
L Association de la presse suisse a célébré
son jubilé, samedi et dimanche, à Zurich

UN C I N Q U A N T E N A IR E

ZURICH, 27. — La cinquantième
assemblée générale de l'Association
de la presse suisse s'est ouverte à
Zurich, dans la salle du Grand Con-
seil, sous la présidence de M. A.
Horat.

M. Stephen Valot , secrétaire gé-
néral de la Fédération internationa-
le des journalistes, dans un dis-
cours, a montré l'importance de
l'Association de la presse suisse dans
le domaine international.

Le rapport et les comptes annuels
ont été adoptés. L'association comp-
tait, au 15 août 1933, 675 membres
actifs, 208 membres passifs et 5
membres libres.

Le comité a été constitué comme
suit : trois membres restant , MM. M.
Feldmann, de Berne , Strub, de Bâle,
Don Alberti , de Bellinzone ; les six
membres dont le mandat arrivait à
échéance ont été remplacés comme
suit : MM. A. Gloog, Zurich ; E.
Fluckiger, Saint-Gall ; Kopp, Lu-
cerne ; L. Savary, Genève ; Haegler ,
Saint-Maurice ; J. Rubattel , Lau-
sanne. M. Feldmann , de Berne, à été
élu président de l'association.

La prochaine assemblée annuelle
aura lieu à Lausanne.

Au Théâtre de la ville, le prési-
dent du comité d'organisation , M.
W.-R. Ammann, d'Olten , a salué les
quelque six cents membres et invi-
tés, puis MM. Schulthess, président
de la Confédération , Meyer , conseil-
ler fédéral , et Wettstein , conseiller
aux Etats, ont prononcé des dis-
cours.

On joua ensuite une « Revue de
la presse » et la soirée se termina
par un bal.

Dimanche matin un bateau-salon
conduisit les journalistes sur le lac
de Zurich. Pendant leur courte hal-
te à Horgen et à Meilen les repré-
sentants de la presse furent chau-
dement accueillis par les autorités
communales et par la population.
M. Meyer, conseiller fédéral,

fait l'éloge de la presse
helvétique

Dans son discours , M. Meyer , con-
seiller fédéral , a fait allusion aux
liens unissant la presse à la vie po-
litique et sociale du pays.

L'évolution de la presse, dit-il, se
poursuit en étroite relation avec
l'histoire intellectuelle de l'huma-
nité, influencée surtout par les
mouvements et les facteurs qui y
ont contribué dans un esprit de li-
bre développement de l'homme.
L'extension de l'humanisme et de
l'esprit libéral , la propagation rap i-
de de l'idée de démocratie , telles ont
été les forces qui ont contribué à
l'épanouissement de la presse. Si,
aujourd'hui , dans certains pays où ,
grâce à cette évolution , la presse a

pu prendre un développement con-
sidérable, il s'est produit un mou-
vement en sens opposé, ce mouve-
ment se dirige en même temps con-
tre les divers aspects de la vie mo-
derne où se relève l'esprit de liber-
té ; ce mouvement est aussi opposé
à l'administration politique auto-
nome qu'à la presse libre , et exècre
au même degré la démocratie, le
parlement et le libéralisme.

» Dans notre Etat démocratique
fédéraliste , avec sa composition par-
ticulière, la presse a une mission
aussi importante qu'honorable. La
démocratie en a besoin pour servir
d'intermédiaire entre les autorités
et le peuple. Si l'on veut mettre en
valeur nos institutions démocrati-
ques pour l'éducation politique du
peuple , il faut se servir de la presse
comme de projecteur et de haut par-
leur, qui attirent l'attention sur les
questions politiques et éveillent l'es-
prit politique des citoyens.

s> La presse suisse possède un
joyau qui contribue pour une bonne
part au respect dont elle jouit dans
le pays et à l'étranger ; ce joyau,
c'est son intégrité. Notre peuple doit
être heureux d'avoir la certitude
que le haut niveau de sa presse
peut être mis en parallèle avec l'in-
tégrité des fonctionnaires suisses et
avec l'honorabilité de notre popu-
lation. »
M. Schulthess trace leur tâche

aux journalistes suisses
Au cours de la soirée, M. Schul-

thess, président de la Confédération ,
a apporté le salut et les félicitations
du Conseil fédéral. Dans son dis-
cours, il a dit notamment :

«Le rôle de la presse a acquis de
ce fait infiniment plus d'importance,
mais - sa responsabilité a augmenté
d'autant. Dans un moment où tout
semble chanceler, la presse doit se
mettre plus que jamais au service
de la nation. À l'heure où notre ave-
nir est en jeu , elle doit , tout en de-
meurant l'interprète du sentiment du
pays, faire comprendre les nécessi-
tés nationales , calmer les impatien-
ces et apaiser les mécontentements,
démêler dans le heurt des opinions
et des conceptions ce qui constitue
vraiment le bien des citoyens et du
pays, prêcher la concorde et l'union.

» En ce moment tragique de notre
histoire, j'adjure la presse suisse
d'être consciente de sa responsabi-
lité , de ne voir que l'intérêt général ,
de ne pas exciter les antogonismes
et les passions , de ne s'enflammer au
contraire que pour une chose ; l'a-
mou r du pays, le dévouement à la
chose publique, l'attachement à notre
régime démocratique , qui doit rester
sacré. »

Deux Français
se tuent aux

Aiguilles Dorées
ORSIÈRES, 27. — Deux jeunes

gens français , MM. Bloch et Pinsard ,
étaient partis , mardi matin , de la ca-
bane Dupuis pour faire l'ascension
des Aiguilles Dorées. Le gardien de
la cabane ne les voyant pas revenir
demanda alors au gardien de la ca-
bane de Saleinaz s'il avait aperçu
les deux jeunes gens. Sur sa réponse
négative, il donna l'alarme et une
colonne de secours partit d'Orsières.

Vendredi après-midi , elle retrouva
un des jeunes gens clans les rochers
de l'Aiguille de la Varape (massif
des Aiguilles Dorées), mort , puis
l'autre , mort également , au bord du
glacier du Trient. Ils avaient fait
une chute. On su^nose que l'un d'en-
tre eux tenta d'aller chercher du se-
cours à la cabane Dupuis , mais trou-
va la mort au bord du Trient.

Les deux corps ont  été ramenés
à la cabane Dupuis.

Socialistes et communistes
manifestent dans la Sarre

contre Hitler
SARREBRUCK , 28 (Havas). — Di-

manche après-midi , à Neunki rchen ,
12,000 à 15,000 personnes ont  répon-
du à l' appel du parti  socialiste sar-
rois , dont lc chef , M. Braun , a pro-
noncé un discours clans lequel il a
défini les buts du parti : La Sarre
libre , la Sarre terrain d' entente  en-
tre la France ct l 'Allemagne , lutte
à outrance conlre le fascisme hitlé-
rien.

Il a déclaré que la Sarre , deuxiè-
me Autriche , se défendra i t  les ar-
mes à la main si on tentai t  d'app li-
quer envers elle les mêmes métho-
des de propagande que celles em-
ployées a l'égard de ^Autriche.

Quinze mille communistes ont ma-
nifeslé contre lc part i  hi t lérien aux
portes cle Sariebruck.

Quelques cortèges ont été disper-
sés par la police. Aucun inc ident  ne
s'est produit.

Un accident d'auto
fait deux morts et trois

blessés

Sur une route de Savoie

ALBERTVILLE , 28. — Un grave
accident d'automobile s'est produit
dans la descente de la Giettaz , à 500
mètres environ de Flumet.

Une voiture conduite par M. Mau-
rel, de Toulon , accompagné de sa
femme, de ses deux fils et d'une
domestique croisait une camionnet-
te conduite par un habitant d'Ur-
gine , lorsqu 'à la suite d'un coup de
frein malheureux , il ne put redres-
ser sa direction. La voiture partit
à la dérive et roula dans un préci-
pice , d'une hauteur  de 50 mètres.
Elle fu t  heureusement arrêtée par
des arbres.

M. Maurel porte une grave frac-
ture du crâne , mais ses fils n 'eu-
rent que des blessures sans gravité.
Quant à Mme Maurel et à la do-
mestique , qui étaient restées dans
la voiture , elles ont succombé pen-
dant leur transfert à l'hôpital d'Al-
bertville.

UNE VISITE A UN « MMOAID » ,
GRAND SORCIER LAPON ,

DANS L'EXERCICE DE SON MINISTÈRE

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

Après avoir poussé des clameurs frénétiques, frappé fu-
rieusement son tambour révélateur, absorbé une grande
quantité d'alcool apporté par les « fidèles » et ronflé pen-

dant deux heures, il rend ses prophéties
« Si nous voulons voir quelque

chose d'intéressant, me dit un jour
mon compagnon de voyage, allons à
la recherche d'un campement ¦ qui
doit se trouver à quelque huit kilo-
mètres d'ici. Nous y verrons un
Mmoaid. >

J'avais déjà entendu parler des
« Mmoaids ». Ce sont les pontifes et
les sorciers des nomades. Ils jouis-
sent d'une immense vénération parmi
le peuple. C'est le « Mmoaid » seul qui
connaît à fond les 'mystères de la
création et de la vie, les mots qu'on
doit prononcer s'il pleut ou s'il y a
de la sécheresse, c'est lui qui conser-
ve le texte des chants sacrés, c'est
lui , enfin , qui possède l'unique pou-
voir de déchaîner les « mouches mi-
raculeuses » — c'est-à-dire les es-
prits malfaisants « qu'il détient
chez lui dans une boîte. »

Yaoukh m'a raconté tout cela. Je
n'ai donc pas hésité un instant et
nous avons entrepris le court -voya-
ge. En traversant un fleuve rapide à
l'aide d'un fragile canot , Yaoukh
avait eu le temps de me renseigner
sur les qualités du célèbre sorcier. Il
m'avait dit notamment, que, dans la
région , si un Lapon consultait en
vain son « kannus » et si même le sa-
crifice d'un renne ne donnait aucun
résultat , on n'avait plus qu'à se ren-
dre auprès de ce Mmoaid, « capable
d'écarter tous les dangers et de gué-
rir tous les maux ».

Le sorcier ne reçoit ses « fidèles »
que certains jours. Et Yaoukh , qui

. Type de Lapon
Les Lapons n'aiment pas à être photographiés. Passer devant l'objectif est

un péché à moins de recevoir quelques couronnes

est un sage, nous expliqua comment
on devait adapter ces jours à l'évo-
lution de certaines constellations cle
la lune et du soleil.

L'arrivée chez le .Mmoaid
Vers 6 heures du soir , nous arrivâ-

mes à un campement , qui ne différait
guère de ceux que nous avions déjà
vus. Au milieu des huttes on remar-
quait seulement une « gamme » plus
haute que les autres et dont les pou-
tres latérales étaient peintes de cou-
leurs bariolées. Devant cette habita-
tion capitale se tenaient  une dizaine
de Lapons qui formaient le cercle au-
tour d'un feu . Au milieu , revêtu
d'une sorte cle toge, le grand sorcier
commençait ses opérations secrètes.
C'était un viei l lard sec, âgé à peu
près de soixante-dix ans. Ses yeux et
sa figure n 'avaient rien de prophéti-
que. Mais en examinant son nez , . e t
bien que le possesseur fût  un très
grand sorcier connaissant le passé
aussi bien que l'avenir , je pus cons-
tater que, comme on dit en France,
cet appendice facial avait dû coûter
cher « à mettre  en couleurs ».

Les Lapons murmuraient des paro-
les vagues. Le sorcier prit le kannu s
de ses mains tremblantes . Il tendit
la peau près du feu , se mit à genoux,
plaça l'indice et se prit à frapper fu-
rieusement son instrument avec un
marteau , en poussant des clameurs
extatiques. Ce tumulte se poursuivit
pendant  trois minutes environ. En-
suite , il se leva. On lui passa une
bouteille d'aequavit. Il en absorba

une large lampée. La cérémonie se
répéta — identique — cinq ou six
fois. Le sorcier, comme bien on pen-
se, s'excitait de plus en plus, tandis
que les Lapons considéraient avec
une profonde admiration cette ivres-
se sacrée — au figuré, peut-être , au
propre sûrement.

-Les effets du kannus
et de l'acquavit

Quand il eut presque vidé la bou-
teille il s'étendit sur le sol, comme
terrassé par l'inspiration. Des paro-
les incohérentes jaillissaient de sa
gorge tandis que des mouvements
convulsifs agitaient son corps. Les
yeux fermés, la tête, tombée , le corps
recroquevillé : il se prit enfin à ron-
fler heureusement...

Je chuchotai à l'oreille de mon ami:
— H est ivre-mort.
— Oui , mais prenez garde regar-

dez-les...
Les yeux des Lapons étaient fixés ,

témoignant d'une admiration recueil-
lie, sur le corps, maintenant immobi-
le, du sorcier. Et aucun d'eux n'osait
prononcer un mot , dant l'attente du
réveil du Mmoaid !...

Mon ami me fit un signe, et nous
nous écartâmes du groupe.

— Nous pouvons nous promener
un peu, me dit-il, le vieux ne se ré-
veillera pas de sitôt. Quand il sortira
du sommeil de l'ivresse, il leur dira
qu 'il a rendu visite à la divinité au
sommet d'une montagne et que le dieu
lui a indiqué l'heure et l'endroit où

les fidèles pou rraient abattre quel-
ques rennes. Pour ces petits rensei-
gnements, il obtiendra un ou deux
rennes , quelques peaux , du lait et
même quelques pièces d'argent. Vous
voyez que, au pays de la prohibition ,
l'ivresse peut devenir une affaire as-
sez intéressante...

Ce n 'est que deu x heures plus tard
que nous retrouvâmes nos amis la-
pons. Le sorcier, déjà assis, fixait ses
yeux rouges sur le feu. Il sentait ter-
riblement l'alcool et f rot ta i t  son front
ridé. Et le « Mmoaid » déclara , com-
me me l'avait fait prévoir mon com-
patriote , qu'il venait de rencontrer le
dieu et que le dieu lui avait confié
ses pensées ct ses désirs.

Lc mandataire du dieu
Je m'adressai alors directement au

sorcier qui nous regardait d'un air
apathique.

— Où as-tu appris les paroles mi-
raculeuses et les gestes qui te per-
mettent d'approcher les dieux ?

— De mon père, répondit-il , qui les
a appris lui-même de son père et ce-
lui-ci du sien. Depuis que les hivers
existent les membres de ma famille
furent toujours «Mmoaids ». Je dé-
tiens le kannus le plus puissant qui
existe et je peux . enfermer dans ma
boite les « mouches des mauvais es-
prits ».

— Combien de rennes possèdes-tu ?
deraandai-je encore.

Il nie considéra avec méfiance ,
Pourtant , il daigna me répondre :

— J'ai soixante rennes, mais j'en

avais davantage. Seulement ma fille
s'est mariée et elle en a emporté
avec elle plus de vingt.

— Ta fille '?... Mais quel âge as-tu ?
Un sourire se dessina à la com-

missure de ses lèvres.
— Ne me demande pas mon âge...

Je suis très vieux...
Ma fille avait  2(i ans... Mais moi je

puis seulement le dire que je suis très
vieux...

Il ne voulait pas avouer son âge.
Il racontait  aux Lapons qu 'il avait vu
au moins deux cents hivers.

Je me tournai vers le vieux re-
nard et lui posai cette dernière
question :

— Quel est le dieu que tu connais
et que tu adores ?

Il leva sa tête et répondit à voix
basse:

— J'en connais plusieurs, mais les
plus grands dieux sont Jésus-Christ ,
Radien et Storiunchar. Tu sais, je
suis un bon chrétien...

Puis il s'étendit sur le sol et se re-
mit à ronfler.

(A suivre.) Edmond DEMAITRE.
(Voir la « Feullle d'avla de Neuchâtel »

des 16, 17, 18, 21, 23, 24 et 25 août.)

Des hitlériens pénètrent de nouveau en Suisse
poor y malmener et enlever on jeune homme

A LA FRONTIÈRE NÉVRALGIQUE

Un. enlèvement près de
Schaffhouse

BERNE, 28. *— Selon une infor-
mation téléphoni que reçue par la*
direction générale des douanes , un
grave incident de frontière s'est
produi t dans la nuit de samedi à di-
manche à la frontière germano-suis-
se, près de Ramsen (canton de
Schaffhouse) .

Un Tchèque , Hermann Weber, né
en 1909, qui se trouvait dans un
hangar situé en Suisse, à environ
100 mètres de la frontière, a été ar-
rêté , à 3 heures du matin , par trois
agents prétendant appartenir à la
police allemande de sécurité.

Weber fut malmené et emmené en
Allemagne.

Le garde-frontière suisse accouru
aux cris de Weber ne put rien en-
treprendre tout seul contre les trois
Allemands. Il alla chercher du se-
cours au poste voisin. Entre temps,
les Allemands avaient entraîné We-
ber sur le territoire du Reich.

Une enquête officielle a été ou-
verte aussitôt sur cette flagrante vio-
lation de froritière et n 'est pas en-
core close.

Un guet-apens hitlérien
La ténébreuse histoire d'un Bâlois
attiré puis arrêté en Allemagne
BALE, 28. — Les « Basler Nach-

richten » publient les précisions sui-
vantes sur l'arrestation récente, à
Weil , d'un Suisse accusé d'espion-
nage.

Un cambriolage ayant été commis
dans la nuit du 12 au 13 juillet au
bureau du groupe 142 des gardes
d'assaut de Lôrrach, les soupçons se
portèrent sur un habitant de Bâle,
nommé D., qui s'était présenté com-
me premier-lieutenant de l'armée
suisse. Un mandat d'arrêt fut lancé
contre lui , mais, apparemment, les
autorités suisses. n 'en furent pas in-
formées. La police criminelle re-
chercha les délinquants dans le
pays de Bade , tandis  qu 'un «détecti-
ve amateur », lui-même fortement
soupçonné , s'efforça d'entrer en rap-
ports avec D. et cie lui faire passer
la frontière. Plusieurs fois refoulé à
la frontièr e comme indésirable , le
détective réussit toutefois à se ren-
dre à Bâle à différentes  reprises. Il
entra en rapports avec D. et , le 15
août , parvint à l'entraîne r dans un
restaurant de Weil , de l'autre côté
de la frontière. Des agents , préve-
nus télép honi quement , arrêtèrent D.,
qui fut  écroué à Lôrrach , puis , croit-
on , conduit à Leipzig.

Attendu que le vol commis à Lôr-
rach est considéré comme un acte
d'espionnage , et considérant les
aveux cle D., il est à prévoir une
peine sévère.

D'après , les constatations du cor-
respondant des « Basler Nachrich-
ten », il n'y a pas de premier-lieute-
nant suisse du nom de D., lequel ha-
bitait Bâle, où il exploitait une fa-
brique.

La presse badoise a reçu l'ordre
de ne pas publier de nouvelles sur
cette affaire et de ne pas reproduire
le compte rendu des journaux suis-
ses.
Fusillade entre douaniers et

agitateurs contrebandiers
EISIGEN, 27( Wolff). — Une pa*

trouille de douaniers a surpris sa-
medi à l'aube deux individus qui
portaient une charge suspecte. Les
deux contrebandiers, se voyant dé-
couverts, ouvrirent aussitôt le feu
sur les douaniers qui ripostèrent. La
fusillade qui s'ensuivit n'amena au-
cune victime. L'un des contreban-
diers parvint à regagner le territoire
suisse à la faveur de l'obscurité,
tandis que son compagnon était ar-
rêté.

Les douaniers ont saisi une cin-
quantaine de kilos de sucre ainsi
que de nombreux imprimés commu-
nistes. D'autre part , on annonce que
la police a arrêté une vingtaine de
personnes de la région , suspectes de
tendances marxistes.

L 'émeute gronde
de nouveau

dans l 'île de Cuba
LA HAVANE , 28 (Ass. Press.) . —

L'agitation des travailleurs, qui a
provoqué la chute du général Ma-
chado , a repris avec une nouvelle
vigueur contre le gouvernement de
M. cle Cespedes. Les boulangers, les
ouvriers de cinémas, les débardeurs,
les cheminots et plusieurs corpora-
tions de la Havane et de diverses
régions de l'île sont en grève ; ils
réclament une diminution des heu-
res de travail et une augmentation
des salaires.

Les agitateurs attaquent vivement
l'administrat ion de M. de Cespedes,
mais celui-ci a déclaré qu 'il aurait
pour les travaileurs organisés une
grande tolérance et ne poursuivrait
pas les agitateurs s'ils ne provoquent
pas à la violence.

.Escarmouches
Des groupes armés du parti Ma-

chado ont eu des escarmouches
avec des soldats et des membres des
groupes Abc, à Santa-Clara , et dans
trois villes des environs. On ne si-
gnale pas cle victimes. Le comman-
da nt des troupes a ordonné de pour-
suivre ces bandes.

îflachado cn route vers le
Canada

NASSAU (Iles Bahamas) ,  27 (Reu-
ter) . — L'ex-président Machado a
quit té  les îles Bahamas à destination
du Canada.
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Un pilofe de vol à voile
se blesse grièvement

près de Genève
GENÈVE, 28. — La section ge-

nevoise de vol à voile de l'Aéro-Glub
de Suisse avait inauguré son pre-
mier appareil il y a quelques mois,
et , hier, le moniteur de la section,
M. H.-P. Mercier, 28 ans, avait réu-
ni à Cointrin plusieurs de ses élè-
ves é ri vue d'entraînement.

M. Mercier monta dans l'appareil
qui , aussitôt , s'éleva en un vol aisé.

Soudain , à la stupéfaction des as-
sistants , l'appareil , qui se trouvait à
une cinquantaine de mètres de hau-
teur, piqua du nez et vint s'écraser
sur le sol. Tous les spectateurs ac-
coururent au secours de l ' infortuné
pilote , qu 'ils trouvèrent enseveli
sous les décombres de son appareil.

Bien que grièvement blessé, M.
Mercier , faisant preuve d'un coura-
ge extraordinaire , consolait ses amis
effrayés , mais malgré son sang-froid ,
il dut s'avouer vaincu , tant ses bles-
sures étaient graves.

Les médecins diagnostiquèrent
une double fracture des deux cuis-
ses ainsi qu'une fissur e du crâne,
qui met la vie du pilote en sérieux
danger.

Catastrophe dans les Landes

SOUSTONS (Landes), 27 (Havas) .
— Un terrible accident d'auton.obile
a coûté la vie à six personnes et
s'est produit à un passage à niveau.

L'automobile roulait à vive allure
et le chauffeur fut sans doute em-
pêché par la végétation de voir , l'ar-
rivée du train. Le capot de l'auto-
mobile venait à peine de traverser
la voie quand la voiture fut prise par
l'arrière ct traînée sur une centaine
de mètres.

Lorsque le train s'arrêta , cinq ca-
davres gisaient au bord de la voie.
Le chauffeu r expira peu après. Une
dame est blessée. Les victimes habi-
taient Pau.

Six personnes périssent
dans la collision

d'un train et d'une auto

rAnu, .- _ . — uepuis plusieurs
semaines, des conversations étaient
engagées, au nom du gouvernement
avec la représentation commerciale
de l'U. R. S. S. en France , en vue
d'un arrangement économique rela-
tif aux commandes soviétiques sur
le marché français.

Nous croyons savoir que ces pour-
parlers ont récemment abouti.

L'accord économique
franco-soviétique est chose

virtuellement faite



Commerçant, momentané-
ment gêné, demande k em-
prunter la somme de

Fr. 500.-
remboursables selon entente.
Adresser offres écrites k B. T.
681 au bureau de la Feullle
d'avis.

Of toM cJuU% t/AUMM?,
y acÂéà,  M/iam&f iue£t
trteiùz rf uma orel&iwnt.

D' M. DARDEL
Manège 1

DE RETOUR

«III
AREUSE

DE RETOUR

Centre de la ville
(Dans la boucle)

Libre tout de suite, un ap-
partement de trois chambres.
1er étage. Conviendrait aussi
tout particulièrement pour
burea/ux.
S'adresser k Frédéric Dubois,
régisseur, rue Saint-Honoré 3.

Place du Monument
(Faubourg du Lac 11)

A louer tout de suite ou
pour date à convenir, un ap-
partement au 1er étage sur
entresol, olnq chambres, bal-
con., confort moderne. Ascen-
seur. Service de concierge. —
Conviendrait aussi pour bu-
reaux, médecin, dentiste, etc.S'adresseir à Frédéric Dubois,
régisseur, rue Saint-Honoré 3.

Serrières
Libre tout de suite, Paseage

du Temple, appartement de
trois chambres. En outre, TJN
MAGASIN et CAVES. Accès
facile..
S'adresser k Frédéric Dubois,
régisseur, rue Saint-Honoré '3.

Rue du Seyon. à
remettre apparte-
ment de trois pièces
avec alcAve, complè-
tement remis & neuf.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

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

Serrières
Libre tout de suite, rue

Guillaume Farel, appartement
de trois chambres.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, rue Saint-Honoré 3.

A louer
APPARTEMENT

de deux chambres
balcon, remis à neuf, pour le
34 septembre. — S'adresser
Fahys 3.

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

Dame seule, d'un certain
âge, cherche grande

chambre non meublée
avec bonne pension. Adresser
offres écrites k B. R. 708 au
bureau de la Feullle d'avis.

Je cherche

GARÇON
pour la garde du bétail. S'a-
dresser à André Tissot, Valan-
gin

^ On cherche, gentille jeune

flllâ¦'.ÏIP8HUli
aimant les enfants, pour ai-
der au ménage et surveiller
deux enfants de 5 et 3 ans.
Mme Junker, pâtisserie, Pes-
talozzistrasse 1, Berne.

Belle chambre, au soleil. —
Fbg du Lac 3, 1er, droite, c.o.

Jolie chambre meublée. —
Château 13, c.o.

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

- BELLE CHAMBRE Indépen-
dante. ;— Parcs 6a, 2me, k
gaiiëhkf i ' .' '

Chambre meublée, au soleil
.Louis-favre 17, 1er, k droite.

i ' M .. y .  _ .
A louer k personne très sé-

.rieuse, chez dame seule,

& un ou deux lits, soleil , bal-
con, vue, chauffage central (à
proximité tram et lac). Piano¦ sur désir. — Adresser offres
écrites à B. D. 703 au bureau

^
de la Feuille d'avis. 

Jolie chambre au soleil. —
Rue Pourtalès 8, 3me,

OOOOO00OO0OO0O0O0O

g Pension S
g et instruction §
O pour fillette de 9 ans Q
O est cherchée en Suisse Q
O romande. — Ecrire avec O
§ prix et détails, case Rive 2

196, Genève. g
OO0OO00OO0OOOGOOGC

Pension de jeunes gens
Ohambre au soleil, au bord

du lac, pension soignée. Con-
fort moderne, près de l'école
de commerce. — J. Rossel, rue
du Stade 6. 

CHAMBRE ET PENSION
très soignée. Beaux-Arts 13,

- 3me étage.

L'OR FLORENTIN

(feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

par ou

GUSTAVE GAILHARD

— Perbacco ! dit-il , je né saurais
leur en vouloir. Quand on a à veiller
sur un trésor aussi précieux, Argus
lui-même n'aurait trop dé ses cent
yeux. Mais je serais humblement ré-
connaissant à Votre Illustre Grâce
dé leur faire savoir que si, à Diou,
né plaise, z'avais eu la plus coupable
intention sur Elle, comme il m'eût
été facile dé la perdre l'autre nuit ,
lors dé l'arrivée dé Mayenne dans
lé jardin !...

— C'est juste , monsieur Concini ,
reconnut en souriant Gabrielle, et je
me souviens au surplus des mots de
l'honnête M. Zamet garantissant
alors « votre entier silence et vos
dispositions à nous servir ».

— Ah ! madame ! Je suis récon-
naissant à Zamet dé les avoir expri-
més à Votre Grâce, soupira Concini
avec émotion , et plus reconnaissant
encore à Votre Grâce dé se les rap-

IReproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

peler en toute occasion que ma
bonne étoile voudra. Lé chevalier
Concino Concini met à vos pieds
soun hommage, soun cœur invaria-
blement fidèle et soun épée.

Le drôle était étincelant d'allure
et de verbe, et tout vibrant d'émoi.

Dans la sublimité de son attitude,
il déplora de ne pouvoir mettre un
genou à terre pour baiser la main
que lui tendait depuis le carrosse
celle qu'il venait d'essayer de faire
arquebuser. La regrettable hauteur
de la portière empêcha ce beau
geste de paladin. Il y suppléa, la
plume de son feutre balayant le sol,
en écrasant avec ses lèvres sur cette
main un soupir du dernier galant.

Redressé, il fit décrire horizonta-
lement à son feutre un vaste demi-
cercle à l'adresse des trois hommes,
puis se recouvrit d'un geste d'hidalgo
castilan et, sautant élégamment en
selle, il s'éloigna au pas relevé de
son cheval, faisant onduler derrière
lui avec grâce sa superbe plume et
les plis chatoyants de son manteau
de brocart.

— Singulier personnage ! murmura
Luynes en le suivant quelques ins-
tants des yeux... Mais, pour Dieu 1
monsieur, qu'avez-vous donc ?

Cette dernière phrase s'adressait à
Gaspard de Mauléon qui venait de
chanceler et que Belle-Etoile saisis-
sait dans ses bras.

— Seriez-vous donc blessé ? s'é-
cria, en s'élancant du carrosse avec

Gillonne , Gabrielle d'Estrée, qui
ignorait que la balle avait atteint
tout à l'heure son servant de por-
tière.

Le jeune montagnard se ressaisit
presque aussitôt.

— Ce n 'est rien , en vérité, mada-
me, rassura-t-il, un peu confus de
cette faiblesse... une éraflure qui...
Dieu me damne !... essaie de faire
des coquetteries.

Il voulut essayer de se mettre en
selle, mais le mouvement de son bras
pour saisir l'encolure lui arracha
une grimace et lui donna une sorte
de vertige.

— Ah 1 ça 1... Ah ! ça !... maugréâ-
t-il entre ses dents serrées, en es-
sayant en vain de se raidir contre
une défaillance.

Belle-Etoile et Gillonne dureht s'é-
lancer pour le soutenir.

— Mais , monsieur, constata de
Luynes, qui s'était penché sur la
blessure et qui avait légèrement
écarté la déchirure du pourpoint ,
vous êtes assez sensiblement touché
et vous perdez du sang en abondan-
ce.

— Oh! fit Gabrielle, d'un ton d'af-
fectueux reproch é, pourquoi , mon-
sieur, vous être tu ?

— En vérité, madame, dit Mau-
léon en souriant , je crois que M. de
Luynes doit s'exagérer l'importance
de cette écorchure... Je sens, par-
dieu , bien , malgré ce petit éblouisse-
ment, déj à passé d'ailleurs, qu'il n 'y

paraîtra , ma foi , plus quand je serai
en selle.

— En selle 1... protesta Gabrielle,
j'espère, monsieur de Mauléon, que
vous ne songez pas à remonter à
cheval.

— Cependant , madame...
— Mais je compte bien que vous

allez achever l'étape dans ma voi-
lure, où nous pourrons, avant d'a-
voir atteint le château, étancher
votre sang avec nos mouchoirs et
vous donner déjà quelques soins...
En vérité, vous pâlissez encore I...
Aide-moi donc, Gillonne, à disposer
les coussins. .

Force fut à Gaspard , confus de
ces prévenances et furieux contre
lui-même de sa demi-défaillance, de
céder...

Pendant que le carrosse se remet-
tait en route pour gagner Fontaine-
bleau, Concini, assombri, regagnait
pensivement Melun, le menton sur
sa poitrine.

— Avoir manqué cette occasion
unique !... unique 1... qu'on pouvait,
perbacco 1 imputer si aisément à une
vengeance de Mayenne 1... Tout s'ar-
rangeait si bien !... Ah 1 fit-il avec
dépit, en fouettant rageusement l'air
de son gant, pourquoi faut-il que ce
maudit cavalier se soit précisément
penché à la portière, juste au mo-
ment où le coup partait 1...

Un long soupir d'exaspération vint
se déchirer entre ses dents.

— Oui , pourquoi faut-il... Et mon

piqueur qui n a ,iusqu ici jamais man-
qué son but 1 Et pour une fois I...
pour une fois si importante !... si
précieuse 1... Il a, poffaridio , tiré une
seconde trop tard ou trop tôt , le ma-
ladroit !... Ah ! dannazione !... Il est
vrai que sa maladresse... il l'a payée
cher !

Un narquois sourire vint flotter
dans le regard cyniquement songeur
de Concini. Il revoyait s'exorbiter
les yeux ahuris de son complice dans
la fumée du coup de pistolet.

— Mia fede ! murmura-t-il avec un
petit frisson d'angoisse rétrospecti-
ve, fort heureusement , je suis arrivé
juste à temps pour ne pas laisser
prendre ce faquin bavard ! Un peu
plus tard... eh ! eh !... J'aurais été bel
et bien trahi par lui devant des ju-
ges !... Ainsi , tout est plus sûr... plus
rien de compromettant ne subsiste 1...
Nul ne connaît le visage de ce Mal-
vano , venu de Florence avec moi,
nul ne le connaît , ici, et aucun pa-
pier sur lui... j'avais pris mes pré-
cautions... ne révèle son identité. On
ne pourra , bon gré, mal gré, enterrer
qu'un inconnu... Plus rien ne subsis-
te ?... Au fait... hum 1...

Le sourire de Concini se contrac-
ta , puis s'effaça.

— Au fait 1... ces trois hommes ont
été effleurés par un soupçon... un
soupçon à présent dissipé, sans dou-
te... mais 1... Perbacco ! il ne faudrait
pas juxtaposer de nouveau mon in-
opportune présence à un autre « ac-

cident»... Diavolo !... Cette première
impression reviendrait tout de suite
sur l'eau... On est en éveil... Il fau-
dra maintenant jouer plus serré...

Il poussa et arrêta son cheval sur
une eminence boisée et se retourna
sur sa selle. Au lointain , sur le ru-
ban ensoleillé de la route , il suivit
de son regard noir où fusa une mau-
vaise lueur le carrosse et l'escorte,
qui allaient disparaître , tout là-bas,
à un tournant du chemin. Sa mâ-
choire se contracta quelques secondes
puis ses lèvres se prirent de nou-
veau à sourire.

— Perbacco ! fit-il entre ses dents ,
si cet imbécile de Malvano , que l'en-
fer vient d'englouti r, a mal choisi
son moment , je choisirai mieux le
mien... et je trouverai autre chose
de moins bruyant... mais de plus
sûr 1...

H poussa son cheval et reprit le
chemin de Melun , tout songeur.

— C'est dommage ! exhala-t-il dans
une petite grimace admiratrice, c'est ,
perbacco 1 une bien jolie femme !...
une « trop » jolie femme, comme dit
cette noire démone de Léonora.

(A SUIVRE.)

AVIS
3V fonte demaude d'a-

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

py Ponr les annonces avec
offres sons Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée k
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit _ ces annonres-là et
adresser les lettres au burean
dn Journal en mentionnant
snr l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feullle d'avis de Nenchâtel

A l'Avenue Fornachon
A PESEUX

A louer pour le 24 décem-
bre ou pour date à convenir,
dans maison d'ordre, un bea/u
logement de quatre chambres
et dépendances habituelles. —
Chauffage central, vue splen-
dide au midi. S'adresser k M.
Fritz Roquier, Bureau de Gé-
rance, à Corcelles (Neuchâtel).

Centre de la ville
(Croix du Marché)

Libre tout de suite, appar-
tement de quatre chambres.

Libre tout de suite, appar-
tement de deux ohambres.

Libre tout de suite, locaux
pour entrepôts.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, rue Saint-Honoré 3.

A louer, ouest de la ville,
époque k convenir,

LOQEMENT
de huit pièces, salle de bain,
chauffage, toutes dépendan-
ces. — S'adresser Château 11,
rez-de-chaussée.

Prêt
Contre fort intérêt, garanties,
remboursement k convenir, on
demande prêt de 2500 fr . —
Ecrire sous P 2965 N a Publl-
cltas. Nenchâtel. P 2965 N

Démonstration publique
de machines viticoles

Une démonstration pu-
blique et gratuite de l'em-
ploi , des machines moder-
nes en viticulture aura
lieu dans les vignes de la
Station d'essais viticoles
d'Auvernier , du quartier
des Sauneries , à Colom-
bier, le lundi 28 août 1933,
dès 14 heures, si le temps
le permet.

LA DIRECTION.

VOUS
CHERCHEZ

QUELQUE CHOSE

?
Veut le ti ouverez

dans nos

'ETITES ANNONCES

Rapide, précis, afiable, no-
tre service à domicile épar-
gne bien des peines... el
ne coûte rjen. Il vous plaira,
à vous aussi. Ne craignez
pas de noirs déranger ,
même pour peu de chose,

£_2_â_Uif.

MAGASINS :
Saint-Maurice 1 (Strauss)

Sablons 3
Service à domicile.

Directeur
Ensuite de la démission, ho-

norable du titulaire, la Fan-
fare l'«Ouvrlère» de Chézard-
Saint-Martin met au concours
la place de directeur.
Messieurs les postulants sont

priés de faire parvenir leurs
offres par écrit aveo préten-
tions, Jusqu 'au 9 septembre, à
M. Téo Dorio. vice-président,
Grand - Chézard.

Femme de chambre
parlant français, sachant cou-
dre, demandée pour Neuchâ-
tel. Entrée : 10 septembre en-
viron. Ecrire avec certificats
et photo k Mme Eric Du Pas-
quier, les Rasses (Vaud).

On demande pour tout de
sudte un bon ouvrier

gvpseur-peintre
Adresser offres avec préten-

tions de salaire sous M. A. 702
au bureau de la Feullle d'avis.

un. oemanoe

jeune garçon
pour aider aux travaux de la
campagne. — S'adresser à Re-
né Desaules, Fenin.

Jeune fille sérieuse, présen-
tant bien , cherche place dans
bonne

confiserie
Tea-Room

pour se perfectionner dans la
branche. Offres sous chiffres
Q 56112 Q k Publieitas, Bâle.

Jeune fille
de 23 ans, cherche place de
femme de chambre ou fille
de salle. Entrée le 1er sep-
tembre ou date k convenir. —
S'adresser Neubourg 24, 4me.

PERSONNE
d'un certain âge, bonne mé-
nagère, cherche place dans pe-
tite famille ou auprès de mon-
sieur ou dame seul. — Offres
avec conditions par écrit sous
M. R. 693 au bureau de la
Feuille d'avis;

Jeune dame de bonne fa-
mille donnerait k prix rai-
sonnable, des

leçons
de conversation et de pro-
nonciation françaises. Oran-
gerie 4, 2me étage.

LAMES de RASOIRS
USAGÉES

sont reprises à la

Droguerie Schneitter
Voir la vitrine et

! les conditions
**Ms****esn*a*êB!*r*t.v.**dM t.

Jeune fille allemande, 17
ans, cherche place de

demi-pensionnaire
dans famille chrétienne, où
elle aurait l'occasion de sui-
vre l'école de commerce. En-
tre temps elle aiderait aux
travaux du ménage. S'adres-
ser k Mlle Frieda Humm,
Rothrlst . Argovie).

IA j j ,  WSm

il ifl¦v *-* *\'r Bi *\% îSffiSBS-i

BHMMH

f _ï*|*l ïm BE W'TWîS^Ki
INSTITUTS - PENSIONNATS

I fi ter Silvus, Wangen sur Aar

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

et anglaise. Latin, Italien, commerce, etc.

Tarif de nos ^JL!
réparations Çtïfl ,

Fillettes il garçons Dames Hommes
Ressemelages sont «dita uno Kiuten Frauen Herren
renvoyés franco 

 ̂|  ̂ 3M2' 
^Ressemelages 2.90 I 3.50 ls.00 I 4.80

Talonnages 1.20 1.30 1.50 1.80
Ressem. et talon. 3.00 I 4.50 14.80 | 5.80

KURTH, Neuchâtel

I>ans villa neuve
de deux logements, à louer tout de suite ou pour date
à convenir, bel appartement chauffé de quatre cham-
bres, chambre de bains installée, boiler de 100 litres,
grand balcon , jardin , garage si on le désire.

S'adresser au rez-de-chaussée, Avenue des Alpes 10,
téléphone 2.17.

On cherche

représentant
sérieux, débrouillard et présentant bien pour le can-
ton et la ville de Neuchâtel , pour visiter les papeteries ,
administrations, entreprises commerciales, etc. ; il s'agit
d'un article d'utilité journalière. (Commission ou pour
son propre compte.) Reau gain régulier. Offres à Case
postale transit 771, Rerne. 9135 R.

Agence générale Radios-Médiator cherche encore un
ou deux jeunes gens commeaides
pour préparations d'appareils radios. Se présenter entre
10 et 11 heures et 14 et 15 heures. Sablons 34.

Marçaççi i €ie
I ENTREPRENEURS

VAUSEYON (NEUCHATEL)
m *§>
È TERRASSEMENTS
« M A Ç O N N E R I E
1 B É T O N  A R M É
i CARRELAGES ET
m REVÊTEMENTS

La Feuille d'avis de Neuchâtel
se trouve sur la table de famille au
chef-lieu , dans le* districts de Neuchâ-
tel , Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers
et contrées avoistnantes.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
est un des j ournaux les plus répandus
à Neuchâtel et dans le canton de Neu-¦.' ¦ , ;  châtel.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
est en lecture dans tous les bons hôtels ,
restaurants et cafés.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
grâce à sa grande diffusion et au fait
qu'elle pénétre dans tous les milieux,
est un journal qui offre une PUBLI-
CITÉ DES PLUS FRUCTUE USES à

1 Neuchâtel et dans le reste du canton.

AVISJDE TIR
Le Régiment infanterie 8 effectuera des tirs à balles,

au F. M. et à la mitrailleuse :
le mercredi 30 août, dans les régions :

Les Granges Champod - la Cruchaude,
Les Rochats - Praz à la Sage,
La Baronne - la Cabane Perrenoud,
Place d'armes de Bevaix.

le jeudi 31 août, dans la région :
La Baronne - Cabane Perrenoud.

Ces tirs auront lieu chaque jour de 7 à 17 heures.
Le public est prié de se conformer strictement aux

instructions des sentinelles et de ne pas s'aventurer
dans la zone dangereuse aux jour s et heures indiqués
ci-dessus.

Le Commandant Rég. Inf. 8.

Transports en tous pays
et aux meilleures conditions • Tél. 40.16

Ecole d'ingénieurs de l'Université de Lausanne
Les cours de l'Ecole d'ingénieurs de l'Universjté de

Lausanne et ceux de la Section des géomètres qui lui
est annexée s'ouvriront le 15 octobre 1933. y [. ./ ' .

Programmes et renseignements au i i Secrétariat de
l'Ecole d'ingénieurs. Place t Chauderon '3,-. Lausanne.

Très touchés des nom-
breux témoignages de
sympathie reçus, les en-
fants fle Madame Berthe
DOLDE expriment leur
profonde gratitude à
toutes les personnes qui
jnt pris part à leur grand
deuil.

Monsieur et Madame
William BONARDO, mas-
seurs, remercient sincère-
ment toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné leur sympathie, au
moment du départ pour
le clel de leur cher petit
Francis et s'excusent au-
près de chacun de ne
pouvoir répondre person-
nellement vu le grand
nombre de témoignages
reçus. Ils en expriment
Ici encore toute leur gra-
titude émue
Neuchâtel, 28 août 1933.

Profondément touchés
des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus,
Monsieur et Madame
Paul GIRARDIER et fa-
milles expriment leur
profonde reconnaissance
à toutes les personnes
qui les ont entourés de
leur affection pendant
ces Jours de pénible sé-
paration.
Chambrelien, août 1933.

1 La Teinturerie I

THIEL
y. M au Faaibourg du Lac ¦-;.
fJ 'B est une maison spécla- Hvi
yl liste éprouvée et ca- Rgj
§£¦ pable, fondée à Neu- H 1
N châtel en 1883. E»

BB Elle est k même *¦ d'e__éouter très rapl- m//
f«l demenit et consclen- */i'ï/ _ deusemerut tous tra- Kjj
r.ï va,ux de _ . 1

U ainsi que H|fl

H| REPASSAGE, etc. L - .
!?¦ 5 % Serv. d'Escompte K. .



^j Kji u. COMMUNE

Hp BOUDRY

Vente de bois
Le lundi 28 août, k 20 h. %(8 h. yk du soir), la Commu-

ne de Boudry vendra par vole
d'enchères publiques, à l'Hô-
tel de ville, salle des audien-
ces, les bois suivants :

63 stères foyard
37 stères sapin
42 piquets chêne
1 tas perches moyennes
1 tas grosses perches

Boudry, le 23 août 1933.
¦ -. - •. Conseil communal.

GORGELLES
Le soussigné offre k vendre

de gré à gré son immeuble
rue du Petit-Berne No 1, qua-
tre logements et grandes dé-
pendances. S'adresser k Chs
Sauser, cordonnier, Corcelles.

Ruches à vendre
Six ruches D-Langel, deux

D-B vides avec hausses gar-
nies, k prix avantageux. S'a-
dresser _ la Colonie Agricole
Le Devens sur Saint-Aubin
(Neuchâtel). Tél. 81009.

AliiMlaii
A remettre k Neuchâtel et

la Chaux-de-Fonds, Jolis et
grands magasins pour cause
de départ. Petite reprise. Mar-
chandise facultative. Bureau
F. Mouchet, ruelle Dublé 1,
Neuchâtel . P 2983 N

Estomac
Vous qui souffrez de l'esto-

mac ou d'une descente, une
ceinture de qualité s'Impo-
se. BAS PRIX. Envoi à choix.
R. Michel , spécialiste, Merce-
rie 3. Lausanne.

Droguerie
à remettre tout de suite , k
Lausanne. Adresser offres sous
chiffres A . 19135 L k' Publi-
eitas. Lausanne,

Pour cause de non emploi,
à vendre un

POTAGER A BOIS
k l'état de neuf , k trois trous
avec bouilloire, ainsi qu'un
réchaud à gaz à deux feux. —
S'adresser Avenue Fornachon
No 4, au pignon , Peseux.

Vendredi L.
Pour digérer facilement,
Le vendredi, les aliments :
Thon, maquereau, hareng

[sardine,
Volol « PIABLERETS »
[grenadi ne.

POUR VOUS... MADAME
Tabliers blouse reps, coloris
mode, Jolies fantaisies, sans
manches 4.90
Avec manches 5.90
Même article pour personnes
fortes , tailles spéciales avec
manches 7.90
POUR VOUS... MONSIEUR
Bonnes chemises Oxford 2.95
Jolies chemises fantai-

sie Sport 5.90
Pantalons bonne qualité 6.—
Pantalons mi-drap doub. 12.50
Complets travail triège R .50
Complets grlsette 12.50
Complets satin supérieur 16.—
Complets gypseur 6.50
Complets électriciens .. 8.50

BETTY - Chavannes 11

*>??*.??»????»•»????

I Paraffine i
:; PAPIERS i;
|| CELLOPHANE \\
o pour confitures %
\ <>
° .-_ . oi» Droguerie <>

:: P. Schneîtter ii
* *
Plus de pellicules
et plus de chute de cheveux
en employant la fameuse
Pommade Rumpf.

(Pot fr. 2.50)
Coiffeur Marthe, Vauseyon.
Coiffeur Burkhalter, Ecluse 12

A vendre
d'occasion

cause double emploi, beile
chambre à coucher (acajou),
six pièces, un piano noir cor-
des croisées, une table ronde
bols dur poli. S'adresser de 3
à 5 h., Société No 1, Colom-
bier. Téléphone 3433.

A enlever tout de suite
lampe k suspension 15 fr., pe-
tite pharmacie 5 fr., Planche
à repasser bois dur 4 fr.. Jar-
dinière ronde 5 fr., une pen-
dule ronde, ancienne, 15 fr.,

lin bureau k trois corps,
100 francs ' ,

! S'adresser Battieux 1, Ser-
rlères, 1er, k gauche. 

I Valentine |
*,, le meilleur vernis pour < ,
; t meubles et carrosseries < ;
J * sèche en 4 heures < J

jlnpirii Mutin j
4 r  Epancheurs 8 < *

A vendre cinq

chiens bassets
pure race, âgés de trois mois.
S'adresser' k Edm. von Arx,
Peseux.

Myrtilles des Alpes
de première qualité

très fraîches et douces, 60 o.
le kg. — Ed. ândreazzl 15
Donglo (Tessin).

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du Dr Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 • Nenchâtel

myrtilles des Alpes la
5 kg. 3.35 10 kg. 6.50

contre remboursement
pedrloU, Export No 84

Bellinzone

Vos développements copies
PHOTO : Ls Bourquin

s/ la Caserne - Colombier
Téléphone 34.11

i Ftlmg - Appareils

PROFITEZ

des prix réduits d'été
des

C O M B U S T I B L E S

REUTTER & DuBois
vous serviront bien

Musée 4 Tél. -170

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

'Bureaux ouverts d* 7 4 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jus qu'à midi.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
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.
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Vous qui souffrez des pieds

n'oubliez pas que chez 1% U K I f o

vous trouverez toujours un f ^\
immense choix de chaus- F \
sures spéciales, telles que I 1

BaSIy-Vasano I f ]JProthos ywf
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depuis Fr. 15.8© il L
Rayon orthopédique 
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LES BIERES
SPÉCIALES

DE LA BRASSERIE MULLER

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

FUTS ET EN BOUTEILLES

PfffWfWffff WW^

m MESDAMES! I
Visitez notre rayon

spécial de |

au -1or étage

H Corceieîs «Becosa» O40 M

9 nettoyage à lea m
j wmEm m

10 o/o rabais spécial sur la», âge et teinture

TERLINDEN
TEINTURERIE ET NETTOYAGES CHIM.

NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lac

1

si^̂ ïOiE-3 IRI ____ B_ I IE9{Ĵ ^nâb jJIMcltEJ

ANDRÉ PERRET, opticien
Epancheurs 9, Neuchâtel

ne vous engage à rien. KERN . ZE1SS. HENSOLDT.
etc. — Vove2 nos prix

Office des poursuites du Val-de-Travers

Vente d'immeubles
Deuxième enchère à titre définitif

Aucune offre n'ayant été faite k la première séance d'en-
chères du 15 juillet 1933, l'Office des poursuites soussigné
réexposera en vente, par vole d'enchères publiques, à la de-
mande d'un créancier hypothécaire, le Jeudi 31 août 1933, à
16 heures et demie, à l'hôtel de ville des Verrières, salle de
Justice , les Immeubles et co-proprlété d'immeuble suivants,
appartenant au citoyen Johann Aeblscher, agriculteur, au
Mont des Verrières, savoir :

» CADASTRE DES VERRIÈRES
Désignation Surfaces

Art. 1715, pi. fo 48, No 26, Champs de Pointe,
champ de 3,069 ma

Art. 1716, pi. fo 49, No 21, Les Baumes, pré de . . 1,269 ma
Art. 1717, pi. fo 55, No 2, Derrière l'Envers, bols de 7,182 ma
Art. 1719, pi. fo. 57, Nos 10 - 11, Ohez David Gras,

bâtiment et Jardin de 255 ma
Art. 1720, PI. fo 57, No 14, Chez David Gras,

place de 227 ma
Art. 1721, pi. fo 57, No 15, Chez David Gras.

place de 249 ma
Art. 1722, pi. fo 57, No 28, Chez David Gras,

pré de 9,846 ma
Art. 1723, pi. fo 57, No 43, Champs des Cornes,

pré de 239 ma
Art. 1724, pi. fo 58, No 18, Les Champs Vulllon ,

champ de 20,520 ma
Art. 1725, pi. fo 58, No 19, Les Champs Vulllon,

champ de . . . . 633 ma
vArt. 555, ' pi. fo 48, No âS, Champs de Pointe,..champ de . , ';¦¦,¦ m j  ."' " ' . ." 3,285 ma
Art. 3146, pi. fo 57, Nos 70-71, Chez David Gras,

bâtiment et pré de . . . . . . . . . .  ¦. 2,847 ma
Art. 554, pi. fo 48, No 22, Champs de Pointe,

champ de 4,257 ma
Art. 731, pi. fo 58, No 2, Les Champs Neufs,

champ de 3,600 ma
Art. 732, pi. fo 58, No 8, Les Champs Neufs,

champ de 2 ,844 ma
Art. 733, pi. fo 58, No 14, Les Champs Vulllon ,

champ , de 3,042 ma
Art. 734, pi. fo 58, No 22, Les Champs Vulllon ,

champ de 2,034 ma
Art. 153, pi. fo 58, No 20, Les Champs Vulllon.

champ de 248 ma
Art. 154, pi. fo 58, No 21, Les Champs Vulllon,

champ de 1,899 ma
Art. 2289, pi. fo 48, No 28, Sur la place, champ de 4,284 ma
Art. 2291, pi. fo 58, No 15, Les Champs Vulllon,

champ de 3,726 ma
Co-proprlété de l'article 1719 (%).

Art. 3145, pi. fo 57, No 69, pi. fo 58, Nos 10, 12,
Chez David Gras, les Champs Neufs, place de 3,280 ma
Pour la désignation complète des immeubles, on s'en

réfère au Registre foncier.
Assurance des bâtiments, Pr. 14,200.— , plus assurance com-

plémentaire de 50 pour cent.
Estimation cadastrale : Fr. 19,170.—
Estimation officielle : Fr. 19,500.—.

Les conditions de cette vente, qui sera définitive, l'ex-
trait du registre foncier et le rapport de l'expert , seront dépo-
sés k l'office soussigné, à la disposition de qui de droit , dix
Jours avant celui de l'enchère.

L'échute sera donnée au plus offrant et dernier enchéris-
seur.

Môtiers, le 23 août 1933.
Office des poursuites : le préposé : KELLER.

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

Les maisons
grandes on petites s'achè-
tent ou se Tendent .grâce à .
la « Fenille d'avis de NëH-
châtel ».

BAISSE DE PRIX
sur le fromage de Gruyère

Fromage gras de Gruyère. qua!.la, fr. 2.10 le kg.
depuis 5 kg., fr. 2.— le kg. ; depuis 10 kg.,
fr. 1.90 le kg. ; par meule de 30 à 35 kg.,

fr. 1.75 le kg.
E X P É D I T I O N  AU D E H O R S

R. A. STOTZER, rue du Trésor

Institut de Musique et Diction
de Neuchâtel

11, Faubourg du Lac, 11 - Téléphone 738

Enseignement de toutes les branches de la musique
et diction en cours et en leçons particulières

Semestre d'hiver 1933-1934
Réouverture de l'Institut et reprise des cours

et leçons individuelles '
LE LUNDI 4 SEPTEMBRE 1933

Inscriptions tous les jour s à l'Institut. La Direction.

Fête neuchàteloise des Missions
aux Ponts-de-Martel, le 3 septembre 1933

9 h. 30. Culte au Temple paroissial avec prédication
de M. E. Hotz, pasteur à Fontainemelon.

13 h. 15. Réunion des souscripteurs des diverses Mis-
sions.

14 h. 30. Gra nde réunion missionnaire au Temple pa-
roissial.

Tous les amis des missions sont cordialement invités

DÉFILÉ DE LA 2me DIVISION
le 7 septembre -1933

à BARGEN (près Aarberg )
Places assises à fr. 2.— et 1.—

Billets en vente jusqu 'au 6 septembre 1933, à :
BERNE : E. Flury's Wittwe u. Sôhne, cigares,

Place de la Gare ;
SOLEURE : Bureau officiel de renseignements,

Kronenplatz ;
BIENNE : Mme E. Bourquin , cigares, Place de

la Gare 45 ;
DELÉMONT : Maison Kcenig, librairie ;
NEUCHATEL : Fœtisch frères, magasin de mu-

sique, rue du Concert 2 ;
CHAUX-DE-FONDS : Witschi-Benguerel , ma-

gasin de musique , rue Léopold Robert 22;
FRIBOURG : G. Dreyer, cigares, « A la Ha-

vane », téléphone 110.

Tirs à balles
Des tirs au fusil-mitrailleur auront lieu mercredi

30 août, éventuellement jeudi 31 août , dans la combe
sise au lieu dit les Sagnettes sur la route de Couvet à
la Brévine. Les emplacements des pièces et des buts1
seront marqués par des drapeaux rouge et blanc et les
voies d'accès à la zone dangereuse seront barrées par
des sentinelles.

Pour éviter tout accident , la population est priée de
se conformer aux consignes données à ces sentinelles.

Le commandant du R. art. camp. 3 {
P. 2852 N. Major NAEF.
-- ¦ --— — ' ' — ¦- —1— Nouveauté

sensationnelle
Mesdames, Mesdercs.5Esel.es El
Vous serez émerveillées de la FACILITÉ et de la ty|
RAPIDITÉ avec laquelle vous saurez couper SUR VM
MESURE tous vêtements et lingerie pour dames, j| 8
messieurs, garçons et fillettes , grâce au système Wç\

de coupe « Radia Scala ». ĵ
Pas de calculs ni d'apprerlissage, seulement ^yune heure d'attention H

à l'un des §y

COURS GRATUITS I
P. é..„,t, ECLAIR-COUPE y
dès lundi le 28 août, au vendredi le 1er
septembre 1933, toute la semaine de j
14 à 16 et de 20 à 22 h., à Neuchâtel, I '-

Hôtel du Soleil (à la dépendance) e?1
INVENTION PATENTÉE EN SUISSE |]

ZURICH ECLAIR-COUPE LAUSANNE li|
Case postale 66 Fraumiinster, Zurich |||

' ' Il  ̂ I"" ' ' > r' i V I f " ' - i'  I I • ¦ - 
. 1
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j PROMENADES, EXCURSIONS j

j Voyage Vienne-Budapest f'% du -15 au 20 septembre g

_ Prix à forfait : g

I 3me classe, 98.- 2me classe, 116.- g
gjj comprenant : g
¦ Billet de chemin de fer Zurich-Vienne ; bateau _
M spécial Vienne-Budapest ; chemin de fer retour ¦
/\ Budapest - Vienne - Zurich ; hôtels et pension, S
Ù courses en autocar , pourboires, taxes, guides, RI
-1 Renseignements et inscriptions : ti
m P. GICOT - Saint-Honoré 2 - NEUCHATEL S¦ *&KHa-£ %fflB9E._g_ ^-_ aae-_ aBE_ BBBi_ BRHmH_ -_ 1__ BI9 'E--- l



Un tirailleur tunisien
blesse grièvement deux de ses

camarades et se tue

Un drame de la folie

TUNIS, 28. — Trois tirailleurs du
détachement qui se trouve en garni-
son à Hadj eb El Aloun étaient  occu-
pés à bêcher le j a rd in  militaire,
lorsque l'un d'eux , Sghir Ben Am-
mar , devenu subi tement  fou , bran-
dit sa pell e et en frappa sauvage-
ment l'un de ses compagnons, Ab-
dallah Ben Taieb , lui f endan t  le crâ-
ne. Le troisième t i ra i l leur , Ali Ben
Salah , témoin a t te r ré  de cette scène
aussi rapide qu ' inat tendue, voulut
intervenir , mais , plus prompt que
lui , Sghir Ben Ammar lui porta un
violent coup de son outil sur la joue
gauche) lui arrachant la moitié du
visage.

Le dément  perçut-il à cet instant
toute l 'horreur de son acte ? Tou-
jours est-il que , sortant un couteau
de sa poche, d'un furieux coup de
lame, il s'ouvrit le ventre.

Les trois victimes de ce drame fu-
rent aussitôt dirigées sur l'hôp ital
de Kairouan , où leur état fut  jugé
alarmant. Le meurtrier  ne tarda pas,
d'ailleurs, à exp irer.

Cette affreuse tragédie apparaît
d'autant plus navrante que le tirail-
leur Sghir Ben Ammar  avait tou-
jours eu une conduite exemplaire et
qu'il était  à la veille de sa libéra-
tion.

Le président R@oseve!t
crie victoire

Crise finie ?

NEW-YORK , 27. — Le président
Roosevelt a fa i t  sur la s i tuat ion éco-
nomi que des Etats-Unis des déclara-
tions empreintes d'un grand opti-
misme.

— On peut dire sans le moindre
doute, a-t-il déclaré , que le succès
couronne nos efforts et que l'ef fon-
drement économique de notre pays
est définitivement enrayé.

Pour la première fois dans l'his-
toire, un peuple tout entier a accep-
té sans querelle de partis des réfor-
mes draconiennes dans les formes
et les méthodes du gouvernement.

Mais M. Moley, démissionne
HYDEPARK , 27 (Havas).  — M.

Moley, sous-secrétaire d'Etat , a don-
né sa démission pour divergences de
vues avec M. Hull. Cette démission
sera effective le 7 septembre.

L'automobile a sa charte.
HYDEPARK, 28 (Havas). — M.

Roosevelt a signé la charte de l'in-
dustrie automobile.

La semaine de 40 heures dans
les mines

WASHINGTON, 28. — Patrons et
ouvriers des charbonnages ont dé-
cidé l'introduction, pour six mois,
de la semaine de 40 heures de tra-
vail. Durant ces six mois , on étu-
diera les modalités d'une semaine
plus courte encore.

Tragique retour d'une
caravane d'alpinistes

 ̂
Le drame du Mont-Blanc

GENEVE, 27. — Les corps des
deux alpinistes italiens qui ont
trouvé la mort au cours d'une
ascension du Mont-Blanc, MM. Cus-
cera et Capo, ont été retrouvés près
•du refuge Vallot. Quant  aux cinq
autres dont la mort avait été an-
noncée par erreur, ils avaient réussi
à trouver un abri provisoire dans
une crevasse. Ils ont été retrouvés
épuisés et ayant  des membres gelés.
L'un d'eux devra probablement être
amputé des deux jambes. Un de ses
compagnons a les deux mains  ge-
lées. L'état des trois autres, qui sont
extrêmement af fa ib l i s , continue à
causer, des inquiétudes.

Cinq exécutions capitales
en Allemagne

BERLIN, 27 (Wolff).  — Dans la
cour de la prison de Torgau , en Si-
lésie, Bernât , forgeron , Pietzschke,
manœuvre, et la veuve Thieme ont
été décap ités.

Un ouvrier , nommé Heinrich, con-
damné à mort pour meurtre commis
l'année dernière, a été exécuté dans
la cour de la prison de Schweing-
nith.

Buchner , qui a tué un jeune  hitlé-
rien , a été exécuté à la prison de
Budzbad.

Un communiste  abattu
WIESBADEN, 27 ( W o l f f ) .  — Le

communis te  MucLlcr a été aba t tu  à
coup de feu,  tandis  qu 'il cherchait
à s évader du camp cle concentra-
tion où il étai t  détenu.

La grève dans Ea katelleree
française est terminée
PARIS, 27 (Havas).  — M. Paga-

non , ministre des travaux publics, a
été avisé télcphoniquement par les
représentants du comité de grève
que l'assemblée générale des mari-
niers avait ratifié à la quasi-unani-
mité l'accord passé vendredi. Il a dé-
cidé que la navigation effective re-
prendrait lundi , à 6 heures du matin.
L'ouverture des barrages se fit vo-
lontairement dimanche.

Les bateliers obtiennent satisfac-
tion pour toutes leurs revendica-
tions, sauf pour la suppression du
travail de nuit.

Les autonomistes bretons
menacent de faire sauter
le monument de Briand

PARIS, 27. — La pierre du souve-
nir à la mémoire d'Aristide Briand
doit être inaugurée à Tréberden , le
dimanche 3 septembre.

M. Paul Boncour, vient de recevoir
des autonomistes bretons une lettre
l'avisant que ce monument sera dy-
namité avant la date fixée pour la cé-
rémonie.

Les autorités ont été prévenues et
des mesures spéciales de surveillance
ont été prises.

Ce cataclysme a causé la mort de nombreuses personnes. Les récoltes
sont presque entièrement détruites. Les dégâts s'élèvent à une centaine
de millions de dollars. Notre cliché représente Virginia Beach, plage très

connue, qui a beaucoup souffert.

La côte orientale des Etats-Unis ravagée par un cyclone

Nouvelles économiques el financières
Bourse de Genève, 26 août

bes chiures seuls indiquent les prix laits
m = prix moyen entre offre et demande

d =a demande o = offre
AC1IUHS I OBU6AII0NS

Banq. Hat Suisse 525.— a '4 '/• V.Féfl. 1927 —.—
ts.ampte suiss. 31.— 3 7» Renie suisse —.—
«redit Suisse. . 647.— \3>l. Différé . . . 87.80
Soc de Banque S 618.— ! 3 ¦/> Ch. féd. A. H. 92.90
Bon. él. Genève & 260.— 4 <V„ Féd, 1930 —.—
Franco-Sula. élec- 365.— Chem. Fco-Suisse —.—
. . priv- — .- 3'/. Jougne-Ecl. 445.— m

Motor Colombus 302.50 3 '/.°/_ JuraSlm 90.15
MaL-Argnl élec. 128.50 |s«/. Ben. _ lots 126.—
Royal Dutch . . . 369.50 |4»/o 6ene». 1889 495.—
Indus, genev. gai 845.— 0 3»/. Frib. 1903 435.— m
6a_ Marseille . . —.— 7•/•Belge. , . . —.—
Eau» lyon. capit 595.— .«/o Lausanne. —.—
Mines Bor. ordln —•— 5»/. Bolivia Ra. 72.— d
Tells charbonna 214.— m Danube Sava. . . 29.—
Trlfail 7.75 5< .„Ch. Fn_nç.321032.—
Nestlé 661.50 ?-/„ Ch. I Maroc 1090.—
Caoutchouc S. fin. 24.25 6 •/» Par.-Orléam — ¦—
illumet suéd. . —.— 8 •/<, Argent céd. 43.25

Cr. I d'Eg. 1903 —¦—
Hispano bons B»/. 215-— m
i ' . Tolis e. hou —.—

Grosse baisse de la livre ster ling 16,62;^
(-^1^), Pr . 20,2314 (—Yi) , Amsterdam
208 ,50 ( — 10 c), Stockholm 85,25 (—2 ,25).

Importation du bols de Pologne
En 1931, la moyenne mensuelle de l'Im-

portation des essences résineuses d'origi-
ne polonaise a atteint 946 tonnes (gru-
mes) et 1449 tonnes (sciages) ; en 1932
et Jusqu 'à fin Juillet 1933, les chiffres
ont été de 693 tonnes pour les grumes
et 832 tonnes pour les Dois sciés. Ces
chiffres comprennent l'Importation des
pins, épicéas et sapins. La statistique
commerciale ne permet pas de détermi-
ner la part du bols de pin , mais les ex-
perts l'évaluent à 60 pour cent environ.
Le 90 pour cent des pins Importés de
Pologne est employé à la fabrication de
fenêtres, le reste sert à la confection
d'articles spéciaux, tels que les Jalousies-
stores. Ces pins n'entrent guère en ligne
de compte pour d'autres constructions.

L'Importation de Pologne est basée sur
des arrangements contractuels, conclus
en faveur de notre commerce d'exporta-
tion. Elle ne saurait être restreinte de
façon unilatérale. D'autre part, on n'a
pas l'Intention d'augmenter les contin-
gents. Les pins que la Suisse Importe de
Pologne sont des bols de tout premier
choix, dont la qualité est, de l'avis mê-
me des services forestiers , supérieure k
celle des bols de pins de notre pays.

Rapport de gestion des C. F. F.
La direction générale des C. F. F. sou-

met au conseil d'administration un rap-
port sur sa gestion pendant le deuxième
trimestre de l'année. Le rapport rappelle
tout d'abord les pourparlers qui ont eu
Heu depuis le début de l'année au sujet
du partage du trafic entre le rail et la
route. Puis 11 donne un aperçu des re-
cettes et des dépenses durant le premier
semestre de 1933.

Les recettes d'exploitation se sont éle-
vées approximativement k 155,12 mil-
lions de francs, dont 62 pour le service
des voyageurs, 87,56 millions pour le
service des marchandises et 5,5 millions
de recettes diverses. Les recettes du pre-
mier semestre 1933 sont Inférieures d'en-
viron 8,6 millions a, celles de la période
correspondante de l'année dernière.
Quant aux dépenses d'exploitation, elles
ont atteint 124,84 millions, soit environ
six millions de moins que celles du pre- ,
mier semestre 1932. Cette diminution dé
dépenses s'étend k toutes les principales'
rubriques du compte d'exploitation ot>
elle provient surtout du recul du trafic
et de la diminution du nombre 1 des
agents qui en résulte.

La navigation sur le lac de Constan-
ce a enregistré, au premier semestre de
1933. un excédent de dépenses d'environ:
84.000 francs.

Le conseil d'administration de l'usine
de l'Etzel S. A., ayant décidé de ren-
voyer au 1er octobre 1937, la date de
l'achèvement de l'usine de l'Etzel. fixée
nrlmltivement au 1er octobre 1936, les
C. F. F. ont prolongé d'une année leurs
achats d'énergie aux forces motrices du
Nord-Est , k Baden.

La réduction extraordinaire de taxe de
30 pour cent accordée, avec l'aide de la
Confédération, par les entreprises de
transports suisses aux étrangers venant
nasser quelque temps en Suisse, a donné
lieu k une action de grande envergure ,
entreprise avec la collaboration des
agences C. F. F. et de concert avec la So-
ciété suisse des hôteliers, ainsi que
l'office national suisse du tourisme. On
s'est servi , à cet effet, du radio, de la
presse, et d'un matériel de propagande
spécial.

Lors de l'entrée en vigueur du nouvel
horaire, on a étendu les essais du service
Asto, pratiqués dans le troisième arron-
dissement, aux tronçons Zurlch-Walltsel-
len et Klosters-Wlnterthour - Salnt-Gall-
Rorschach - Romanshorn - Sulgen - Gos-
sau ; on procède k un autre essai dans
le premier arrondissement, sur les tron-
çons Genève - Lausanne et Nyon - Cras-
sier - La Rlppe.

Hausse de l'essence
La Standard OU Co ot New-York a éle-

vé le prix de l'essence en vagon-citerne
de trois k dix cents par gallon. Une haus-
se du prix du pétrole brut est probable,

Le professeur Laur est
congratulé par ses collègues

de la conférence

Après l'accord du blé

LONDRES, 27. — La signature de
l'accord du blé a été marquée d'une
manifestation spontanée de sympa-
thie à l'égard du délégué suisse, le
professeur Laur. Dans leur allocu-
tion de clôture, M. Bruce, délégué
australien, et le premier ministre
canadien , M. Bennett , remercièrent
le professeur Laur de sa collabora-
tion efficace et adroite à la confé-
rence du blé. En remerciant , le dé-
légu é suisse assura que ladite con-
férence constitue l'un des plus
grands succès de sa vie.

CULLY, 27. — M. Marcel Blanc, ca-
viste, domicilié à Corsier sur Vevey,
rent ra it  à son domicile par le train
1352.

Alors que le convoi roulait entre
Villette et Cully, M. Blanc se leva de
son siège pour se rendre aux toillet-
tes. Mais, distrait sans doute , il se
trompa de porte et ouvrit la portière
latérale centrale du vagon (il s'agi t
d'un vagon du nouveau type, employé
pour les trains-navette). Perdant l'é-
quilibre, le malheureux jeun e homme
tomba violemment sur le ballast.

Le médecin a constaté une forte
Commotion cérébrale et redoute une
fracture du crâne.

Distrait, il ouvre la portière
et tombe du train

de lundi
(Extrait du lournal « Le Radio >)

SOTTENS : 6 h. 15, Leçon de gymnas-
tique par M. Volllat. 12 h. 28, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Mé-
téo. 12 h. 40 et 13 h. 10, Disques. 15 h.
28, Signal de l'heure. 15 h. 30, Orches-
tre Radio-Lausanne. 17 h., Pour les en-
fants. 19 h.. Les rôles d'imbéciles, cau-
serie par M. Tanner. 19 h. 30, Météo. 20
h., Solistes de l'orchestre Radio Suisse
romande. "Musique russe par Mme Ber-
dez, cantatrice, et M. Ignatieff , balalaïka.
21 h. 50, Météo. 22 h.. Tour de Suisse.

Télédiffusion : 10 h. 10 (Stuttgart),
Disques. 17 h. 30, Programme de Muns-
ter. 22 h. 30 (Lugano), Disques.

MUNSTER : 6 h. 15, Cours de gymnas-
tique. 12 h., Disques. 12 h. 40, Léo Lanz
and Metropolltans. 17 h., La demi-heure
de la ménagère. 17 h. 30 et 18 h.. Dis-
ques. 18 h. 30, Conférence. 19 h. 05, Dis-
ques. 19 h. 30, Cours d'anglais. 20 h.,
Orchestre. 20 h. 30 (de Lugano), Serena-
ta italiana. 21 h. 10, Orgue par M. Isler
et orchestre. 22 h. 20, Tour de Suisse.

Télédiffusion : 10 h. 10. 15 h. 28 et 22
h. 30, Programme de Sottens.

Radlo-Parls : 12 h., 19 h. 10 et 20 h.,
Disques. 20 h. 45, Concert symphonique.

Munich : 16 h. 30 et 22 h. 45* Orches-
tre symphonique. 18 h. 05, Piano. 20 h.
10, Opéra-comique.

Langenberg : 18 h.. Chant. 20 h. 05,
Heure variée. 22 h. 30, Concert sympho-
nique.

Berlin : 16 h.. Piano. 16 h. 30, Musi-
que. 18 h. 15, Chants de Gœthe. 20 h.
SO , Troisième symphonie de Beethoven .
21 h. 15, Heure consacrée k Goethe. 22
h. 30, Musique de danse.

Londres : 12 h. et 18 h. 30, Orgue. 12
h. 45, 15 h. 45 et 19 h.. Orchestre. 17 h.
15 et 22 h. 30. Musique de danse. 20 h..
Comédie. 23 h., Emission expérimentale
de télévision.

Vienne : 17 h. 25, Concert. 18 h. 55,
Orchestre symphonique. 20 h., Mélodies
viennoises.

Milan : 17 h. 10. Orchestre. 20 h. 15,
Concert. 21 h. 15, Comédie. 22 h., Musi-
que de chambre.

Rome : 17 h. 15, Concert. 20 h. 45, Mu-
sloue.

Bruxelles : 21 h., Concert.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINSMAS

Apollo : C'est un amour qui passe.
Palace : Ombres des bas-fonds.
Caméo : Rive gauche.
Chez Bernard : La femme en homme.

VAUMARCUS
.Les journées sociales

Fixées au samedi 9 et dimanche 10
septembre, elles auront pour objet
la confrontation impartiale des doc-
trines du corporatisme et de la com-
munauté professionnelle présentées
l'une par M. Julien Lescaze, avocat
de Genève, l'autre par M. Pierre
Aragno, secrétaire social , de Neuchâ-
tel. L'élément spirituel est confié à
MM. Robert Du Pasquier, Arnold
Mayer, pasteur et docteur en droit ,
et Will , Rusterholz.

LA TÈNE
lîn voleur arrêté

Un récidiviste du Val-de-Travers
se trouvant à la plage aperçut des
agents de police. Comme il était re-
cherché pour divers vols commis
à la Tène, il disparut dans le lac
après un beau plongeon.

Resté caché plusieurs j ours dans
les environs de la plage , il réussit à
se procurer de légers vêtements, ce
qui lui permit de rencontrer sa soeur
avec laquelle il avait rendez-vous.
Mais la police était aux aguets et
elle arrêta le voleur.

VIGNOBLE |

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Chute de deux motocyclistes
(Corr.) Samedi, vers 22 heures, M.

Fritz Bernard , de Renan , descendait
à motocyclette le Chemin-Blanc,
ayant en croupe M. Conrad Langc-
negger, hibitant 13 rue de la Char-
rière, à la Chaux-de-Fonds.

Sans doute après avoir heurté le
trottoir, les deux motocyclistes fi-
rent une chute. On les releva inani-
més et assez gravement blessés, et
on les conduisit aussitôt à l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds.

On craint que M. Bernard n'ait le
crâne fracturé.

Après un accident
Après l'accident qui coûta la vie

à la petite Jeanne Délia Casa, le
conducteur du camion, qui n'a pas
été arrêté, fut prié de se rendre au
commissariat de police, où ,, après
interrogatoire on reconnut qu 'il n 'y
avait aucune faute de sa part dans
cet accident , dû à la fatalité.

Auto contre moto
(Corr.) Dimanche, à 18 h. 55, à la

bifurcation des routes de la Vue-des-
Alpes et de la Sagne, une auto du
Locle et une motocyclette des Bre-
nets sont entrées en collision.

Le motocycliste a été légèrement
blessé et les deux machines ont subi
des avaries.

Collision
(Corr.) A 17 h. 45, dimanche, sur

la place de l'Hôtel de ville, une mo-
tocyclette de Brot-Plamboz et une
auto de la Chaux-de-Fonds sont en-
trées en collision. Les deux machi-
nes ont subi des dégâts.

AVIRON
Aux championnats d'Europe

La deuxième journée des cham-
pionnats d'Europe (repêchage) a
donné les résultats suivants :

4 avec barreur : série I : 1. Tché-
coslovaquie 6' 29"6 ; 2. Espagne 6'
36"2 ; 3. Belgique 6' 36"8 ; 4. Rou-
manie 6' 44"8.

2me série : 1. Suisse, See-Club
Rienne, 6' 19"6; 2. Pologne, 6' 19"8;
3. France, 6' 20"2.

2 rameurs sans barreur : 1. You-
goslavie, 6' 50"8 ; 2. Belgique, 6'
56" ; 3. Pologne, 6' 56"2.

S k i f f ,  lre série : 1. Suisse (Stu-
dach , Grashoppers), 6' 4S"4 ; 2.
Tchécoslovaquie, 6' 56" ; 3. Yougo-
slavie, 7' 35"4 ; 4. Belgique, 8' 4"2.

2me série : 1. Italie , 6' 47"6 ; 2.
France, 6' 49" ; 3. Hollande , 6' 50";
4. Espagne, 7' 12"6.

2 rameurs avec barreur : 1. Belgi-
que, 7' 25"2 ; 2. Espagne, 7' 32"4.

4 rameurs sans barreur : 1. Hol-
lande, 6' 15" ; 2. Pologne, 6' 19"4 ;
3. Belgique, 6' 28" ; 4. Yougoslavie,
6' 32"2.

Double s k i f f  : 1. Pologne , 6' 42"4;
2. Roumanie , 6' 47"8 ; 3. Belgique
6' 57"6.

5 rameurs avec barreur : 1. You-
goslavie, 5' 52"2 ; 2. Hollande , 5'
53"4 ; 3. Pologne , 5' 56,8" ; 4. Tché-
coslovaquie, 5' 59"4 ; 5. Belgiqu e, 6'
1"2 ; 6. Espagne, 6' 12".

Enfin , la journée d'hier a donné
le classement suivant  :

4 rameurs avec barreur : 1. Ital ie ,
6' 0"6 ; 2. Suisse, 6' 16"8.

2 rameurs sans barreur : 1. Hon-
grie, 6' 24" ; 2. Suisse, 6' 29"2.

Skiff : 1. Pologne, 6' 28"4 ; 2.
Suisse, 6' 31"8.

2 rameurs avec barreur : 1. Hon-
grie, 6' 50"2.

4 rameurs sans barreur : 1. Dane-
mark 6' 4"6 ; 4. Suisse, 6' 15".

Double-ski f f : 1. France, 6' 20"6.
8 rameurs avec barreur : 1. Hon-

grie, 5* 44"2 ; 5. Suisse, 5' 49"8.
Les prochains championnats

auront lieu en Suisse
Les délégués de la Fédération in-

ternationale d'aviron se sont réunis
dans la soirée de samedi pour dé-
cider où auront lieu les prochains
championnats d'Europe. Le Portu-
gal et la Suisse s'étaient offerts à les
organiser. Le Portugal n 'étant tou-
tefois pas en mesure d'assurer le
remboursement à cent pour cent des
frais prévus par le règlement, les
championnats prochains ont été at-
tribués à la Suisse.

TENNIS
Les championnats

Internationaux de Suisse
Une foule enthousiaste assista sa-

medi et dimanche à Genève aux der-
nières éliminatoires et aux finales de
ces championnats.

Voici les résultats de la journée de
samedi :

Ouverts. — Simple messieurs :
Aeschlimann bat Merlin 6-3, 6-4 ;
Journu bat Mercier , 6-1, 6-4.

Simple dames : Mme von Stuck bat
Mme Fehlmann , 6-2, 6-1.

Demi-finales double messieurs :
Fisher-Aeschlimann battent Mercier-
Del Bono , 6-1, 6-2.

Finale : Aeschlimann-Fisher bat-
tent Gentien-Journu , 6-2, 6-0, 6-4.

Double mixtes : Mme von Stuck-
Eichner ba t ten t  .Mlle Barbier-Gen-
tien , 6-1, 8-6.

Double dames : Mme Fehlmann-
Mme Golding bat tent  Mlle Grioni-
Mlle Gautier , 6-3, 7-5.

Finale : Mlle Payot-Mlle Barbier
battent Mme Golding-Mme Fehl-
mann , 6-4, 6-1.

Handicap. — Simple messieurs,
classe A : Folli bat Ruff . 6-2, 5-6, 6-2;
Merlin bat Sant in i , 4-6, 6-2, 8-6.

Finale : F. Merlin bat J. Santini,
6-2. 6-4.

Classe B. : Magnin bat Mathev, 6-5,
6-3, et Rossi bat Magnin , 6-3, 3-6, 9-7.

Double messieurs : Lepin-Christo-
phoersen ba t ten t  Henneberg et fils,
6-4, 6-3 ; Santini-Robert battent Jac-
qiiemourl-Ruff, 6-4 , 6-4.

Simple dames : Mlle Grioni bat
Mme Boissière , 6-2, 0-6. 6-2.

Double mixtes : Mlle Morier-G.
Morier battent Mlle Tissot-M. Hen-
neberg, 6-2, 6-2 ; Mlle M. L'Huillier-
Ormond bat tent  Mlle Morier-Morier,
6-5, 5-6, 7-5.

Finale : Mme Hodel-Ruff battent
Mlle M. L'Huill ier-Ormond, 6-2, 0-6,
6-3.

Double dames : Mlles C. et A.
Turret t ini  ba t tent  Mlles Gautier et
Grioni , 3-6, 6-4, 6-4 ; Mme Boissière-
Mlle L'Huillier ba t t en t  Mlles L. et E.
Morier , 6-1, 6-1 ; Mlles G. et A. Tur-
rettini ba t ten t  Mlle S. L'Huillier-
Mll e Whiteley, 6-2, 6-3.

Résultats des trois finales dispu-
tées dimanche :

Finale simple dames ouvert : Mlle
Payot bat Mme von Stuck : 7-5, 6-2.

Finale simple messieurs ouvert :
Journu bat Aeschlimann, 7-5, 12-10,
6-4.

Finale double mixte ouvert : Mlle
Payot-Fisher battent  Mme von Stuck-
Eichner. 6-3. 9-7.

LES SPORTS
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DERNIèRES DéPêCHES
Ne pensant qu'aux plaisirs.

PARIS, 28. — Il apparaît comme
certain que Violette Nozière, âgée de
dix-huit ans et demi , a empoisonné
son père, qui a succombé à l ' intoxi-
cation , et sa mère, qui est à l'hôpital
dans un état grave.

Le juge d'instruction a délivré à la
police judiciaire un mandat d'ame-
ner.

Violette n 'a pas été retrouvée à
Quiberon , où on croyait qu 'elle s'é-
tait réfugiée. On la recherche dans
une ville d'eaux.

Comment cette fille de gens très
estimés est-elle devenue parricide
avec une froide préméditation ? 11
semble que cela soit dû à l'oisiveté,
aux mauvais instincts, à ses fréquen-
tations et à la faiblesse de ses pa-
rents.

On croit que le poison, employé fut
de la mort-aux-rats, car on en a
retrouvé dans le sac de Violette.

Cependant que la poudre fait son
effet , la criminelle, munie de six
mille francs, dont elle vient de dé-
rober la moitié au domicile paternel,
va danser â Montmartre.

On se demande si la jeune empoi-
sonneuse n 'a pas eu de complice.
Elle devait retrouver un jeune hom-
me à qui elle avait à rembourser une
somme importante .  Le ju se d ' instruc-
tion a désigné une commission ro-
gatoire à l'effet  de recherches.

Outre ses relations du Quartier
La t in , la criminelle avait des cama-
rades particulièrement suspects ; elle
connaissait des individus louches,
qu'elle voyait dans certains établis-
sements de Montmartre et de Mont-
parnasse.

Le commissaire de police s'est ren-
du à la maison du drame, afin de re-
trouver des pneumatiques adressés à
Violette et qui avaient été intercep-
tés par sa mère.

une ieune Parisienne
empoisonne ses parents

CAMPOLUC (province d'Aoste), 28.
—Le guide alpin Louis Favre, âgé de
51 ans, a fait une chut e, au col du
Lyskam, avec le fils du professeur
Sprecker, de Gênes- M. Fayre a été
tué. M. Sprecker est grièvement bles-

Chute mortelle
à la frontière italienne

Chronique régionale
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Verrues, durillons, callosités

QUEBEC, 27. — Le capitaine avia-
teur américain Hawkes a établi un
nouveau record de distance à grande
vitesse.

Il a effectué un parcours d'environ
4850 kilomètres à la vitesse moyenne
hora ire de plus de 320 km.. Parti de
Vancouver, Hawkes a atterri à Qué-
bec.

Les débordements du
Fleuve-Bleu

NANKIN, 28. — Le Fleuve-Bleu
est en crue.

Huit cents villages sont inondés et
le Chantoung occidental a déjà reçu
3 millions de réfugiés.

¦ 

Un record de l'aviateur
Hawkes

Dans nn grand magasin
parisien

PARIS, 27 (Havas). — Un incendie
assez important a été découvert cet
après-midi dans les sous-sols de la
Samaritaine. Il fallut faire appel à
plusieurs casernes de pompiers.
Après une demi-heure de travail, les
pompiers pensaient avoir fait la part
du feu, néanmoins, une fumée assez
épaisse continuait à sortir des fenê-
tres- Par précaution, des renforts fu-
rent envoyés sur les lieux. Les dé-
gâts paraissent importants.

Le feu à la Samaritaine

BERLIN , 27. — Des 125 avions
partis pour la première étape du Tour
d'Allemagne, 102 seulement se sont
trouvés au départ de la deuxième éta-
pe, Berlin-Koenigsberg.

Poss, un des meilleurs aviateurs al-
lemands, volant très bas, a heurté un
clocher. Son appareil tomba. Poss et
son mécanicien furent  tués sur le
coup.

L'aviateur Pass se tue
au tour d'Allemagne

ANNEMASSE, 28. — Aux papete-
ries Navarre, M. Aimé Bardin , 38
ans, travaillant à la grande machine,
a eu la tête écrasée entre deux rou-
leaux. La mort a été inslantanée.

La victime laisse deux enfants.

Ecrasé entre deux rouleaux

COFFRANE
Angoisse apaisée

(Corr.) Il y a trois semaines, dans
la nuit de dimanche à lundi , un jeu-
ne garçon de la Suisse allemande,
âgé d'environ 15 ans, s'enfuit  de la
famille Reymond, à Serroue sur Cof-
frane, où il était depuis bien des se-
maines.

Cette disparition parut d'autant
plus mystérieuse que le jeune garçon
semblait se plaire beaucoup — et le
disait — dans cette bonne famille,
dont le patron l'emmenait volontiers
avec lui , pour travailler de son mé-
tier de sellier-tapissier, chez des par-
ticuliers.

On fi t  immédiatement des recher-
ches pour retrouver les traces du
jeune fugitif , mais ce fut  en vain.

Or, voici qu 'au moment où l'on
désespérait de le découvrir , on ap-
prend qu 'il s'était dirigé vers la
France, d'où une personne bienveil-
lante vient de donner de ses nou-
velles.

CERNIER _
_La troupe Ta arriver

( Corr.) Dès la semaine prochaine,
notre village, pendant quelques
jours , présentera une animation in-
acoutumée. Nous aurons le plaisir
d'avoir chez nous, comme l'an der-
nier , un bon contingent de soldats.
Avec l'état-major de la 5me brigade
d'infanterie de montagne viendront
s'installer les compagnies 2 et 3 du
bataillon 17, ainsi qu 'une compagnie
de télégraphistes. La halle de gym-
nastique, le collège et l'école d'agri-
culture ont été réquisitionnés. Les
soldats trouveront donc d'agréables
locaux , installés très confortable-
ment.

Le Val-de-Ruz verra pour la pre-
mière fois tant  de soldats , avec les
régiments 7 et 10. Les états-majors
seront à Boudevilliers et à Chézard.

DOMBRESSON
En attendant la troupe

(Corr.) Trois ans de suite, notre
Bourdonnière connaît les honneurs
et les tribulations de l'occupation
militaire. Cette fois-ci, ce sont nos
amis soleurois du bataillon. 90 qui
sont attendus pour le commence-
ment de la semaine. Cela représente
un effectif d'environ 850 hom-
mes, qui seront tous logés au
village, soit dans les granges, soit
dans les salles d'école. A cet effet ,
les vacances ont été prolongées jus-
qu'au 6 septembre à la grande joie
des écoliers... et de leurs maîtres et
maîtresses !

Le foyer du soldat sera installé:
comme l'habitude à l'hôtel de l'Ai-
gle par les soins de l'U. C. J. G. et
de la Croix-Bleue. Nos troupiers y
trouveront toujours un accueil em-
pressé et cordial.

Puis comme dernière innovation,
les autorités communales ont fait .
installer, au village, trois grandes
lampes, dont l'utilité est incontes-
table, et qui brilleron t de tout  leur
éclat pour recevoir nos hôtes et
éclairer leurs pérégrinations, dans
nos rues.

| VAL-DE .RUZ |
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Comptes rendus des matches
Chaux-de-Fonds bat Zurich

2 à  I
(mi-temps 1-1)

Ce match s'est joué hier après-
midi sous un soleil ardent et, mal-
gré cela, les joueurs des deux équi-
pés déployèrent un jeu rapide. Dès
le début, Chaux-de-Fonds part à l'at-
taque et Guerne, dribblant les arriè-
res zuriçois, marque le premier but.
Le jeu se poursuit avec' des avanta-
ges divers, lorsque le demi-gauche
zuriçois égalise de la tète. Jus-
qu 'à la mi-temps, rien n 'est marqué,
malgré tous les efforts faits des deux
côtés.

A la reprise, Chaux-de-Fonds
pousse à fond , mais rien ne passera
jusqu'à la 35me minute, où Schaller,
sur passe de Guerne , évite les arriè-
res zuriçois et marque pour ses cou-
leurs le but de la victoire.

Bon arbitrage de M. Meyer, de Lau-
sanne.

Berne bat Blue Stars 5 à 2
(mi-temps 2-1)

Berne aligne l'équipe suivante : Lo-
cher ; Steck , Pelizzare ; Kohler, Im-
hof , Gerhold; Vaccani, Bœsch, Town-
ley, Kipp, Bossi.

Blue Stars lui oppose Zuberbùhler;
Gobet, Siegrist ; Barandun , Rey,
Kaess ; Kaspar , Nardelli , Schmied,
Schlaepfer, Kohler.

La partie est abitrée par M. Wun-
derlin ,. de Bâle.
La présente saison sera sans contre-

dit -la plus dure de toutes celles qui
furent jouées depuis la création de
l'A. S. F. A. Trente matches de cham-
pionnat et trente parties où les clubs
joueron t leur existence.

Dorénavant plus de finales. Le pre-
mier devient champion suisse, les
trois derniers classés sont relégués
automatiquement en lre ligue Telle
est , en résumé, la situation en ce dé-
but de saison.

Au premier contact , l'équipe locale
inspire confiance. Mais à notre avis,
Townley n'est pas et ne sera jamais
un centre-avant, il est trop brouillon
et n 'a pas de précision dans ses tirs
au but.

La défense et le gardien manquent
pour l'heure de routine encore qu'au-
jourd'hui , ils se tirèrent assez bien
d'affaire; il faudra les voir à l'oeuvre
contre une équipe don t l'attaque a
plus de perçant. Le reste de l'équipe
est bon , Bossi tout particulièrement.

Nous ne dirons pas grand chose
des visiteurs , car cette formation est
encore bien quelconque. Nous ne pen-
sons pas qu'elle ira bien loin dans le
championnat , avec sa composition ac-
tuelle. Compte tenu des manquements
de l'attaque adverse , un score de 5
buts dénote une faiblesse assez gé-
nérale.

Berne attaque souven t et bien. Mais
devant les buts , les tirs sont mauvais.
Après 16 minutes de jeu , Bossi se re-
plie et ouvre à Townley qui marque
enfin le premier but. Puis Townley,
offside, s'échappe mais tire contre le
poteau. A la 22me minute , Berne s'at-
tarde à pratiquer un jeu latéral près
de ses bois ; Schmied intercepte et
met les équipes à égalité. Townley est
décevant. Il gâche les plus belles oc-
casions de marquer. Berne accuse
constamment une légère supériorité ,
mais ne sait en profiler. Tous les tirs
sont'trop hauts ou vont à côté. A
deux reprises pourtant , les locaux ,
coup sur coup, tentent le but , mais
Zuberbiihler bloque magistralement-
A la 44me minute , Berne réussit un
but de toute beauté. Bossi , qui tra-
vaille beaucoup et très bien , s'échap-
pe, Il se défai t  de deux adversaires ,
se replie et ouvre à Bœsch. Celui-ci
en un saut plongé , reprend la balle à
50 centimètres du sol et marque cle la
tôle le second but.

Dès la reprise, belles attaques des
visiteurs qui obtiennent un corner ,
lequel ne donne rien. Townley fait
une belle ouverture à Bœsch qui mar-
que un but tout fait. A la Sme minute
après la reprise, Townley s'échappe
et de 20 mètres marque d'une bombe
imparable. Une minute  après ,' Kipp
fait de même, c'est 4-1. A la 12me mi-
nute , la défense zuricoise stoppe
Townley indûment  dans les 16 mè-
tres. L'arbitre accorde penalty que
Bœsch transforme , ci 5-1. Une atta-
que quelconque de Blue Stars prend
la défense locale en défaut et le por-
tier laisse la balle pénétrer dans ses
filets. Ci 5-2. L'ardeur se relâche. Ber-
ne manque deux occasions par Town-
ley et Bossi. La partie dès lors nous
fa i t  oublier jusqu 'à la fin que les
joueur s sont de ligue nationale . Ber-
ne vit sur son avance , tandis que les
Ztiricois s'efforcent encore , par ci ,
par là , d'améliorer le score.

Urania bat Lausanne 3 à Q
(mi-temps 2-0)

Ce match d'ouverture du cham-
pionnat n'a pas rencontré un grand
succès auprès du public. En effet ,
quand à 17 h. l'arbitre, M. Wutrich,
de Berne, appelle les équipes, 5 à 600
spectateurs seulemnt entourent le
terrain.

Urania : Serrini ; Morisod, Stern-
berg ; Boreier , Brozda , Richard ; Bu-
choux, Walaschek, Jaeggi, Ross,
Neury.

Lausanne : Feutz ; Stalder, Stelzer;
Buffat , Weiler, Bichsel ; Rochat, A.
Lehmann, Spagnoli, Spiller, Ch. Leh-
mann.

La partie débute de façon quelcon-
que, tout , le monde joue un peu ' au
hasard et les chandelles ainsi que
les balles envoyées au petit bonheur
sont nombreuses. Cependant , Lau-
sanne tente d'apporter un peu plus
de clarté dans le jeu. Il y parvien-
dra grâce à son centre demi, qui
bientôt par les services précis à ses
avants , permettra à ces derniers
d'inquiéter sérieusement l'adversai-
re. Le gardien d'Urania aura à rete-
nir de ce fait plusieurs shots de Spa-
gnoli spécialement. Puis Urania
trouve enfin la bonne carburation et
obtient plusieurs corners. Le jeu
s'anime de part et d'autre et d'assez
jolies descentes sont esquissées.

C'est ainsi qu'à la 25me minute,
Ross passe la balle à Jaeggi qui at-
tire tous ses adversaires et donne
adroitement le ballon à Buchoux.
Celui-ci , complètement démarqué»
n'a aucune peine à. faire pénétrer la
ball e dans les filets lausannois.

Urania mène par 1 but à 0.
La ligne d'avants d'Urania se dis-

tingue , surtout à gauche où Ross et
Neury s'entendent bien , ce qui per-
met à ce dernier d'envoyer des cen-
tres très précis qui donnent beau-
coup d'ouvrage à la défense lausan-
noise.

Quelques minutes avant le repos,
Jaeggi se faufile entre les arrières
et marqu e un deuxième but pour
Urania. Lausanne alors ne reste pas
inactif et ses nombreuses attaques
eussent mérité un meilleur sort. Et
c'est la mi-temps : Urania 2-0.

Le début de la reprise verra un
avantage marqué pour Lausanne qui
part courageusement à l'attaque. A
plus d'une reprise il semble que le
but récompensera l'effort fourni.
Mais la défense d'Urania parvient
peu à peu à desserrer l'étreinte, ce
qui permeltra à Ross, après cafouil-
lage devant les buts de Feutz, de
marquer de la tête un troisième but
pour ses couleurs. Lausanne accuse
le coup et faiblit alors visiblement.
Pendant vingt bonnes minutes le je u
se cantonnera dans son camp, grâce
au beau je u des demis d'Urania ,
dont le centre-demi hongrois se fait
tout particulièrement remarquer.

La fin de la parti e est à l'avantage
des lausannois qui fournissent alors
et durant  un quart d'heure de sé-
rieux efforts pour1 obtenir un but.

Le résultat du match est assez con-
forme au jeu fourni , mais Lausanne
aurai t  cependant mérité de sauver
l'honneur .

Grasshoppers et Bienne I à I
(mi-temps 1 à 1)

Ce match , qui eut lieu après la
rencontr e Young Boys - Young Fel-
lows, fut beaucoup plus agréable à
suivre , grâce surtout à la vite- ;c du
jeu des deux équipes. Grasshoppers
était favori  et c'est pourtant Bienne
qui est à féliciter pour son beau jeu ,
très rapide. Il s'en fal lut  de peu que
les Biennois ne rentrent chez eux
avec deux points bien mérités. La
première attaque de Grashoppers
semble vouloir donner un but , mais
le shot de Xam est dégagé par le
gardien de Bienne.

On note quelques attaques de
part et d'autre ce qui permet bien-
tôt à Grasshoppers de scorer par
l'entremise d'Adam.

Après ce but la supériorité des
Zuriçois sur leurs adversaires est
terminée et Bienne se distingue sur-
tout par ses ailiers qui donnent des
centres superbes et très puissants.
C'est ainsi que cinq minutes avant
la mi-temps, les visiteurs parvien-
nent  à égaliser. A la reprise , les
Biennois seront plus ou moins su-
périeurs à leurs adversaires et von
Kaenel se distinguera et fournira à
ses camarades de superbes centres
qui , malheureusement, ne donnèrent
pas de résultat.

Grasshoppers tentera dès lors la
contre-attaque , mais sans succès et
ces deux bonnes équipes se séparè-
rent bientôt sans parvenir , malgré
de nombreux effort s, à remporter
la victoire.

Concordia et Lugano I à I
A Bâle, la saison de football a dé-

buté par la rencontre de deux équi-
pes qui , au cours de l'an passé, ont,
à plus d'une reprise, fait parler
d'elles. De tout temps, Lugano a été
un adversaire sérieux, voire même
redouté, et si sa ligne d'avants avait
à toute occasion fait preuve du mê-
me esprit combattif que le trio ar-
rière, le classement final aurait pro-
bablement été tout autre.

Vu la situation honorable qu'oc-
cupait l'an dernier le club local , il
n 'est pas étonnant qu'un nombreux
public ait , samedi, à 17 heures, en-
touré les barrières de la Schutzen-
matte. Après sa descente en premiè-
re ligue, Concordia s'est ressaisi et
reprendra sa place en ligue natio-
nale. Dès aujourd'hui , il se promet
de faire mieux encore , preuve en
soient les « acquisitions nouvelles ».
A côté de Hauser , Rufer , Weber ,
Ehrismann, connus de chacun , se
présentent Schmid, l'excellent back
d'Old Boys,.Gorzelanzck et le «goal-
gettér » Faszinek.

Voici la formation dans laquelle
les deux équipes se sont rangées
sous les ordres de M. Enderli :

Lugano : Schlegel ; Bosco, Bassi;
Orteïli , Gilardoni , Kittel ; Donnizet-
ti , Zali , Poretti , Solderini , Papa.

Concordia : Hauser ; Schmid,
Weber ; Jaggi , Bohny, Vonlanten ;
Rufer , Gorzelanzek , Juhasz, Faczi-
nek, Ehrismann.

On joue depuis deux minutes lors-
que l'inter-gauche des visiteurs
s'approche des buts, mais à l'ultime
moment, un arrière parvient à dé-
gager en corner qui ne donne rien.
Peu après , dans sa précip itation ,
Ehrismann expédie de cinq mètres
la balle à côté du poteau. Le jeu se
poursuit très rapide et Rufer s'em-
parant .du ballon , se trouve seul en
face du gardien ; chacun croit au
but quand , arrivant en trombe , Bas-
si sauve une situation des plus cri-
tiques. Pendant le quart d'heure sui-
vant , le jeu est assez égal ; pou r-
tant c'est aux visiteurs que nous ac-
cordons un léger avantage , grâce
aux passes plus précises et aux dé-
placements extrêmement rapides.

A la 40me minute , Concordia
marque son unique but à la suite
d'une attaque rondement menée.
Rufer, à l'aile gauche, shoote une
première fois, Schlegel bloque et
renvoie. Faszinek s'empare de la bal-
le et passe à l'aile droite , ce qui
permet à Ehrismann de placer le
cuir hors de portée du gardien dans
les filets. Pendant cette première
mi-temps, Lugano nous a surpris en
bien. En avant , chacun a fait preu-
ve d'un élan remarquable , tactique
qui a obligé la défense de Concor-
dia à se dépenser sans compter,
D'autre part , U convient- de noter
que les arrières de Lugaiio, grtree à
la rapidité de leurs interventions ,
ont empêché à plus d'une reprise
que leur but ne soit violé.

Après la reprise Rufer , d'une tren-
taine de mètres, tire avec force sur
les buts , Schlegel, surpris , ne peut
que parer en corner. Quelques ins-
tants plus tard , une nouvelle situa-
tion critique se produit devant les
bois de Concordia. Deux avants se
trouvent à proximité de Hauser ; au
moment où l'un d'eux tire , les ar-
rières bâlois interviennent , d'où mê-
lée prolongée. A la fin , Hauser se
précipite et « cueille » la balle des
pieds d'nn joueur.

A la 25me minute enfin , Lugano
égalise d'une façon surprenante.
Depuis l'aile gauche , la balle est
centrée sur les buts , Hauser , ébloui
par le soleil manque le shot nulle-
ment dangereux et malgré l'effort
d'un arrière de la bloquer sur la li-
gne, la balle prend le chemin des
filets. Des deux côtés, dès lors, on
fait l'impossible pour marquer le
but de la victoire, sans toutefois y
parvenir , et l'on peut dire que le
résultat correspond bien à la phy-
sionomie du jeu.

Nordstern bat Servette I à 0
Par suite du match ¦ d'athlétisme

Allemagne-Suisse, la rencontre entre
Servette et Nordstern a été fixée à
10 h. 15 du matin. Nonobstant cette
heure, plus de 2000 personnes se sonl
rendues sur le Rankhof , afin de voir
à l'œuvre le champion de la saison
passée. De sa tournée dans les pays
du nord et dont il est rentré cou-
vert de gloire, Servette a raffermi
encore considérablement sa réputa-
tion. Pourtant , plus d'un s'est de-
mandé , non sans quelque raison , si
ce déplacement estival n'avait pas
mis trop à l'épreuve les forces phy-
siques de certains joueurs. Au début ,
rien ne permettait de conclure dans
ce sens, mais à mesure que le temps
devenait plus lourd , une certaine
lenteur dans les actions, de même
qu 'un manque de précision dans les
passes se faisait jour. Il semble donc
que la perte de deux points est due
à ce que nous venons de dire, puis
aussi à une certaine obstination de
vouloir percer par le centre.

Après un tâtonnement prolongé ,
les avants de Nordstern , sur faute
du demi gauche du Servette, par-
viennent à percer, mais sans succès.
Par des passes en largeur , tenues à
ras du sol , les visiteurs essaient de
porter le ballon en avant. Cette tac-
tique leur réussit au début et à plu-
sieurs reprises il mettent les buts
adverses en danger. A la 15me mi-
nute , les locaux , par une attaque
bien conduite, s'approchent des bois
de Séchehaye, Bûche ouvre à Bucco,
mais le centre de ce dernier passe à
un rien du poteau. Une chance pres-
que identique se présente à Weber ,
mais hésitant à tirer , il permet à
Marad de s'emparer du ballon. Sur
passe de Loichot, Kielholz place un
shot en force, bloqué avec peine par
Gruneisen.

A la 25me minute , Nordstern mar-
que l'unique but de la partie. Sé-
chehaye, mal posté, ne peut inter-
venir à temps pour bloquer le shot ,
dirigé dans l'angle droit par Bucco.

Servette revient à la charge et Gru-
neisen ne peut parer qu 'en corner
un centre des plus précis. Puis un
shot à longue distance de Passell o,
frise la barre. Bûch e à dix mètres
des buts s'apprête à tirer, lorsque
Guinchard surgit et , par un shot en
corner, sauve une situation désespé-
rée. Pendant le dernier quart d'heu-
re, Nordstern est légèrement supé-
rieur. Bûche , Szabo et Bucco réus-
sissent à plusieurs occasions à dé-
passer les halves et ce n 'est qu 'à la
vigilance de Séchehaye que les vi-
siteurs doivent le résultat de 0 à 1.
Au point de vue technique, ils ne
sont à coup sûr pas inférieurs aux
locaux, mais comme dit plus haut ,
ils- ont trop visiblement voulu percer
par le centre, tactiqu e qui a permis
à la défense bâloise d'intervenir avec
succès.

Dès la reprise , les buts de Nord-
stern sont mis en danger et Servette
bénéficie coup sur coup de deux
corner. A la 15me minute , les avants
genevois sont à nouveau à proximité
des buts adverses. La chance de mar-
quer est gâchée par un foui , mais
l'arbitre n'en tient pas compte. A la
22me minute , Laube centre , Grunei-
sen s'élance, manque la balle et deux
avants genevois à trois mètres des
bois vides, font de même. Pareille
occasion ne se produira plus. Pen-
dant le dernier quart d'heure, c'est
à'ùne  partie quelconque que nous
''assistons, car de part et d'autre ,, l'ef-
fet de la chaleur et de l'effort fourni
se font sentir. Pourtant avec un peu
de chance, Servette aurait , sinon pu
triompher , en tous cas faire
match nul.

Voici les équipes en présence :
Servette : Séchehaye ; Marad , Ra-

pan; Lœrtscher, Loichot , Guinchard;
Amado, Tax, Kielholz , PasseUo,
Laube.

Nordstern : Gruneisen ; Ehrenbol-
ger, K. Kreiner ; Burkhard , Leh-
mann , Maurer ; Bucco, Szabo , Bûche,
Wyss, Weber.

Young Boys
bat Young Fellows 2 à i

(mi-temps 0 à 0)
Trois mille personnes environ as-

sistent à ce match, dont le jeu fut
de qualité médiocre. Dans les deux
teams, quelques nouveaux joueurs
n 'étaient pas en forme. Le jeu des
équipes était plutôt primitif et on
notait un manque de cohésion entre
les différentes lignes. Dès la 5me
minute du jeu , on croit que Young
Fellows va marquer par O'Neill , qui
fait l'impossible pour.. . « louper » un
but tout fait. Mi-temps : 0 à 0.

Les attaques des Zuriçois conti-
nuent à être maladroites. C'est bien-
tôt au tour des Bernois d'attaquer
et de marquer leur premier but par
l'inter-droit. Cinq minutes ne se
sont pas écoulées que Zurich éga-
lise par O'Neill, qui transforme un
coup franc. Enfin , deux minutes
plus tard , Young-Boys marque le
but qui lui donne la victoire , grâce
à un shot formidable tiré depuis 35
mètres par le centre avan t anglais
Beft .

. Cantonal et Aarau l à !
(mi-temps 1-0)

Peu de monde, hier , pour assister
au premier match que Cantonal of-
frait à son public, sur son staci e de
Neuchâtel.

Comme il en est de l'équipe lo-
cale, les Argoviens ont également
rajeuni leurs cadres. Néanmoins, ce
onze nous offrit un joli football , et
si aucune étoile ne brille parmi ses
joueurs, l'ensemble pratique un jeu
d'équipe agréable, où la passe
d'homme à homme est déjà joliment
au point. Par contre, si les joueurs
de la ligne d'attaque profitent de
toutes les occasions qui s'offrent
pour réaliser , la sûreté du shot fait
encore défaut.

Cantonal , qui en est à son troisiè-
me match , a déjà fait quelques no-
tables progrès et chacun , il faut le
reconnaître, joue avec cœur.

Voici dans quelle formation les
bleus se présentent sous les ordres
de M. Hofer , de notre ville :

Robert ; Kehrli , Piaget ; Walter ,
Veillard , Baudois ; Girardin , Sydler,
Pattus , Bodmer , Graf.

Les visiteurs qui ont le choix du
terrain , en profitent pour jouer avec
la bise et accusent de ce fait une lé-
gère supériorité , d'autant plus que
le centre demi local dont c'était le
début à cette place , joue trop l'atta-
que et laisse de ce fait le poids de
la pression adverse à l'arrière-dé-
fense.

Malgré ce petit défaut , les avants
procèdent à quelques incursions
dans les seize mètres argoviens , où
ils perdent une occasion de prendre
l'avantage , deux joueurs s'étant gê-
nés mutuellement.

Puis, voici que sur un long shot,
Robert plonge , manque la réception
et la balle frappant la barre trans-
versale, sort en corner. Le portier
local aura peu après à arrêter un
tir en force d'un avant adverse , ce
qui permettra aux spectateurs de
se rendre compte que le but neu-
châteîois est bien gardé.

Enfin , après une demi-heure, sur
une attaque de la droite , Cantonal
bénéficie d'un onze mètres , bien
transformé par Sydler.

Les Argoviens qui , huit  jours plus
tôt , avaient eu raison de Young-Fel-
lows, ne l'entenden t pas de cette
oreille et donnant à fond , obtiennent
coup sur coup plusieurs corners
sans toutefois parvenir à conclure
avant le repos.

Après celui-ci , et à la troisième
minute déjà , leur désir est enfin réa-
lisé par l'ailier gauche qui , après
s'être porté sur le but , bat Robert
d'un magnifique shot ras de terre.

Cantonal , qui a remplacé son cen-
tre half par Schick, attaqu e alors
très souvent , mais ses avants se
heurtent à une solide défense où le
gardien , pour ne pas rester inférieur
à son vis-à-vis, joue avec un remar-
quable brio.

A part une nouveUe échappée de
la gauche argovienne, qui se termi-
ne par un violent tir sur la barre ,
plus rien de transcendant n 'est à si-
gnaler et c'est sur un corner de-
vant le but local que cette partie ,
qui fut de bout en bout agréable à
suivre, prend fin.

WATER - POLO

Le tournoi de Neuchâtel
Le tournoi de water-polo organisé

par le Red Fish Club de notre ville
et notre confrère local l'Express
Sport , s'est disputé hier après-midi
dans le port de Neuchâtel , devant une
assistance qui aurait pu être plus
nombreuse. Le but de ce tournoi qui
était de développer le beau sport du
water polo a été atteint et nous de-
vons en remercier les organisateurs.
Voici les résultats des matches dans
l'ordre où ils furent joués :

Bienne bat Red Fish II 7-0
Le match est très disputé et Bienne

marque trois buts en première mi-
temps. En deuxième mi-temps un pe-
nalty échoit aux Neuchâteîois, mais le
centre-avant tire dans les mains du
gardien. Bienne nettement supérieur
marque encore 4 buts. Les Neuchâte-
îois jouaient dans la composition sui-
vante : Richème II, Trôhler, Wirth ,
Walther, Dellenbach, Lanz , Ûttinger.

Red Fish I bat Fribourg I 7-0
Match très rapide où les Neuchâte-

îois, très supérieurs, marquent déjà 4
buts en première mi-temps. Les Fri-
bourgeois font quelques descentes qui
sont toujours arrêtées soit par les ar-
rières, soit par le gardien. A la re-
prise, le Red Fish marque encore 3
buts de belle venue.

Bienne bat Lausanne 4-1
Les Lausannois ne sont pas au com-

plet , leur centre-avant Zirilli devant
disputer les finales de course 100 m.
à Lucerne n 'arrivera pas à Neuchâ-
tel assez tôt pour disputer ce match-
Les Biennois bien entraînés par
Gutschke marquent un but et Lau-
sanne égalise peu après par Caprez
IV. A la reprise les Biennois mar-
quent encore 3 buts et gagnent ainsi
le mach par 4-1.

Genève bat Red-Fish I 7-1
Les Genevois qui sont champions

suisses série A de water-polo son t
très applaudis à leu r entrée dans l'eau
et prouvent tout de suite leur supé-
riorité en marquant trois buts au
cours de la première partie par leur
centre-avant Mermoud. A la reprise,
le même joueur ajoute encore quatre
buts tandis que le Red Fish sauvera
l'honneur par Moser. Les avants neu-
châteîois essayèrent le but de trop
loin et leurs shots étaient facilement
arrêtables pour le gardien adverse.
Mermoud, le centre-avant genevois,
marqua de beaux buts imparables
pour le gardien neuchâteîois parce
que tirés de trop près. Red Fish I
jouai t dans la composition suivante :
Thomet, Bessard, Bétrix , Richème,
Blanchi, Moser et Georges.

Lausanne bat Red Fish II 3-2
Les Lausannois quoique jouant en-

core incomplets s'assurent une vic-
toire de justesse.

Genève bat Fribourg 6-1
Contre l'équipe de Fribourg les Ge-

nevois firent une partie de plaisir
sans donner à fond , se passant et se
repassant sans cesse le baUon alors
qu'il leur était possible de marquer,

Red Fish II bat Fribourg I 4-1
y/Le deuxième team de notre club
local nous à surpris, en bien et ses
jeûnes éléments marquèrent un but
en première mi-temps et trois but
en deuxième mi-temps, tandis que
les Fribourgeois réussissaient avec
peine à sauver l'honneur.

Lausanne bat Red Fish I 5-2
Lausanne joue cette partie avec

son centre avant Zirilli et mène le
jeu très rapidement. A la mi-temps,
le résultat de 2 à 1 lui est acquis,
tandis qu'après la reprise, il prou-
vera sa supériorité en battant les
locaux par trois buts. Ces der-
niers firent leur possible, mais le
manque d'entente entre les avants
se fit particulièrement sentir.

Genève bat Bienne 6-0
Ge match fut la finale du tournoi

et les champions suisses poussèrent
alors à fond réussissant en premiè-
re mi-temps trois buts dont deux
acquis par leur centre avant. A la
reprise, le même joueur ajoutait en-
core deux buts, tandis que Maillefer
clôturait la série. Les Genevois nous
démontrèrent un beau jeu d'équipe,
tandis que les Biennois jouèrent se-
lon leur habitude beaucoup trop du-
rement. L'équipe de Genève sort
vainqueur du tournoi et gagne ainsi
le magnifique challenge offert par
les organisateurs. Elle j ouait dans la
composition suivante : Denzler , Go-
lay, Vessaz , Assimacopoulos, Mer-
moud et Maillefer.

Un match de water-polo
à Lucerne

Genève bat Lucerne 4-1
Ce match , disputé hier matin ,

avait été demandé par les Lucer-
nois , qui désiraient une revanche à
leur défaite de dimanche passé à
Bâle , en finale du championnat
suisse.,. Les Genevois prouvèrent
tout de suite leur supériorité en
marquant deux buts en première
mi-temps. A la reprise , ils marquè-
rent six buts dont quatre furent an-
nulés par l'arbitre , soit disant pour
fautes du centre avant. Les Lucer-
nois réussirent à sauver l'honneur
par Bûcher.

NATATION
Finale des 100 mètres nage libre
A Lucerne également , se disputait

hier matin la finale du championnat
suisse des cent mètres nage libre.
Le Lausannois ZiriUi, qui battait
dimanche ' dernier, à Bâle le Saint-
Galloi s Kopp d'une main seulement ,
devait recommencer hier cette
épreuve, Kopp ayant déposé protêt.
ZirilU prouva sa supériorité en bat-
tant  cette fois-ci son adversaire de
près de deux mètres et réalisant le
temps record de 1' 6"2. M. T.
La traversée du lac Léman

Disputée hier entre Versoix et
Corsier, soit sur un parcours de 4
km. 500, cette performance a été
suivie par un nombreux public et
a donné le classement suivant :

Seniors: 1. Brandt , Vevey, en 1 h.
17' ; 2. Grange , Genève ; 3. Ott , Ge-
nève ; 4. Doria , Genève.

Dames: 1. Mlle Henriette Leschot ,
en 1 h. 56'.

Vétérans : 1. Widmer , Genève , en
2 h. 4'.

Le match d'athlétisme
Suisse-Allemagne

Les AUemands battent les Suisses
par 83 points à 55.

Voici les résultats des différerftes
épreuves disputées hier à Bâle , de-
vant une nombreuse assistance :

110 m. haies. — 1. Welzer (Ali. )
15" 01 ; 2. Eggenberger (S.) 15" 02 ;
3. Ruckstuhl (S.) 15" 02.

Boulet. — 1. Berg (AU.) 15 m. 78 ;
2. Schneider (Ail.) 14 m. 76 ; 3. Dr
Welli (S.) 13 m. 96 ; 4. Wipfer (S.)
13 m. 91.

Javelot. — 1. Barth (AU.) 60 m. 85;
2. Schumacher (S.) 57 m. 15 ; 3. von
Arx (S.) 56 m. 85.

400 mètres. — 1. Metzler (AU.)
49" 08 ; 2. Neha (AU.) 50" 02 ; 3,
Schneider (S.) 51" 04 ; 4. Meyer (S.)
53" 06.

200 mètres. — 1. Vogel (S.) 22" ;
2. Kurz (AU.) 22" 2 ; 3. Jud (S.)
22" 6.

800 mètres. — 1. Dessecker (AU.)
1' 57" 2 ; 3. Paul (AU.) 1' 58" 04 ;
3. Nupanw (S.) 2' 00" 5' ; 4. SchuUer
(S.) 2' 3" 8.

100 mètres. — 1. Machling (AU.)
10" 08 ; 2. Jud (S.) 10" 09 ; 3. Kurz
(AU.) 11" ; 4. Meyer (S.) 11" 02.

Disque. — 1. Lamper (AU .) 43 m.
01 ; 2. Schneider (S.) 42 m. 89 ;
3. Conturbia (S.) 42 m. 08 ; 4. Bach-
mann (S.) 42 m. 04.

Saut à la perche. — Ex-aequo : 1.
Muller (AU.), 2. Meyer (S.) 3 m. 80 ;
3. Weibel (AU.) 3 m. 50 ; 4. Ruck-
stuhl (S.) 3 m. 30.

1500 mètres. — 1. Ethel (AU.) 4'
09" ; 2. Stadler (AU.) 4' 10" ; 3. Ny-
degger (S.) 4' 16" ; 4. Schnyder (S.)
4' 22".

4XÏ00 mètres. — 1. Allemagne 42"
07 ; 2. Suisse 42" 09.

Saut en longueur. — 1. Baumler
(AU.) 6 m. 95 ; 2. Huber (AU.) 6 m.
78 ; 3. Romerio (S.) 6 m. 44.

Saut en hauteur. — 1. Eggenberger
(S.) 1 m. 91 ) 4  (nouveau record suis-
se) ; 2. Haag (AU.) 1 m. 80 ; 3. Jacob
(AU.) 1 m. 75 ; 4. Guhl (S.) 1 m. 75.

4X400 mètres. — 1. Allemagne 3'
21" 08 ; 2. Suisse 3' 26" 06.

5000 mètres. — 1. MuUer (S.) 15'
52" 8 ; 2. Schwarz (AU .) 15' 53" ;
3. Heilborn (AU.) 16' 06" 4.

CYCLISME
Le fameux record

d'Oscar Egg est enfin battu
On annonce d'Amsterdam que le

coureur hollandais van Hout a battu ,
vendredi dans la soirée, le record du
monde de l'heure sans entraîneur qui
appartenait au Suisse Oscar Egg de-
puis 1914, avec 44 km. 247. Van Hout
a couvert 44 km. 586 dans les soixan-
te minutes et ce gain de 340 m- cons-
titue une magnifique performance.

Au Vélodrome d'Oerlikon
La réunion de hier après-midi au

Vélodrome d'Oerlikon avait attiré une
foule énorme. Environ 15,000 person-
nes se pressaient autour de la piste
et la réunion s'est déroulée à guichets
fermés. Résultats techniques :

Match poursuite 5 km.
Buhler (Bâle ) bat Dinkelkamp et

conserve ainsi son brassard.
50 km. deirti-fonds

Classement : 1. Paillart (France) ;
2. Lâuppi , à 20 m. ; 3. Krewer (Alle-
magne), à deux tours ; 4. H. Suter ;
5. Sawall (Allemagne).

20 km. individuels
1. Hardiquest , Belgique, 8G points ;

2. Bula, Suisse, 64 pts ; 3. Blattmann ,
Suisse, 44 pts ; 4. A. Buchi , Suisse,
38 pts ; 5. Geyer, Allemagne, 3 pts ;
6. Franz, Luxembourg, 0 pt.

Vitesse amateurs
1. Waegelin ; 2. Von Dach ; 3. Wal-

ter.
Championnat suisse, course par

équipes
1. R. V. Zurich I, 5' 11"2 ; 2. R. V.

Zurich II , 5' 12"2 ; 3. V. C. An der
Sihl , 5' 14"6.

AUTOMORILISME
Le grand prix

'¦"-- de Marseille
50,000 personnes environ ont assis-

té à cette course de vitesse à l'auto-
drome de Miramas. Tous les grands
as du volant étaient aux prises sur les
500 km. du parcours. Se t rouvaient
également au départ nos deux com-
patriotes Villars et Waldhausen , deux
habitués des grandes courses interna-
tionales.

Le départ fut donné aux dix-sept
coureurs à 15 h. 05, par M. Ch. Far-
roux. Dans les premiers tours, Drey-
fus , Nuvolari , Chiron et Falcioli pas-
sent successivement en tête- Mais l'al-
lure n'est pas très rapide ; les con-
currents semblent ménager leur ma-
chine. Au 35me tour Borzachini , qui
a fait un retour extraordinaire passe
laeder. Mais les quatre premiers ne
sont espacés que par une dizaine de
mètres environ , ce qui veut dire que
la première place est chaudement dis-
putée.

Voici le classement de l'épreuve :
1. Chiron , sur Alfa Romeo , en 2 h. 40'
15" ; 2. Faggioli, sur Alfa Romeo, en
2 h. 50' 25" ; 3. Moll, à 4 tours.

Au cours de cette épreuve, le baron
Waldhausen a capoté au 22me tour.
Transporté à l'hôpital , il y est mort
peu après , des suites dc ses blessures.
La course de côte du Stelvio

Cette course , dans laquelle la par-
ticipation suisse était importante , a
vu nos représentants obtenir quel-
ques beaux succès. Dans la catégorie
sport, classe II jusqu'à 1500 ccm.,
Rucsch. sur Alfa Romeo se classe se-
cond. Dans la classe course jusqu 'à
2000 ccm-, Mingg est 1er , ce qui lui
vaut la sixième place au classement
général. Karrer , sur Alfa Romeo jus-
qu 'à 1100 ccm., prend également la
première place, tandis que le genevois
Grosch, dans la catégorie course au
dessus de 2000 ccm., se classe 4me.

ThuweiCessp ort ives
La première journée

du championnat suiue de football
Ligue nationale

Grasshoppers-Bienne 1-1 ; Young
Fellows-Young Boys 1-2 ; Locarno-
Bâle 3-3; Chaux-de-Fonds-Zurich 2-1;
Concordia-Lugano 1-1 ; Nordstern-
Servette 1-0 ; Berne-Blue Stars 5-2 ;
Urania-Lausanne 3-0.

Première ligue
U. S. Bienne-Boujean-Racing 0-0 ;

Bruhl-Bellinzone 2-1.

Deuxième tour éliminatoire
de la Coupe suisse

Suisse romande. — Stade Payerne-
Morat 5-2 ; Le Parc-Vevey Sports 1-4 ;
Stade-Sion 2-3 ; Stade Nyonnais-Con-
cordia 2-4 ; Gloria-Jonction 5-2 ; Cen-
tral-Fleurier 1-3 ; Montreux-Sierre
6-1.

Tessin. — Mendrisio-Balerna 1-4.
Suisse Orientale I. — Baden-Wae-

denswil 0-1 ; Diana Zurich-Horgen
5-2 ; Adliswil-Wohlen 3-1 ; Hakoah-
Kickers 1-2 ; Buchs/Aarau-Alstetten
1-0 ; Wiedikon-Sp. C. Lucerne 2-6 ;
Oerlikon-Graenichen 12-0.

Suisse Orientale IL — Fortuna St-
Gall-Tœss 3-3 ; Tcessfeld-Rorschach
4-6; Arbon-Bulach 1-2; Buchs/St-Gall-
Sparta Schaffhouse 4-2.

Suisse Centrale. — Reconvilier-Old
Boys 1-5 ; AUschwU-Delémont 2-0 ;
Heivetik Bâle-Tavannes 6-3 ; Mun-
chcnstein-Moutier 1-0 ; Porrentruy-
Black Stars 3-4 ; Nidau-Viktoria Ber-
ne 1-3 ; Derendingen-Fulgor Granges
3-2 ; Olten-Espéria Berne 2-0 ; Sport
Boys Berne - Helvetia Bern e 2-1 ;
Thoune-Zaehringia Berne 5-0.

Aux voyageurs!
La FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHATEL est en vente
au kiosque de la gare le matin

dès

7 heures 5®



A la recherche du cirque Diabolo
JEUDI APRÈS-MIDI AUX PARCS

Quel méchant esprit disait donc
que Neuchâtel ne s'amusait pas l'été,
qu'on y manquait de distractions et
de lieux de perdition ? Alors qu'on
peut aller au cirque tous les soirs dès
20 heures et le jeudi et le samedi dès
15 heures I

C'est ainsi que, l'autre matin, j'ai
trouvé dans ma boîte aux lettres un
papillon coincé entre tout un volume
de la Pharmacie Principale et un
poulet de l'inspecteur des contribu-
tions, un bien jol i et petit papillon
orange, disant, mais en mieux dis-
posé :

CIRQUE DIABOLO
Attractions de premier ordre

Haute voltige
Acrobates hors pair
Comiques renommés

Représentations : tous les soirs à 20 h.
Jeudi et Samedi : matinée à 15 heures

PRIX DES PLACES :
'Fauteuils 50 c. ; Premières 30 c.
;'Secotides 20 c. ; Places debout 10 c.

Invitation cordiale.
La Direction .

Le moyen de résister lorsqu'on
Vous invite cordialement !

Et puis, me dis-je, depuis le temps
que je nage, que je me baigne, que je
plonge, que je barbotte de l'une à
l'autre de nos plages, de rester une
fois sur le plancher des acrobates
hors pair et des comiques renommés
me changera.

Je sais bien qu'il y a toujours pen-
dante cette fameuse question du rac-
cordement des Parcs à la ville, et
que, sur le papillon orange, on avait
ajouté à la machine : «A u  Parcs »,
même que ça n'est pas moi qui sa-
crifie l'x. Mais, ainsi que le disait un
grand moraliste, rien de ce qui est
des Parcs ne saurait m'être étranger.

Tan t pis pour le raccordement ! Je
prendrai le tramway. Ça me fera 40
centimes, évidemment, mais, comme
mon Olga a craint de me suivre tout
là-haut, je me contenterai d'une place
debout et , me dispensant des éven-
tuelles pastilles acidulées à Tentr'ac-
te, avec dix sous j'arriverai bien à
m'en tirer. Et puis, enfin , quand on
veut se lancer dans une vraie partie
de plaisir, il faut  savoir ne pas re-
garder aux frais.

Je me suis donc lancé et , par ac-
quit de conscience, j'ai commencé
par les Sablons , me doutant qu'au
long de ces Parcs infinis  un cirque ,
fût-il le grand cirque Diabolo, ne
doit pas être facile à dénicher.

. Et me voilà donc, par une chaude
après-midi de jeudi ensoleillée, ar-
pentant ces hauteurs tranquilles où
les autos passent en paix toutes les
dix minutes. Le goudron est cuit à

point , les volets sont clos, les pas-
sants, eh ! bien, les passants, ça
n'existe pour ainsi dire pas, les
belles après-midi d'été, aux Parcs,
ce qui me fait décider de ne prendre
jamai s aucune action de la future
et déjà fameuse navette des Parcs à
la gare.

Au moins ai-je le plaisir, aux Sa-
blons déjà , de rencontrer la troupe
du cirque Diabolo « in corpore ».
C'est l'heure de la parade, et c'est,
ma foi ! un défilé bien coloré et pro-
metteur des mille et une merveilles
que je m'en vais voir sous la tente.

Il y a, en tête, un nègre, avec un
immense chapeau de planteur, un
nègre anthropophage s'U faut en
croire ses dents, mais un nègre sa-
vant aussi puisqu'il ouvre le cortège
à bicyclette. Tout le reste de la
troupe n'est guère composé que de
Chinois, mais quels Chinois 1 que
d'innombrables traits au charbon
font terrifiants et qui sont vêtus de
somptueuses soies violettes dans les-
quelles on devine les ciseaux habiles
de la maman.1

Car c'est bien le moment que je
vous le dise, le cirque Diabolo est
l'affaire, la grande affaire des gos-
ses du quartier. Ils sont bien une
trentaine et je me demande, par
exemple, qui fait  alors le spectateur.

Et puis, c'est un cirque, si j 'en
juge d'après la parade, où les écuyè-
res et les dompteuses ne sont pas
admises. A la manière de Biaise, la
direction ne paraît  pas aimer les
filles.

Ce pourquoi je vois plus loin des
fillettes s'amuser entre elles, et à
quoi donc ? à la noce, tout bonne-
ment ! Elles sont cinq ou six à se
draper dans des voiles qui sont des
rideaux, cinq ou six mariées sans le
moindre époux , bien entendu , ce
qui rassure provisoirement sur les
ambitions conjugales des fillettes des
Parcs.

Cependant, c'est le cirque que je
cherche, qu 'en vain je cherche et ,
faute de pouvoir me renseigner au-
près de passants qui n'existent pas,
je commence à craindre que la trou-
pe Diabolo n 'ait émigré déjà vers
un autre  quart ier  dans un autre ar-
rondissement .

Quand , enfin , j' aperçois un mât
au sommet duquel flotte mollement
un drapeau tricolore, un peu déla-
vé, et au pied de quoi , dans un me-
nu terrain vague, en contre-bas de
la chaussée, s'étale le grand cirque
Diabolo.

C'est tou t a côté du buffet de ga-
re du Vauseyon, et mon habituelle
déveine a voulu que j' enfi le les

Parcs par le mauvais bout.
Sans doute, l'étabUssement est à

la mesure des gosses du quartier,
fait de morceaux d'étoffe dispara-
tes, mais c'est quand même très
bien, avec la grande tente de l'arè-
ne et une protubérance par derriè-
re, devant contenir les loges des ar-
tistes et les écuries.

Pour l'instant, aucun bruit , au-
cune musique, aucun rugissement ne
sortent de là. Les fauves viennent
probablement de faire leur repas et
ils digèrent et somnolent.

Même la caisse est si bien fermée
que je ne la découvre pas.

Il est 16 heures pourtant, et le
spectacle était' promis pour 15 h.
La troupe n'est pas revenue de sa
parade, je suis seul au monde de-
vant le cirque Diabolo. J'attends un
quart d'heure, mes deux sous à la
main, la parade doit bien avoir ga-
gné les Fahys. J'at tends une demi-
heure, la troupe doit être à la Cou-
dre, et je prévois que la matinée, ce
jour-là , ne commencera probable-
ment pas avant  18 h. ou 19 h.

Et Olga qui m'attend ! Je me fais
une raison , je remets les deux sous
dans ma poche, j'économise tout ça,
et cette saine pensée me console un
peu de ma grande déception des
Parcs, d'où je dégringole et remonte
vers le tramway de Saint-Nicolas.
C'est le 3, et je m'aperçois qu 'au pas-
sage tout le monde, wat tmen et voya-
geurs, se retourne du côté des Parcs,
s'anime, discute, commente, bref , qu 'il
n 'est bruit , dans la voiture entière ,
que du grand cirque Diabolo, don t la
renommée a donc gagné la banlieue
déjà.

Ce que j' ai en tendu dans le tram-
way et ce qu'ailleurs on m'a rapporté
me permet en effe t  de dire que les
gosses du quart ier  sont parvenus à
faire quelque chose de tout à fait
bien.

Il y a là des at tractions de premier
ordre, de la haute  voltige, des acro-
bates hors pair , des comiques re-
nommés, et ça n'est pas ma faut e  de
ne .pouvoir mieux détailler ce bril-
lant programme et d'en être réduit à
faire moi-même le joli papillon
orange. R. Mh.

Premier «Tour de Suisse cycliste»
1253 kilomètres en cinq étapes

organisé par l'Union vélocipédique suisse
(Du 28 août au 2 septembre)

Le départ a ete donne
ce matin, à Zurich

Les 65 coureurs sélectionnés pour
prendre part au premier  « Tour de
Suisse » sont partis ce matin , à 8 h.,

No 25. Paul EGLI, de Diirnten
(Zurich), chp. du monde amat. 1933

No 26. Georges ANTENEN,
la Chaux-de-Fonds , chp. suisse 1933

de Zurich, pour effectuer la pre-
mière étape de la formidable ran-
donnée qui comporte un total de
1253 kil. 300.

La première étape avec les 227
kilomètres qui séparent Zurich de
Davos constituera un acte qui nous
donnera certainement des prévisions
sur les possibilités du lot des parti-
cipants.

De Zurich (altitude : 414 mètres) ,
l'itinéraire ne comptera pas de gros-
se difficulté durant les deux pre-
miers tiers, mais à partir de Land-
quart (181 kil.) et alors que la fa-
tigue se fera sentir chez certains,
ce sera une ascension ininterrom-
pue jusqu 'à Davos , la différence
d'a l t i t ude  entre  les 45 derniers kilo-
mètres é tan t  exactement de 1030
mètres, chiffre qui nous dispense de
tous commentaires.

D'ores et déjà , nous prévoyons
que cette première étape ne sera
pas sans être fatale à certains con-
currents et qu'elle.nous vaudra des
hommes éliminés.

Nous ne pensons pas d'autre part
que c'est un sprint qui nous vau-
dra de connaître le premier déten-
teur du maiUot blanc, mais que Da:
vos verra dés arrivées assez espa-
cées.

La victoire dans l'étape d'aujour-
d'hui devrait logi quement  revenir à
un des spécialistes de la montagne.

La radiodiffusion du Tour
Après bien des tergiversations,

nos trois stations suisses d'émission
ont en f in  réussi à trouver un com-
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mun accord pour la diffusion .du
Tour.

Les auditeurs de Suisse alémani-
que comme ceux de Suisse romande
seront placés sur un pied d'égalité.

Comme annoncé,  c'est M. Marcel
Sues, le chroniqueur tant  apprécié
des habitués de l'écoute, qui sera le
chef dé mission.

Ajoutons que M. Pommier, direc-
teur de Radio-Genève, a l 'intention
de faire de l'enregistrement, à titre
d'expérience, au sommet du col de
.Taun.

Des forfaits
Bovet ayant  refusé de prendre le

départ sur l'ordre de la maison
Bianehi la Fédération italienne l'a
suspendu. De ce fait , il ne pourra
pas courir à Turin et à Cannes,
comme il l'espérait.

Bertoni a fait , lui aussi , la mau-
vaise tête ; il ne participera pas au
Tour. La Fédération italienne va
sévir également.

Piémontési, malade, a fait savoir
qu'il était dans l'impossibilité de
venir à Zurich.

Bovet sera remplacé par Moretti ;
Bertoni par Romanati et Piémonté-
si par Poncera.

Les remplaçants prendront le
dossard des défail lants.

En dernière heure on apprend
que la maison Bianehi en froid avec
la Fédération italienne a ordonné
à son coureur Olmo, de ne pas par-
tir. Il sera remplacé par Gremo, qui
est déjà à Zurich.

L'équipe italienne sera donc com-
posée de Macchi , Cipriani, Gremo,
Orecchia, Moretti , Romanati.

Hier matin , M. Rigacci, commis-
saire de l'U. V. L, a fait  mander
Camusso.
¦ On annonce encore que le Fran-

çais Gabàrd ne viendra pas. V3- 1.
Par contre, un numéro 65 est à

ajouter à la liste ; il s'agit d'Albert
Frey, un Suisse de Brugg résidant à
Bruxelles.

La chanson officielle
Sous le titre de «Va-z-y, coursier»,

le spirituel Ruy Blag a écrit une
chanson fort bien venue, pour la-
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quelle Gaston Claret , l'auteur de
«Si ' petite », a composé une musi-
que ent ra înante  au possible et qui
deviendra vite populaire. Cette
chanson sera chantée et jouée par
d'orchestre Caffa , qui suivra le Tour
de Suisse sur son parcours entier.

Notre concours de pronostics
Des représentants des trois maisons

organisatrices, les manufactures «Al-
legro » et « Condor » et la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », ont procédé au
dépouillement des pronostics de no-
tre concours du « Tour de Suisse cy-
cliste ».

Le total des réponses reçues est de
1321, dont 406 pour le Belge Aerts,
193 pour Alb. Buçhi, 156 pour Egli ,
151 pour Trueba , '57 pour Louyet et
des chiffres ne dépassant pas 50 pour
les autres concurrents.

No 29. Walter BLATMANN
de Zurich

30. Auguste ERNE, de Licbstadt,
champion suisse 1932

LA VILLE
Un vice-consula t  d'Italie

Le gouvernement i tal ien vient  de
décider la création d'un vice-coiisu-
lat à Neuchâtel;  le département  po-
litique fédéral a déjà donné son as-
sentiment à ce projet;  le poste sera
occupé par un di plomate de carriè-
re. Cette nouvelle réjouira certaine-
ment la colonie i talienne de notre
région et contribuera à resserrer les
liens d'amitié qui unissent notre pe-
tit pays à nos voisins du sud.

A la Société neuchàteloise
des pêcheurs à la traîne

La société des traîneurs a eu di-
manche sa manifestation d'automne,
qui fut réussie à tous égards, grâce
au temps merveilleux. Quarante-neuf
embarcations se sont présentées au
contrôle des ports de Neuchâtel,
Saint-Biaise et Cudrefin.  Il s'est cap-
turé 36 brochets et 1 perche de 500
grammes représentant un poids to-
tal de 34 kilos. M. A. Jaunin , de
Neuchâtel , sort premier avec deux
brochets pesant 3 kg. 910, lui don-
nant  droit au challenge de la «Feuil-
le d'avis de Neuchâtel » pour le plus
gros poisson et au challenge de la
société pour le poids total des cap-
tures. Il obtient encore , avec M.
Ducommun , de Saint-Biaise, la gerle
neuchàteloise pour quatre petits
brochets.

Viennent ensuite avec deux bro-
chets : MM. A. Maire, E. Berthoud,
C. Grosjean , D. Favez, F. Humbert,
A. Decrausaz; un brochet : MM. P.
Benkert, E. Hofer, G. Richter, H.
Meyer, A. Hausmann,- , E. Javet , J.
Strickler, G. Jeanbourquin , EJ Fleu-
tî , A. Berthoud , C. Baillod , H. Velu-
zat , C. Bachmann , O. Kummer , D.
Liniger , M. Dolleyres, M. Vuillème,
D. Richard et E. Banderet.

Ont droi t aux diplômes de gros-
ses nageoires pour 1932-1933 : MM.
A. Etter, de Cudrefin , Chs Vuillè-
me, de Saint-Biaise, C. Grosjean et
G. Jeanbourquin , de Neuchâtel.

Un banquet groupa les partici-
pants au restaurant de la Tene, ce
coi n idyllique , où l'on dansa même;
la journée laissera à chacun un ex-
cellent souvenir.

VIGNOBLE |
CRESSIER

Une femme passe sous
une moto

(Sp.) Samedi vers 10 h. 30, un
motocycliste de Saint-Biaise qui
avait pris un ami en croupe sur l'ar-
rière de sa machine a renversé un
piéton sur la route cantonale en face
de la pension Blanc à Cressier. Le
motocycliste arrivait de Cornaux
lorsqu 'à l'endroi t  dangereux où deux
chemins secondaires débouchent sur
l'artère princi pale , une habitante de
Cressier qui portait  un panier de
légumes à chaque bras traversa la
route du sud au nord.  Elle avait dé-
jà parcouru les deux tiers de _ la
chaussée lorsque le motocycliste
perdit son sang-froid et vint la heur-
ter et la renverser brutalement sur
le sol. Elle a une plaie au bras gau-
che et des contusions sur tout le
corps. Le motocycliste a une légère
blessure à la joue et à la main , son
camarade est indemne. Les dégâts
matériels sont peu graves.

AUVERNIER
Chez les chasseurs

neuchâteîois
(Sp.) Hier a eu Ueu à Auvernier

la célébration du 25me anniversaire
de la fondation de la Société canto-
nale des chasseurs neuchâteîois. La
manifestation ¦ fu t  pleinement réus-
sie ; après une causerie de M. Mau-
rice Vouga sur la « Chasse à patente
autrefois et aujourd'hui » et une
autre de M. Kohler sur l'historique
de la société, on entendit encore MM.
E. Béguin , conseiller d'Etat , et Cas-
ser, président de la société suisse
des chasseurs. Notons d'autre part
d'agréables productions d'un chœur
d'hommes, pris en grande partie
parmi le chœur de Valangin.

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Les batteries neuchâteloises
montent de nuit

au Val-de-Travers
par la rive droite de l'Areuse

Un téléphoniste blessé
(Corr.) Les batteries neuchâteloi-

ses cantonnées à Couvet, Môtiers et
Boveressè, son t arrivées dans leurs
cantonnements respectifs la nuit  de
vendredi à samedi. Nos artilleurs
avaient emprunté les chemins fores-
tiers de la Montagne de Boudry et
du Creux-du-Van pour arriver au
Vallon , et ceci en pleine obscurité.

Un téléphoniste de la batterie 9,
cantonnée à Môtiers, nommé M. Stau-
denmann, de la Chaux-de-Fonds, a
été victime d'un grave acciden t alors
que la colonne gravissait le chemin
de Treyriiont. Appelé avec d'autres
camarades à tirer à la corde d'une
pièce. Staudenmann fut coincé entre
une roue et une pierre puis glissa
sous le chariot dont une roue lui
passa sur la jambe droite.

Le pauvre téléphoniste fut relevé
la jambe dans un triste état et pante-
lante. Il fut pansé provisoirement et
conduit à l'hôpital Pourtalès de Neu-
châtel. Notons que le matériel des
samaritains du poste de la cabane de
Treymont a rendu un grand service
puisque c'est avec celui-ci que le
blessé a été transporté.

On nous informe ce matin que l'é-
tat du blessé s'est grandement amé-
lioré.

Un camarade de Staudenmann,
nommé Fatton, s'est fait  aussi une
entorse au pied gauche au même ins-
tant. Il est soigné à l'infirmerie. L'on
espère que les deux blessés se réta-
bliront promptement.

130 chevaux ail manège
de Môtiers

Depuis plusieurs jours, quelques
chômeurs sont employés par la com-
mune à aménager le manège Boy-de-
la-Tour et diverses écuries du villa-
ge destinés à recevoir les chevaux de
la batterie qui est cantonnée à Mô-
tiers. C'est 120 chevaux environ qui
devront être logés et il a fallu cons-
truire des barrières d'attache ainsi
que des sépares, au moyen de per-
ches façonnées et de cordes.

RÉGION DES LACS
GRANDSON
Fête de tir

Les « Amis du tir », de Grandson ,
ont eu samedi et dimanche leur
grand tir , et le concours de groupes,
où s'est disputé le challenge de
Grandson , don d'honneur de la S. A.
Vautier frères.

Pour la troisième fois , ce der-
nier fut  gagné par Neuchâtel , qui
le détenait depuis 1931, et l'acquiert
définitivement, par 2129 points, ré-
sultat qui fut très remarqué par les
nombreux tireurs accourus à Grand-
son. Voici les meilleurs résultats :

Lausanne-Sports I 2060; Yverdon ,
carabiniers, 1989 ; Lausanne-Sports
II 1987; Champagne 1969; Montche-
rand 1954; Bulle t 1951; Yverdon , ca-
rabiniers II, 1933.

Cible Progrès. — Distinctions :
Duvoisin Ed., Champagne, 455 ; Le-
valllant Julien , la Chaux-de-Fonds,
454.

Cible militaire : Barraud L., Sala-
vaux, 341; Hiltbolt Jean , Neuveville,
355; Gaillard Martin , les Basses. 342;
Tétaz Gustave, Orbe, 336; Rieben
Paul, Peseux , 464.

Séries : Richter Georges, Neuchâ-
tel , 247.

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes : 28 août, à 8 h.
Paris 20.15 20.40
Londres 16.40 16.70
New-York 3.40 3.70
Bruxelles , 71.80 72-35
Milan '.. 27.— 27.60
Berlin 122 ..70 123.50
Madrid 42.75 43.50
Amsterdam .... 208— 209.—
Stockholm ..... 84.— 87.—
Prague 15.— 15.50
Canada ....... 3.20 3.60
Buenos-Ayres . 110.— 115.—

Cea cours sont donnés & titre Indlcatll
et sans engagement.

Etat civil de Neushâfel
NAISSANCES

23. Roland-Marcel Schwab, fils d'A-
drien-Marcel, à Neuchâtel, et de Jeanne-
Alexandrlne née Bochud.

23. Gisèle-Hélène Aubert, fille de Léon-
Jules, k Neuchâtel , et de Julie-Adèle
née Stelnauer.

23. Reynold-Alain Schneider , fils d'An-
dré, à Valence (France), et d'Edith née
Kropf.

DÉCÈS :
19. Henrl-Walther Jacot , apprenti bou-

langer, né le 20 février 1916.
20. François-Louis Rougemont, né le

7 Janvier 1867, époux de Loulse-Augus-
ta Relnhardt.

22. Adrien Lambert , né le 3 avril
1870, époux d'Emtlle-Marguerite Chof-
flon.

22. John-Marcel Moret , né le 4 février
1902, époux de Germalne-Allce Cochet.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Les six coureurs formant l'équipe nationale qui défendra les couleurs helvétiques au premier «Tour de Suisse »

•fc L 'abondance des matières nous
oblige à reporter une partie de la
chroni que rég ionale en quatrième
page. 

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course, J'ai gardé
la foi . 2 Tlm. IV, 7.

Monsieur et Madame Alfred Gro-
limund, à Boudry, leurs enfants et
petits-enfants, à Boudry et Rabat
(Maroc) ;

Monsieur et Madame Louis Grelin
mund et leur fille, à Genève;

Monsieur Alfred Reymond-Groli*
mund , à Bellerive, ses enfants  à Zu-
rich et Lausanne;

Madame et Monsieur Landert-Gro-
limund, à Zurich, leurs enfants et
petits-enfants à Zurich et Genève ,
et les familles alUées , ont la douleur
de faire part du décès de

Madame Anna GROLIMUND
née ZINGG

leur chère et bien-aimée mère, belle-
mère, grand'maman , arrière-grand'
maman et amie, survenu samedi le
26 août , à Boudry, dans sa 90me an*
née.

L'ensevelissement aura lieu à
Boudry, le lundi 28 courant, à 13 h.

Domicile mortuaire : Près Landry.
Cet avis tient lieu de lettre de fai re part

Et maintenant l'Eternel m'a
donné du repos de toute part.

I Rois 5, 4.
Monsieur Eug. Rollicr et sa fil le;
Les enfants de feu Ernest Rollicr;
Monsieur et Madame Oswald Rol-

licr et leurs enfants , à Serrières;
Monsieur et Madame Jean Rollicr ,

à la Chaux-de-Fonds, leurs enfan ts
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Gustave Rol-
licr et leurs en fan t s , à Argenton
(France) ;

Madame et Monsieur Jules Payot-
Rollier , aux Hauts-Geneveys,

ainsi que les famiUes parentes ct
alliées,

ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur chère sœur, belle-sœur, tan te ,
cousine et parente ,

Mademoiselle Elida ROLLIER
survenu subitement le 26 courant ,
dans sa 49me année.

L'enterrement aura lieu sans suite
le mardi 29 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Villiers.
Il ne sera pas envoyé de faire part.

La Société neuchàteloise de Genè-
ve a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame Anna GROLIMUND
mère de leur cher ami et collègue,
Monsieur Louis Grolimund,

Genève, le 26 août 1933.
Le Comité.

Le comité et la Société neuchàte-
loise d'épargne « La pive », à Ge-
nève, a le grand regret de faire part
du décès de

Madame Anna GROLIMUND
mère de leur cher collègu e et ami ,
Monsieur Louis Grolimund , membre
du comité.

Le président.

I 

CHAPEAUX nriiiiROBES I1HM : !MANTEAUX ULUIL
Aux AEUtiOURIMS

Neuchâtel j '.j

Demain, au bas dti marché , du côté de
Serrières,
gme venfe jje belles pêches

pour conserves
melons, poires fondantes et poires

beurrées du Valais
Se recommande :

T,e camion de Cernier :
Paglia. 

SEUL M. BMËÊÂT
courtier en publici té à Neuchâtel , est au-
torisé à l'acquisition d'annonces poxir
programme-cinéma.

Publicité cinéaste
Tél. 670 Neuchâtel

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

26 août
Température : Moyenne 19,5 ; Min- 9,8 ;

Max. 24.5
Barom. moy. : 722.7. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant  : direction , est ; force ,

moyenne.
Etat du ciel : nuageux .

27 août
Température : Moyenne 19.5 ; Min . 11.3 ;

Max . 25.5.
Barom . moy. : 724.1. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction , est ; force,

moyenne.
Etat du ciel : clair.

28 août, à 7 h. 30
Température : 13.5 ; Vent : est ; Ciel :

clair.

Hauteur du oarométre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5), _

«.OUI 23 24 25 26 27 28
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Niveau du lac : 27 août , 429.54
Niveau du lac : 28 août , 429.53

Température de l'eau : 20"


