
centre-avant Haefeli , ex-joueur du
Chaux-de-Fonds F.-C.

Quant aux locaux , privés des servi-
ces de Notz , ils se présentèrent dans
une formation qui n 'est pas encore
définitive.

L'assemblée de
l'Association neuchàteloise

de football à Fleurier
L'assemblée de l'Association neu-

chàteloise de football a eu lieu hier
à Fleurier. Le comité a été réélu com-
me suit :

Président : M. William Gindrat ;
vice-président : Louis Jeanrenaud ;
caissier : Joseph Jolliat ; secrétaire
et secrétaire-adjoint : seront nommés
ultérieurement ; contrôleur : Eugène
Clerc ; contrôleur-adjoint : Martial
Ruedi.

Un nouveau projet a été présenté
pour disputer le championnat de sé-
rie supérieure par éliminatoire , mais
ce projet est refusé et le statu quo
maintenu.

Le début du championnat neuchà-
telois est fixé au 24 septembre.

Le tournoi du F.-C. Boudry
Hier, sur son terrain , le F. C. Bou-

dry organisait son tournoi annuel
pour équipes de IV et Vme ligues.
Dès 8 heures les matches se suivi-
rent sans interruptions grâce à une
bonne organisation et se terminèrent
vers 16 heures, donnant le classe-
ment suivant :

IVme Ligue : 1. Corcelles (s'adjuge
définitivement le challenge des vieux
du F. C. Boudry). 2. Sparta I. 3.
Le Parc II . — Vme Ligue : 1. Colom-
bier . 4 points. 2. Vauseyon , 4 p. 3.
Dombresson , 3 p. 4. Noiraigue, 1 p.

Le tournoi du F.-C. Hauterive
Hauteriv e II bat Ticinesi I 5-3 ;

Hauterive I bat Audax I 2-0. Finale
des perdants : Audax I bat Ticinesi I
3-0. Finale des gagnants : Hauteri-
ve I bat Hauterive II 3-0. Hauterive I
conserve définitivement le challenge
offert par le Conseil communal.

Grand concours de pronostics
du «Tour de Suisse cycliste»

organisé par la « Feuille d'avis de Neuchâlel » avec la
collaboration de la Fabrique des cycles et motos «Allegro»
et la Succursale de vente de Neuchâtel des cycles «Condor»

La répartition des primes issues de
notre souscription ayant été quelque
peu modifiée , les questions subsidiai-
res de notre concours de pronostics
subissent, du même coup, un léger
changement .
iPour éviter des erreurs, nous les

répétons aujourd'hui avec les modi-
fications apportées et nous publions ,
une fois encore , le règlement et les
conditions du « Grand concours de
pronostics » que nous avons organi-
sé, à l'occasion du passage du « Tour
cle Suisse cycliste » à Neuchâtel , avec
la collaboration de la « Manufacture
des cycles et motos Allegro » et la
« Succursale de vente de Neuchâtel
des cycles Condor ».

Règlement et conditions
du concours

1. Le concours de pronostics du
Tour de Suisse est ouvert gratuite-
ment à tous les lecteurs de la « Feuil-
le d'avis de Neuchâtel ».

2. Les résultats devront nous par-
venir sous enveloppe portant la men-
tion : Concours de pronostics
du Tour de Suisse.

3. Les réponses aux questions po-
sées devront être inscrites sûr un
bulletin qui parait dans notre numé-
ro de ce jour.

4. Le bulletin , dûment rempli , sera
mis sous enveloppe et consigrié à la
poste à l'adresse de la « Feuille d'a-
vis de Neuchâtel » ou remis dans no-
tre boît e aux lettres , jusqu 'à samedi
26 août , à 24 heures , avant-veille du
départ.

5. Le classement se fera par élimi-
nation , c'est-à-dire que le vainqueur
du concours sera choisi parmi les
concurrents qui auront  répondu à la
question principal e , les questions
subsidiaires les départageant succes-
sivement et dans l'ordre de leur nu-
mérotation.
j 6. Dans le cas où aucun concurrent
n 'aurait désigné exactement le cy-
cliste gagnant du tour , le classement
des réponses sera établi d'après la
désignation des cyclistes dont le
rang se rapproche le plus du " pre-
mier.

7. Le dépouillement des bulletins
sera fa i t  par une commission com-
posée d'une personne de chacune des
trois maisons intéressées , la manu-
facture « Allegro », la succursale
« Condor » et la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Voici les questions principales et
subsidiaires de notre concours :

Question principale : 1. Quel
sera le vainqueur du 1er Tour de
Suisse ?

Questions subsidiaires
2. Qui gagnera la prime réservée

au premier coureur romand passant
à Neuchâtel ?

3. Qui gagnera la prime réservée
au premier coureur suisse passant à
Neuchâtel ?

4. Qui gagnera la lre prime de pas-
Sage à Auvernier ?

5. Combien de lecteurs prendront
part à notre concours de pronostics ?

Les prix
Rappelons que grâce à la précieuse

collaboration de la succursale des
cycles « Condor » et de la manufac-
ture des cycles « Allegro », en notre
ville, les magnifiques, prix suivants
seront remis aux gagnants cle notre
concours :

Au premier : Une bicyclette « Alle-
gro ».

Au second : Une bicyclette « Con-
dor-Delta ».

Nul doute que des récompenses de
cetto valeur n'engagent petits et
grands à participer à notre con-
cours, pour lequel, nous le répétons,
aucune finance d'inscription ne sera
réclamée.

Des indications
Des indications permettant de ré-

pondre aux questions posées seront
données à nos lecteurs dès que la
liste définitive des participants au
« Tour cle Suisse cycliste » aura été
arrêtée par les organisateurs.

Les championnats suisses de natation
dans le bassin de l'Eglisee à Bâle

(De notre envoyé spécial)

Samedi , en nocturne , de 20 à 22
heures, les championnats ont com-
mencé, groupant les meilleurs na-
geurs de Suisse.

Le bassin de l'Eglisee , éclairé par
de puissantes lampes, est entouré de
galeries et de tribunes sur lesquel-
les plus de 4000 personnes sont
massées. Voici les résultats des dif-
férentes épreuves disputées le same-
di :

1500 m. libre, messieurs : 1. Ro-
ger Zirilli , Lausanne, 24' 30"8 ; 2.
Werner Lehmann , Berne , 24' 41"8 ;
3. Marcel Toffel , Lausanne , 26' 6"8;
4. René Weibel , Genève , 26' 37".

Pour terminer , les demi-finale s de
water-polo furent disputées :

. Série B
Veveg bat Frauenfeld 9 à 2

(mi-temps 5 à 0)
Les Vaudois font montre de belles

qualités et marquent immédiatement
deux buts. Les Thurgoviens tentent
de remonter le score , mais leurs
nageurs se font constamment souf-
fler le ballon. Ils se découragent et
les Vaudois marquent sans peine
cinq buts jus qu'à la mi-temps. A la
reprise, le jeu est pareil et les ve-
veysans réussissent encore 4 buts,
tandis que les Thurgoviens n'en
réussissent que deux.

Cercle des nageurs de Genève
bat Arbon par k à 1 \

(mi-temps 1 à 1)
Ce match, tant attendu , fut une

terrible bataille du commencement
à la fin. Les joueurs extrêmement
rapides, se marquèrent de très près;
grâce à leur gardien , les Genevois,
— qui avaient marqué le premier
but, — réussirent à maintenir le
match nul dans la première-mi-
temps. A la reprise, les Genevois
plus en souffle , obtiennent encore
trois buts par leur centre avant
Mermoud , qui a marqué tous les
buts pour Genève durant ce match.
La défense de Genève est à l'heure

actuelle une des plus fortes de Suis-
se, y compris le gardien Denzler.

La journée de dimanche
Le dimanche matin , les concours

reprirent. Ce fut  la journée des re-
cords et le mérite en revient par-
ticulièrement à Zirilli , de Lausanne ,
qui abaissa plusieurs de ses nom-
breux records. Il fit les 100 m. nage
libres en 1' 6"2.

Chez les dames, une étrangère ha-
bitant Lugano battit d'environ dix
secondes le recor d suisse, mais son
exploit ne fut  pas homologué ; la
deuxième nageuse de cette coursé
en devient détentrice avec 1e temps
de V 31"8 pour les 100 m.

Le Red Fish de Neuchâtel était
représenté par Lanz , qui se classe
fort honorablement dans un lot re-
levé de concurrents.

Les résultats suivants ont été obte-
nus :

400 m. libre : Zirilli , Lausanne,
5' 41"8. — 400 m. libre dames : A.
Kneschounek, Lugano , 7' 28"8. —
100 m. dos dames : A. Willigen , Lu-
gano , 1' 33"6. — 3 X 100 m. mes-
sieurs : 1. Old Boys, Bâle, 3' 52"8 ;
2. F. K. Lucerne , 4' 0"5 ; 3. Arbor n ,
4' 0"8. — 200 m. brasse : 1. Wyss,
Old Boys , 3' 33"8. — 40 m. sous
l' eau : i. Scheuffel , 29". — 3 X10 0
mètres relais dames : S. N. Lugano,
4' 41". —- 4 X 100 m. libre s mes-
sieurs : 1. Saint-Gall , 4' 42"1 ; 2. Old
Boys, 4' 45"4 ; 3. C. N. Lausanne, 4'
58"2. —•- 200 m. libre messieurs :
1. Zirilli , Lausanne, 2' 34"2. — 200
m. brasse, messieurs : 1. Wyss, Old
Boys, 3' 4"6. — 100 m. libre dames:
1. Kneschounek , Lugano, V 23"7.
— 100 m. dos messieurs : 1. Sie-
grist, Old Boys, 1' 14"4. — 4 X 100
m. brasse , dames: 1. S. N. Lugano,
6' 47"8 ; 100 m. libre, messieurs : 1.
1. Zirilli , Lausanne , 1' 6"2. — 5 X
50 m. libre messieurs : 1. Saint-Gall
2' 32"2. — 4 X 50 m. libre dames :
1. S. N. Lugano, 2' 41"2. — 3 X 100
m. brasse messieurs : 1. Old Boys,
9' 47"4. — Saut au tremplin mes-
sieurs : 1. A. Wicki , Old Boys, 132,57
points. — Saut au tremplin ,
dames : 1. A. Williger, Lugano,
75,70 points. — Plongeons de haut
vol , messieurs : W. Rist , 73.39 p.

Pour terminer cette journée de
natation , les finales de water-polo
se disputèrent.

FINALE SÉRIE B
Berne bat Veveg 3 à 2

après prolongations
Les Veveysans, qui avaient four-

ni samedi soir une superbe partie ,
n 'ont pu rééditer leur exploit en fi-
nale. Il a fallu , cependant , jouer les
prolongations pour désigner le
vainqueur.

Les Bernois furent plus rapides ,
tandis que les Veveysans, moins vU
tes, étaient plus forts en technique
et faisaient des passes.de toute beau-
té. " '. '

Les Bernois remportèrent ainsi le
t i t re  de champion suisse série B,

FINALE SÉRIE  A
Cercle des nageurs de Genève

bat Lucern e par 6 à 1
Les Lucernois abusèrent des coups

défendus et plusieurs buts furent
ainsi marqués par Genève, sur péna-
lisation.

Le deuxième but fut rentré par
les Lucernois eux-mêmes qui n 'ac-
ceptèrent pas le penalty sifflé par
l' arbitre ; leur équipe est rapide ,
mais n 'a pas encore la technique des
Genevois.

Le centre de 1 'équipe genevoise
marqua trois buts après que les Lu-
cernois aient réussi à sauver l'hon-
neur.

La fin du match est sifflée aux
applaudissements de la galerie. Le
Cercle des nageurs de Genève est
champion suisse série A 1933, et ce-
ci pour la deuxième fois consécu-
tivement. M. T.

®i 
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AARAU - CANTONAL

BULLETIN A DÉCOUPER

Grand concours de pronostics
du «Tour de Suisse cycliste »
organisé par la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » avec la collaboration de
la Fabrique des cycles et motos
« Allegro » et la Succursale de vente
de Neuchâtel des cycles « Condor »

Question principale :
1. Quel sera le vainqueur du 1er

Tour de Suisse 7

Questions subsidiaires :
2. Qui gagnera la prime réser-

vée au premier coureur romand
passant à Neuchâtel ?

3. Qui gagnera la prime réser-
vée au premier coureur suisse pas-
sant à Neuchâtel ?

4. Qui gagnera la lre prime de
passage à Auvernier ?

5. Combien de lecteurs pren-
dront part à notre concours de
pronostics ?

Ce bulletin , duement rempli de-
vra être remis à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
par la poste ou glissé dans la
boîte aux lettres jusqu'au
26 août, a 34 heures, avant-
veille du départ.

Nom et prénom :

Adresse : 

Le critérium des routiers
à Genève

Dès les premières heures de la ma-
tinée, une foule considérable enva-
hit le circuit du Bouchet. L'envol a
été donné aux meilleures pédales de
Belgique , de France, d'Italie , d'Al-
lemagne , d'Autriche et de Suisse pour
la grande rond e cle 21 tours repré-
sentant  les 100 km. à parcourir.

Dès le début le train est excessive-
ment rapide et le peloton reste com-
pact. Au Sme tour , Pipoz , s'échappe
et s'adjuge les 3rne et 4me primes.

Au 4me tour , Stœpel . qui a 1 min 9
sec. de retard , se décide à abandon-
ner. Au 5me tour, Pipoz est finale-
ment rejoint par le gros du peloton.

1er sprint: Di Paco, en 6 min. 24"2;
2. Cornez. 2me sprint : Aerts , en 6
min. 43" ; 2. Merlo. 3me sprint : Pi-
poz, en 6 min. 34" ; 2. Ronsse. 4me
sprin t : Pipoz, . -en ¦_-,<}¦ ,mi i . .4 ."»_< .. .__ .
Schepers. 5me sprint : Pesenti , en
6 min . 47"4 ; 2. Di Paco.

Classement après le 5me sprint :
1. Pipo z, 12 p ; 2. Di Paco, 9 p. ; 3.
Aert s, 8 p. ; 4. ex-aequo, Pesenti et
Ronsse , 7 p.

Le 6me sprint a été gagné par Pe-
senti devant Ronsse, en 6 min 56".

7me sprint : Buchi Lemaire et
Schepers s'échappent. Lemaire ga-
gne le sprint en 7' 2" ; 2me. Schepers.
8me sprint : Speicher, 7' 04" ; 2. Bu-
chi. 9me sprint : Buchi , 7' 14"2 ; 2.
Lemaire. lOme sprint : Lemaire , 7'
1"! ; 2. Schepers. lime sprint : Sche-
pers, 7' 7"3 ; 2. Buchi.

Ï2me sprint : Buchi , 7' 5"2 ; 2. Le-
maire.

13me sprint : Lemaire, 7' 16"3 ; 2.
Schepers. 14me sprint : Schepers, 7'
18"2 ; 2. Buchi ; 15me sprint : Buchi ,
7' 19"1 ; 2. Lemaire. .

Classement génér _ ! après le 15me
tour : 1. ex-aequo : Buchi et Sche-
pers, 40 points ; 3. Lemaire , 36 p.

15me sprint : 1. Buchi I, 7' 17"4 ;
2. Lemaire ; 3. Schepers ; 4. Thallin-
ger ; 5. Level. Le peloton est à 40".

16me sprint : 1. Lemaire, 7' 8"4 ;
2. Schepers ; 3. Buchi I ; 4. Pesenti;
5. Thallinger.

17me sprint : 1. Lemaire, 7' 21" ;
2. Schepers ; 3. Buch i I ; 4. Louis
Merlo ; 5. Wullschleger. Bovet aban-
donne.

18me sprint : 1. Schepers , 6' 56"4 ;
2. Lemaire ; 3. Buchi ; 4. Antenen ;
5. Aerts.

19me sprint : 1. Lemaire, 7' 1"3 ; 2.
Schepers ; 3. Buchi , à 200 mètres ; 4.
Antenent, à 20 m. ; 5. Aerts.

Après ce sprint, le classement est
le suivant :

1. Schepers ; 2. ex-acquo , Buchi I
et Lemaire.

20me sprint : Lemaire , 7' 15".
21mc sprint : Schepers, 7' 24".
Le classement général est le sui-

vant :
1. Schepers , 76 points. 2 h. 37' 34":

2. Lemaire, 74 points , 2 h. 37' 34" :
3. A. Buchi , 57, 2 h. 38' 44" ; 4,
Aerts, 22, 2 h. 38' 44" ; 5. Antenen , 14
2 h. 38' 44" ; 6. Pesenti , 16, 2 h. 39'
6" ; 7. Ronsse. 11. 2 h. 39' 6" ; 8.
Merlo, 11, 2 h. 39' 6" ; 9. Tallinger , 6.
2 h. 39' 6" ; 10. Level, 6, 2 h. 39' 6".

Au vélodrome d'Oerlikon
Courses contre la montre et aus-

tralienne . Classement général : 1,
Egli , 2 p. ; 2. Stettler et Saladin , 5 p.;
4. Martin , 8 p.

Course poursuite , 5 km. : 1. Bûh-
ler ; 2. Bosshard.
Match international professionnels
Suisse-Allemagne. Vitesse et pour-
suite par équipes, 4 km. : — 1. Suis-
se (Richli-Dinkelkamp) , 8 p. ; 2. Al-
lemagne , 5 p.

Match internations amateurs (3
épreuves) : 1. Allemagne, 16 p. ; 2,
Suisse, 9 p.

Critérium demi-fond (3 manches
de 20, 30, 50 km.) Classement géné-
ral : 1. Grassin. 94 km. 575 ; 2. Bros-
si, 93,945 ; 3. H. Suter , 93,915 ; 4.
Wanzenried, 93,430 ; 5. Sawall ,
89,465.

Au cours de cette épreuve, la cour-

se fut interrompue dans la seconde
manche, pour cause de pluie, alors
que les coureurs avaient déjà effec-
tué plus de 24 km.

Le Grand prix Allegro
Organisée par le V.-C. de Genève,

cette épreuve réunit un lot fort in-
téressant d'engagés , 80 exactement et
donna les résultats suivants :

1. Schlàfli Edi , Bienne , 2 h. 57' 42";
2. Renevey, Marcel , le Locle ; 3.
Vogt , Fritz , Bâle , 2 h. 57' 53" ; 4.
Strebel , Albert , Lausanne ; 5. Loup,
René , Genève ; 20. Guérin , G., la
Chaux-de-Fonds ; 26. Piemontesi , G.,
Neuchâtel ; 29. Decorbes, Roger
Yverdon.

ATHLÉTISME
Jeux internationaux

universitaires
Pour les jeux internationaux uni-

versitaires qui auront lieu du 1er au
10 septembre à Turin , 32 nations ont
envoyé leur engagement. La Suisse
sera représentée par les athlètes Vo-
gel , Roland Meyer et Eggenberg, les
nageurs Siegrist , Brivio et l'escri-
meur Hœrning.

Le ebampionnat suisse
de relais à Berne

L'absence de tous les clubs ro-
mands fut spécialement commentée.

i Estafettes , 1500 m. olympiques,
catégorie B : Grasshoppers, en 3'
31"5 ; 4 X 100 m., cat. B. : Grass-
hoppers 45.0 ; 4 X 100 m., cat. A:
Zurich , 43,1 ; 4 X 800 m., cat. A : G.
G. B, 8' 15"3, record suisse. 1000 m.
estafettes suédoises, cat. B : Grass-
hoppers, 2' 53"3 ; 1000 mètres esta-
fettes suédoises , cat. A : Old Boys,
2' 3"3. 3000 mètres américaines , cat.
A : Club sportif Lucerne , 7' 8"2 ; 4
X 200 m., cat. A : F.-C. Zurich , 1'
31"8 ; 4 X 200 m., cat. B : F. C. Zu-
rich , 1' 35"2 ; 4 X 400 mètres, cat.
A : G. G. B.

4 X 1500 m., cat. A ; G. G. B., 17'
56"2 ; 10 X 100 m., cat. A, F.-C.
Zurich , 1' 50"2 ; Estafett e olympi-
que, cat. A., Lucerne, 3' 30"9.

Classement final , cat. B. : 1. G. G.
B., 22,5 ; 2. Grasshoppers, 18 ; 3.
Zurich, 11.

Classement final , cat. A : 1. Zu-
rich , 88 points ; 2. G. G. B., 63 ; 3.
S. T. V., Berne , 33 ; 4. Old Boys, 24.

CYCLISME

Le Grand prix vaudois
Cette épreuve obtint un gros suc-

cès sportif.
La chaleur accablante fut la cau-

se d'un important déchet. En dépit
de Cet inconvénient , le train fut ex-
cessivement rapide de bout en bout.
Le champion suisse Pittet , en gran-
de forme , en fut  le principal ani-
mateur. Il trouva , en Macullo , un
sérieux concurrent. D'autre part ,
Reinigger , qui s'affirma longtemps
comme le gagnant probable , dut
abandonner , ayant trop présumé de
ses forces à la première étape.

Mlle Doris Burckhalter resta en
bonne position durant la plus gran-
de partie du parcours , mais dut fi-
nalement abandonner , victime d'une
indisposition. Aloïs Grandjean ob-
tint un gros succès en battant tous
les records mondiaux du monoroue.

Les étapes furent  successivement
gagnées : la première par Pittet et
Macullo, ex aequo ; la deuxième par
Reinigger ; la troisième fut l'apa-
nage de Pittet.

A l'issue de cette troisième étape ,
le classement s'établit comme suit :
1er. Pit tet , en 3 h. 24' ; 2. Macullo ,
en 3 h. 31' ; 3. Schaffner , en 3 h.
38" ; 4. Caretti , en 3 h. 43' ; 5. Nu-
sy, en 3 h. 46' .

Le retour s'annonce excessivement
pénible. Partout , le public ovation-
na chaleureusement les marcheurs ,
qui furent fêtés sur tout le par-
cours.

La quatrième étape , Vevey-Lausan-
ne, sur 20 km., a donné les résul-
tats suivants :

1. Macullo, en 2 h. .' 10" ; 2. Pit-
tet , en 2 h. 4' 47" ; 3. Schaffner , en
2 h. 7' 15".

A l'arrivée , soit après 54 km., le
classement est ainsi : 1. Pittet , en
5 h. 29' 37" ; 2. Macullo , en 5 h. 35'
51" ; 3. Schaffner , en 5 h. 45' 31".

MARCHE

Tlaumiies sp &Uwes



Le cours de répétition
de la deuxième division

Les troupes suivantes mobilise-
ront sur la place d'armes de Co-
lombier :

Le 25 août, à 9 heures : L'état-
major du groupe d'artillerie de cam-
pagne 5 et les batteries 7, 8 et 9.

Le 28 août : L'état-major de la bri-
gade d'infanterie 4, l'état-major du
régiment d'infanterie 8, le bataillon
de fusiliers 18, le bataillon de fusi-
liers 19, le bataillon de fusiliers 20,
les compagn ies de mitrailleurs IV/
18, IV/19 et IV/20 , et l'escadron de
dragons 26.

De nombreux officiers étrangers
suivront les manœuvres de la 2me
division.

L'Allemagne sera représentée par
son nouvel attach é militaire à Vien-
ne, le lieutenant-général Muff ;  le lieu-
tenant-colonel Schmidt et le capitaine
von Kurowski, de la Reichswehr, se
sont également annoncés. L'Autriche
enverra son attaché militaire à Ber-
lin , qui est accrédité en Suisse, ma-
jor général Jansa. Le lieutenant-colo-
nel Wuest représentera de nouveau
les Etats-Unis. La France enverra le
colonel de la Forest-Divonne et deux
autres officiers. L'Italie se fera re-
présenter par le lieutenant-colonel
Perone et le capitaine Romano.

Ces officiers ét rangers seron t ac-
compagnés par le lieutenant-colonel
Dubois, du service de l'Etat-Major
général.

Un jeune baigneur
se noie aux Saars

LA VILLE

Samedi , peu après 17 h., alors que
fle nombreux je unes gens se bai-
gnaient aux Saars, M. Walther Ja-
cot, né le 20 février 1916, aux Bul-
les, près de la Chaux-de-Fonds, et
apprenti boulanger chez M. Kauf-
mann , 2, rue de l'Orangerie , coula
à pic, apparemment pris de con-
§estion , à la hauteur du No 13 des

aar s.
Plusieurs baigneurs se portèrent

à son secours, et M. Ferrât réussit
enfin à ramener le corps, gisant par
1 m. 50 de fond, et sur lequel, mais
en vain , il pratiqua la respiration
artificielle. Celle-ci fut encore ten-
tée, par la police aussitôt accourue,
au moyen du pulmotor, qu'on fit
fonctionner durant une demi-heure.

Mais la mort avait fait son œuvre,
après une immersion de vingt mi-
nutes.

La victime allait terminer son ap-
prentissage dans trois semaines. Son
corps a été ramené hier à la Chaux-
de-Fonds, dans sa ' famille.

Malaise subit
A lo h. 50, samedi, une dame de

S_rnt-A_bim , de passage à Neuchâ-
tel, a été prise d'un malaise au Jar-
din anglais et ranimée au poste de
police.

Auto contre auto
Samedi , à 19 h. 20, une automo-

bile de la Chaux-de-Fonds, venant
des Fahys, et une auto de Neuchâ-
tel, venant du faubourg de la Gare,
sont entrées en collision au Rocher.
Les deux voitures ont subi d'assez
importants dégâts.

Beaucoup de bruit...
Le poste des premiers secours à

été avisé samedi, peu après 20 h.,
que le feu avait éclaté dans un im-
meuble de la rue des Beaux-Arts.
Aussitôt accourus, les agents ne re-
marquèrent rien d'insolite, mais
constatèrent qu'une voisine, ayant
cru remarquer des lueurs dans une
verrière, derniers effets du soleil
couchant peut-être, avait alerté par
ses cris les «sinistrés» éventuels.

Auto contre moto
Un motocycliste vaudois, venant

de la place Numa-Droz, est entré en
collision, samedi, à 16 h. 40 , avec
une auto postale, débouchant de l'a-
venue du Premier-Mars et faisant
le tournant du kiosque Dupuis. Les
deux machines ont subi quel ques
dégâts.
Entre au.-1, innobilistes bernois

Au bas de Gibraltar, hier matin,
à 8 h. 15, une automobile de Cour-
telary et une automobile de Langen-
thal sont entrées en collision et su-
birent toutes deux des dégâts , après
quoi leurs conducteurs s'arrangèrent
à l'amiable, avant  l ' in tervent ion de
la police.
Deux passantes renversées
Une automobile qui suivait le fau-

bourg de la Gare , samedi matin ,
dans la direction de la Coudre, a
renversé Mlle Marguerite Biônda.
habitant le Landeron , et Mlle Antoi-
nette Richard, de Marin , qui se ren-
daient à leur travail. Mlle Bionda a
pu se rendre à son atelier après
avoir été pansée, tandis  que sa com-
pagne, qui a subi une forte commo-
tion et des blessures aux mains et
aux jambes , a été conduite à l'hô-
pital Pourtalés. L'accident est arri-
vé à la suite de l'hésitation de part
et d'autre à une bifurcation.

Un joli soir à Nonrnz
Samedi soir , à Neuchâtel-Plage,

un public sympathique a joyeuse -
ment applaudi les gais et spirituels
fantaisistes Ruy-Blag, Max Revol et
René Poulin.

Le premier p lut par son esprit et
sa verve, le second par sa souplesse
et son agilité , le dernier par ses bril-
lantes qualités de pianiste et d'hu-
moriste. Ce fut vraiment une heure
de pleine et franche gaîté.

Jusqu 'à minuit , les couples dan-
sèrent sous le ciel étoile, et le temps,
chaud au début , fraîchit heureuse-
ment par la suite au grand soulage-
ment des danseurs.

Du Bouveret
Merci à Claude Schneider, encore

un des gagnants de notre concours
de ballons, et qui nous adresse une
gentille carte du Bouveret , au cours
de la promenade sur le Léman que
lui a valu son prix.

La Neuveville a célébré hier avec éclat
le troisième centenaire de son traité

de combourgeoisie avec Berne

UN E GRANDE ET BELLE DATE

la première du festival fut uue réussite immédiate et complète
Le soleil luit et la nature resplen-

dit d'un éclat enchanteur ; de gros
nuages très élevés annoncent qu'il
fera chaud. La ville est abondam-
ment pavoisée; du lac au Schloss-
berg, de Vaux à Grenetel , les cou-
leurs communales, cantonales et fé-
dérales flottent , au gré d'un léger
vent d'ouest.

Il est huit heures, les clairons des-
cendent du Faubourg et annoncent
k la population un beau
lour de fête patriotique

Lé cortège
Après le culte, avancé

d'une demi-heure pour
la circonstance, et pour
lequel M. Simon , pas-
teur , a pris pour texte
cette recommandation
du Deutéronome: « Sou-
viens-toi des temps pas-
sés ». les cloches sont
mises en branle. L'ani-
mation dans, les rues
est immense ; la foule
se prépare à voir défi-
ler le cortège, qui se
forme sur la place du
Marché. Il est composé
des groupes costumés,
des fifres et tambours ,
de l'escorte cle Berne et
de Bienne, en armes, des
conseils bourgeois et
municipaux de ces deux
villes, des guerriers de
Morat et enfin des au-
torités de la Neuveville.
Quelques discours

Après avoir parcouru
les rues, il s'arrête de-
vant les escaliers de
l'hôtel de ville, m'i la
tribune est dressée, flanquée de deux
canons des Bourguignons. La foule
est massée dans ce carrefour. M. Ch.
Monfrini . au nom de la bourgeoisie
de la Neuveville, retrace brièvement
les origines de la combourgeoisie
tricentenaire que nous célébrons, et
il souhaite la bienvenue aux délégués
de Bienne et de Berne.

M. M. Môckli-Cellier. maire de la
Neuveville. prononce un discours em-
preint du puissant souffle de virilité,
d'indépendance et de patriotisme qui
a toujours caractérisé les relations
entre la Neuveville et Berne, de 1388
à 1933.

M. Markwalder parle au nom de
la bourgeoisie et de la municipalité
de Berne, et remercie les combour
geois de la Neuveville pour leur ai-
mable invitation .

L'assemblée, accompagnée par k
Fanfare, entonne le « Cantique suis
se», puis un vin d'honneur est of-
fert aux délégations et à l'escorte
dans l'antique salle de l'Hôtel de
Ville. A 11 h. 30, pendant que h
Fanfare donne concert , un banquet
officiel est servi dans la grande sal-
le de l'hôtel du Faucon.

Le festival
La pièce historique qui se déroule

sur le vaste podium de la halle de ls
place du Port est l'œuvre de M. A
Grosjean , professeur, pour le texte
de M. Schmutz, instituteur, et de
quel ques collaborateurs pour la mu-
sique, et de M. Baeriswil, de Genève,
pour la mise en scène. Le festival
comprend cinq tableaux, qui corres-
pondent à cinq époques de la vie
héroïque de la vieille cité. L'intérêt
et l'enthousiasme qu 'ils susciten.
augmentent au fur et à mesure que
les événements se déroulent et que
les relations de la ville s'étendent

Le premier pacte
avec Berne

Le premier tableau nous trans-
porte en 1388, date de la signature
du premier pacte de combourgeoisie
avec Berne, ce qu'annonce le réci-
tant , botté et portant l'épée, et qui
fait son entrée aux sons clairon-
nants des trompettes. Peu à peu , le
peuple, dans les costumes de l'épo-
que, apparaît; les enfants se grou -
pent en avant, tandis que le centre
est occup é par les délégués des deux
villes, dont  on écoute tour à tour la
harangue annonçan t  la bonne nou-
velle; la joie produite est accentuée
par l'entrée du groupe des f i f res , et
les enfants  en tonnen t  un chœur de
reconnaissance, avec accompagne-
ment de l'orchestre « Elite », de
Bienne, sous la direction de M.
Schmutz. Les enfants  exécutent un
ballet au son des fifres, des chants
et des acclamations de la foule , puis
tout le monde se retire, accompa-
gné par les applaudissements  des
spectateurs.

i t e t o u r  de guerre
Le deuxième tableau , c'est l'épo-

que héroïcjue des guerres de Bourgo-
gne. Le recitant annonce la victoire
des Suisses et le retour des guer-
riers de Morat. La foule est entrée
et acclame l'arrivée des soldats, qui
entonnent un chant accompagné par
la Fanfare. L'accueil est enthousias-
te, et l'on entend le récit du com-
bat , puis toute la foule, à genoux ,
écoute avec émotion et recueille-
ment la prière chantée par M. Ku-
bleur, ténor, pendant que, dans le
fond , apparaissent des visions de
combat puis de victoire, rendues
plus saisissantes par des jeux de lu-
mière. Le public est profondément
impressionné. Il manifeste son en-
thousiasmé par ' des app laudisse-
ments prolongés et redemande la fin
de ce tableau.

Une belle étape
Avec le troisième tableau, nous

sommes en 1633, au renouvellement
du pacte de combourgeoisie. Le ré-
citant dit le développement paisible
de la cité dans le travail , l'ordre et
la justice, puis on assiste à une scè-
ne magnifique, entre le père, maître-
vigneron , content de « vivre dans la
douceur et la prospérité » et son fils,
qui s'ennuie et veut « courir le mon-

mes neigeuses, les costumes cha-
marrés des différents cantons, et la
Neuveville avec les clefs comme
armoiries. C'est une apothéose de la
triple patrie. Comme le dit le ré-
citant :
A la Suisse d'abord , donnons toute

[notre âme.
Cet amour du pays , sentiment fier et

[doux ,
Qu 'il s'étende au canton, qu 'il embrasse

[la ville.

Ce beau tableau se termine par
un solo de Mme Colette Wyss et le
puissant chœur f inal  « Hymne au
pays », de G. Doret.

Les organisateurs, et , dans le cas
particulier, une grande partie de la
Neuveville, ont produit un immense
effort. Une fois de plus, la vieille
cité a fait preuve de courage, d'in-
dépendance et de patriotisme. Pour
terminer cette belle manifestation,
les auteurs sont appelés sur la scè-
ne et acclamés avec enthousiasme.

Le soir , lorsque nos hôtes d'uu
jour , arrivés par train spécial de
Berne et de Bienne, en autos et en

Vue générale de la Neuveville et de l'Ile de Saint-Pierre

de, plus loin , ailleurs , partout , em-
plir ses yeux d'azur , tenter plus
d'une chance ». Le père réussit à at-
tendrir  son fils , au moment où la
foule fai t  son entrée pour assister au
renouvellement de la combourgeoi-
sie avec Berne. Ce tableau se termi-
ne par 1'«Hymne à la terre» de G.
Doret , avec orchestre et soli cle Mme
Colette Wyss, soprano, et de MM. Ku-
bleur , ténor , et Gygax , cle Bienne ,
baryton .

Les drapeaux se lèvent et f lot tent
pour la fin de cet hymne, qui est re-
demandé par les spectateurs,

La révolution éclate
Un entr 'acte permet à chacun de

se faire part de ses impressions,
puis le quatrième tableau nous
transporte en plein dix-huitième
siècle, époque de vie gaie et facile
pour la bourgeoisie, caractérisée

autocars, ont regagné leur domicile,
une bienfaisante  ondée apporte un
peu de fraîcheur et rend le repos
plus facile. B.

La Tour de Rive

par le charmant et si gracieux me-
nuet des jeunes gens et des jeunes
filles aux somptueux atours. Cette
fête paisible se termine brusquement
par ,l'arrivée des sans-culotte en-
vieux et jaloux , qui font  irruption
en chantant  « Ça ira , les aristos à
la lanterne , ça ira , les aristocrates,
on les pendra ! » Ils veulent planter
l'arbre de la liberté , emmènent les
damoiseaux et forcent les jeunes
filles à danser la « Carmagnole ».
C'est tout le désordre d'un commen-
cement de révolution.

L'apothéose d'un beau jour
Avec le cinquième tableau , nous

assistons à la glor i f icat ion de la pa-
trie , représentée par la masse des
f iguran ts  sur la scène ; en haut , les
can tons  m o n t a g n a r d s , avec leurs ci-

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Deux motocyclistes blessés
(Corr.) Dimanche matin , peu

après dix heures, un motocycliste,
M. Alfred Bessard. pierriste , condui-
sant un side-car occupé par M. Jean
Leuba, domestique, tous deux domi-
ciliés aux Verrières, se trouva, à
l'intersection de la rue de l'Ecole
d'horlogerie et de la rue du Grenier,
en présence d'un autocar de Sainte-
Croix, transportant une trentaine de
personnes au Saut-du-Doubs. Le mo-
tocycliste voulut éviter l'autocar en
tournant  à gauche, mais il n'en eut
pas le temps et le choc se produisit,
projetant les occupants du side-car
sur la chaussée.

M. Bessard souffre d'une fracture
de la cheville droite, ainsi que d'une
déchirure assez grande du cuir che-
velu , tandis que M. Leuba s'en tire
avec quelques ecchymoses au nez et
sur le côté droit du visage. Les deux
blessés ont été reconduits à leur do-
micile.

VIGNOBLE
LE LANDERON

Un autocar bouscule
une auto

(Corr.) Samedi après-midi , vers
16 h. 30, un autocar venant de Sig-
nau , sur lequel se trouvaient 22 per-
sonnes, a bousculé une automobile
sur le Tobogan à l'est du Landeron,
risquant de la projeter au bas d'un
talus de plusieurs mètres. L'autocar
se trouvait derrière un attelage et
était suivi cle deux automobiles. Ces
dernières demandèrent  le passage H-
bre pour devancer l'autocar. La pre-
mière voiture passa librement , mais
lorsque la seconde se trouva engagée
à la hauteur de la grosse voiture,
le chauffeur de celle-ci obliqua sur
la gauche, serrant l'automobile con-
tre la banquette et lui causant de
légers dégâts matériels. Le chauf-
feur de l'autocar n'avait fait  aucun
signal. Il ne possédait même pas de
permis de conduire.

CHAMBRELIEN
Victime d'une chute de moto

Un jeune homme de Chambrelien,
Roger Girardier , a été victime, à Zu-
rich, d'un accident de motocyclette.
Il est entré en collision avec une
auto et il est décédé peu après.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Vélo contre auto

A la sortie de Payerne, M. Emile
Curty, ouvrier , qui se rendait  en vélo
à Payerne, dimanche, s'est jeté, en
cet endroit, contre une automobile.
Le cycliste a été amené à l'infirme-
rie avec des plaies au cuir chevelu.
Sa machine  est hors d'usage.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Chute mortelle
M. Hermann Gottfried Lehmann,

30 ans , occupé sur un échafaudage ,
à la Genfergasse, a fai t  une chute,
et le bloc qui  venai t  de se détacher
l'a écrasé. Lehmann était marié et
père de deux en_ »nts.

| VAL - DE. RUZ
CHÉZARD - SAINT • MARTIN
Le train renverse un piéton

Samedi soir , à 22 h. 10, un passant
rentrant  chez lui , M. Albert Alder-
tano, chaudronnier à Chézard , a été
renversé par la voiture du tramway
V.-R. montant aux Hauts-Geneveys.
Le médecin appelé d'urgence a fait
transporter le blessé à l'hôpital de
Landeyeux.

LE PAQUIER
Une vache vagabonde

Une vache appartenant à un habi-
tant de Cressier devint subitement
furieuse et s'échappa dans la monta-
gne. Après avoir longtemps erré, elle
parvint à la Combe-Biosse. qu'elle
descendit, puis fit une chute qui la
blessa gravement.

Quelques habitants du Pâquier ten-
tèrent de s'en approcher, mais la
pauvre bête , étant devenue folle ,
était d'un abord si dangereux qu'on
dut l'abattre à coups de fusil.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Sauvetage mouvementé
Deux personnes de Charquemont

traversaient à gué le Doubs, près de
la Basse. Vers le milieu de la ri-
vière, M. Monnet fut emporté par les
flots. Son compagnon put le saisir
par les cheveux et le traîna sur quel-
ques mètres. Mais bientôt il lâcha
prise, et M. Monnet fut emporté une
seconde fois. Un jeune riverain, M.
André Voisard, avait été témoin de
cette scène. Il prit une barque et se
porta au secours de la victime, qu'il
eut le bonheur de rattraper. M. Mon-
net ne donnait plus signe de vie et il
fallut pratiquer la respiration arti-
ficielle. Après plusieurs minutes d'ef-
forts, on parvint à ranimer la vic-
time.

Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des Changes : 21 août , à 8 h.
Paris 20.22 20.37
Londres 17.02 17.18
New-York 3.76 3.90
Bruxelles 72.- 72.50
Milan 27.- 27.40
Berlin 123.— 123.70
Madrid 43.— 43.60
Amsterdam .... 208.75 209.30
Stockholm .... 87.— 89.—
Prague 15.20 15.50
Canada 3.45 3.75
Buenos-Ayres . 110.— 115.—

Ces cours sont donnés k titre lndlcatll
et sans engagement.

Autour des camps
de travail

La durée du travail hebdomadaire
est de 36 heures dans les camps
dont nous parlions l'autre jour , et
que des journalistes visitèrent sous
la direction de MM. Lozeron , inspec-
teur forestier, et Amez-Droz, admi-
nistrateur de l'office cantonal de
placement.

Monsieur et Madame Bonardo ,
masseurs, et leurs enfants : Emma-
nuel , Marthe, William, Marcel et
Jean-Claude , à Neuchâtel , ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du départ
pour le Ciel de leur cher et bien-
aimé petit

Francis-Roger
que Dieu a repris à Lui à l'âge de
6 ans et d«mi.

Laissez venir k mol les petits
enfants.

Il est au clel et dana nos cœurs.
Veillez et priez.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu lundi* 21 août, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Terreaux 7,
Neuchâtel.
__________ _¦_» 1___B_E_i__B__M__________l

Madame Auigusta Rougemont, ses
enfants et petits-enfants, ont le cha-
grin de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de

Monsieur Louis ROUGEMONT
leur cher' époux:, père , beau-père et
grand-père, enlevé à leur tendre af-
fection , dans sa 68me année, après
une pénible maladie.

Neuchâtel, le 20 août 1933.
Epoux et jpêre chéri , repose «s

paix.
Domicile mortu aire : Neubourg 20.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu mardi 22 août , à 13 heures.
On ne tou chera pas

____m________________________ m_____^____m——Monsieur et Madame Paul Girar-
dier, à Chambrelien ;

Monsieur et Madame Alfred Gi-
rardier et leur fils, à Metz ;

Madame et Monsieur Léon Graf ,
à Chambrelien ;

Madame et Monsieur Eugène Pon-
ly, à Genève,

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

part à leurs amis et connaissances
de la mort accidentelle de leur cher
fils et frère,

Monsieur

Roger-Louis GIRARDIER
que Dieu a rappelé à Lui dans sa.
24me année.

Zurich, le 18 août 19313.
Ne pleurez pas, mes blen-aim-îs,

Je pars pour un monde meUleur,
en priant pour votre bonheur.

L'incinération aura lieu à Zurich,
le lundi 21 août , à 2 heures trois
quarts.

Monsieur Charles-Alfred Michel ;
Madame Charles Clerc et ses fil-

les, à Neuchâtel et à Boston ;
Madame Edouard Clerc et ses en-

fants, à Berne et à la Chaux-de-
Fonds ;

Les enfants et petits-enfants Ae
Madame Alfred Clerc, à Lansainne et
Riehen ;

Monsieur et Madame Adolphe Mi-
chel et leurs enfants, aux Etats-
Unis ; <i.

Mademoiselle Louise Dessaules,
ont la profonde donlenr de faire

part du décès de

Madame Constance MICHEL
née CLERC

leur chère épouse, belle-sœurr, taate,
parente et amie, rappelée auprès du
Seigneur, dans sa 78me année, après
une longue maladie supportée avec
courage et résignation.

Neuchâtel, le 18 août 1933.
(Beaux-Arts 12)

Pourquoi t'abats-tu, mon Sme, et
gémis-tu au dedans de mol î Es-
père en Dieu, car Je le louerai en-
core : il est mon salut et mon
Dieu. Ps. XLII, 12.

L'incinération aura lieu diman-
che 20 août , à 13 heures.

Culte au Crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre _e fafre part

Je te prendrai , et Je te garderai
comme un sceau, car Je t'ai choi-
si, dit l'Eternel. Aggêe II, 23.

Monsieu r Jules Delaçhaux , à Nice;
Madame et Monsieur Paul-C. Jean-

neret-Jaquet, à la Chaux-de-Fonds,
et leurs enfants ;

Madame Marguerite Jaquet et sa
fille , à Genève ;

Monsieur et Madame Paul Jaquet ,
à la Chaux-de-Fonds, et leurs en-
fants ;

Madame et Monsieur Edouard Kai-
ser-Jaquet et leurs enfants , à la
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Béguin, à
Neuchâtel ,

ont le profond chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère sœur, tante ,
grand'tante et parente,

Mademoiselle

Augusta DELAÇHAUX
Institutrice retraitée k Travers

survenu samedi 19 courant après
une courte maladie, à l'âge de 65
ans.

L'incinération, sans suite, aura
lieu lundi 21 courant , à Neuchâtel,
à 3 heures et demie.

Culte au domicile, à 2 heures,
Travers , maison Landry.

Monsieur et Madame Henry Mos-
chard, Waltham. Mass., U. S. A.;

Monsieur et Madame Auguste Mos-
chard;

Mademoiselle Marguerite Mos-
chard , Waltham, Mass., U. S. A.;

Mademoiselle Françoise Moschard ;
Monsieur Marc Moschard ;
Mademoiselle Marie Robert;
Madame Auguste Robert et sa fa-

mille;
les familles Robert et alliées ,
ont la douleur de faire part de la

perte qu 'ils viennent  d'éprouver en
ja personne de

Madame Eugénie MOSCHARD
née ROBERT

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur et pa-
rente , décédée à Vevey, le vendredi
18 août 1933. dans sa 79me année.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Job XIX, 25.

L'ensevelissement aura Heu à Ve-
vey, dans la plus stricte intimité.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient' Ueu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Hermann
Dolde-Jacques et leurs enfants , à
Zurich ;

Monsieur et Madame Albert Dol-
de-Jacot et leurs enfan ts , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Georges Dolde , à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Hélène Dolde, à
Berne ;

Madame et Monsieur Willy Fis-
cher-Dolde et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Suzanne Dolde, à
Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de leur bien-aimée mère,
grand ' mère , belle-mère et parente.

Madame Berthe DOLDE
née TIÈCBE

que Dieu a reprise à Lui , à Diesse,
le samedi 19 août , à l'âge de 64 ans.

Veillez, demeurez fermes dans la
fol. Agissez courageusement, for-
tifiez-vous.

1 Oor. XVI , 18.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 21 août , à 13 heures.
Domicile mortuaire  : Neuchâtel,

Ecluse 51.
On ne touchera pas

Docteur Chable
de retour

Mardi au bas du marché
contre Serrières

5n,e vente de pêclies de cons erves
Prunes à gâteaux

| Tomates et poires du Valais
Se recommande: le camion de Cemleor

DAGLIA.

Observatoire  de Nenehâtel
19 août

Température . Moyenne 23.0 ; Min. 15.S ;
Max . 30.5.

Barom. moy. : 7Î2.1. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction , variable ; for-

ce faible.
Etat du clel : clair.

20 août
Température : Moyenne 23.5 ; Min. 1S.3;

Max . 30.5.
Barom. moy, . 718.4. Eau tombée : 4.7 mm
Vent dominant : direction, S.-O. ; force]

moyenne.
Etat du clel : nuageux. — Pluie d'orage

Intermittente à partir de 17 heures.
Eclalrcles au S.-O. Quelques coups de
tonnerre.

21 août, à 7 h. 30
Température : 15.8 ; Vent : S.-O. ; Ciel :

Nuageux.

AOUl 18 17 18 19 20 21

nur | . 
~ ~

735 ̂ ~

780 _\~

725 î~

720 S-

715 î"

710 ~-

706 —- j j700 -- I L
Niveau du lac . 20 août, 429.56
Niveau du lac : 21 août, 429.56

Température de l'eau 21*
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