
M. Hœberlin
chez les radicaux

réunis à Berne
BERNE, 10. — La journé e radi-

cale , dimanche à Berne , a vu accou-
rir plusieurs milliers de personnes
de toutes les parties du canton , ainsi
que des cantons voisins.

Le président du parti cantonal,
prononçant l'allocution de bienve-
nue , s'adressa tout spécialement aux
fortes délégations venues des can-
tons de Lucerne , Argovie , Soleure ,
Neuchâtel ct Fribourg.

Puis, M. Haeberlin , conseiller fé-
déral , prononça un discours qui fut
fort applaudi , dans lequel l'orateur
dit que la mise en application du
programme financier constituera une
épreuve de la démocratie suisse et
de tous ses organes. Il ne reste plus
aujourd'hui d'autre solution au Con-
seil fédéral que de faire acte d'au-
torité. Si le caractère de la démocra-
tie n'est pas limité par une abdica-
tion volontaire et exactement déli-
mitée des droits populaires directs,
nous en arrivons à l'anarchie éco-
nomique et à un empiétement d'in-
fluences de l'étranger ou à la dicta-
ture sous une forme ou sous une
autre.

M. Schùrch, rédacteur en chef du
« Bund », M. Mouttet , conseiller
d'Etat, et M. Schôpfer , conseiller aux
Etats, exprimèrent leur joi e du ré-
veil politique dont fait preuve la
jeun esse, et se dressèrent énergique-
ment contre fronts et ligues, ainsi
que contr e les méthodes importées.
M. Mouttet souligna tout spéciale-
ment que la Suisse romande ne per-
mettrait ja mais qu'une minorité
exerçât le pouvoir et fît  litière de la
liberté et de la démocratie.

L'assemblée, qui avait réuni quel-
que huit mille participants , vota una-
nime une résolution dans ce sens.

Le 1-T Comptoir suisse a oovert ses portes
LAUSANNE, 10. — Samedi après-

midi a été inauguré le 14me comp-
toir suisse, qui fermera ses portes le
24 septembre et qui groupe 1588 ex-
posants (en 1932, 1480) de toutes
les parties de la Suisse.

Des 14 heures , un public particu-
lièrement nombreux a parcouru les
diverses halles de cette exposition
instructive à plus d'un titre. Organi-
sée dans le but de préciser la valeur
de notre négoce, de notre agricul-
ture , de notre industr ie , cette foire

romande a nettement démontre , par
la diversité des stands , toute son uti-
lité et son importance économi-
que.

Dans son discours d' ouverture , M.
Eugène Faill^taz , président central
du Comptoir suisse, a relevé juste-
ment le rôle et la mission de cette
insti tution , née du Comptoir vau-
dois d'échantillons. Après lui , M.
Simon , conseiller munic i pal , a pris
la parole au nom des autorités lau-
sannoises.

Trois coureurs connus
se tuent dans des

circonstances tragiques

Au «Grand-Prix » automobile d'Italie

MONZA, 10. — Trois accidents se
sont produits au Grand-Prix d'Italie.

Pendant la deuxième course, la voi-
ture de Borazacchini, un des « as »
italiens, a heurté en pleine vitesse
celle d'un autre champion de renom-
mée mondiale , le coureur Campari,
Les deux autos se sont renversées.
Une troisième machine , celle du cou-
reur Castelbarco, qui arrivait au mê-
me moment , a heurté les deux pre-
mières et a capoté. Campari , qui
avait été tué sur le coup, a été dé-
gagé des décombres. Borazacchini
est mort vingt minutes plus tard.

Un nouveau malheur est arrivé
p endant la finale . Le Français Czai-
kowsky. pilotant une Bugatti , est
sorti de ia piste à un virage. Sa ma-
chine a enfoncé la barrière puis a
pris feu. Le corps carbonisé du cou-
reur a été retiré des décombres.

A la suite de ce troisième accident ,
la course a été suspendue. C'était le
14me tour , au moment où le Français
Lehoux , sur Alfa-Romeo, était en
tête.

Le «week-end» a été
marqué par de nombreux
accidents d'automobiles

Sur les routes de France

Kentrant d'un congrès
de médecine...

BORDEAUX , 10 (Havas). — Deux
automobiles dans lesquelles avaient
pris place les membres d'un congrès
de médecins, rentrant de Bordeaux ,
se suivaient sur la route de Toulou-
se. La première s'étant arrêtée , la
seconde s'écrasa contre elle. Une di-
zaine des occupants de la deuxième
voiture ont été blessés.

Escaladant lc trottoir
CAMARET (Vaucluse), 10 (Ha-

vas). — Une automobile étant mon-
tée sur un trottoir a renversé deux
promeneurs , M. Férec, trésorier des
Invalides, et sa femme , qui a suc-
combé. M. Férec est grièvement
blessé.

A un passage à niveau
CHAMBÉRY (Savoie), 10 (Havas).

— Un camion transportant cinq per-
sonnes a enfoncé la barrière d'un
Eassage à niveau , à Aix-les-Bains.

e rap ide de Lyon a broyé le vé-
hicule , tuant une petite fiUe de 6
ans et un homme. Les trois autres
occupants de la voiture ont été
transportés grièvement blessés à
l'hôpital.

Dépassant un camion
BAYONNE , 10 . — Samedi matin ,

sur la route de Bordeaux à Bayon-
ne , M. Henri Zo, 60 ans , artiste pein-
tre , conduisant son auto dans la-
quelle avaient pris place sa femme
et M. Aubert , chirurgien-dentiste ,
voulut doubler un camion. Mais sa
voiture accrocha le lourd véhicule et
vint  s'écraser contre un arbre.

M. Zo et M. Aubert furent tués
sur le coup. Mme Zo sort indemne
de l'accident. M. Zo était sociétaire
cle la Société des artistes français.

SOUVENIRS D'UNE ASCENSION
AU ROTHORN DE ZINAL

A PROPOS D'UN RÉCENT ACCIDENT
(D'un collaborateur)

Ainsi que l'a annoncé ce journal ,
deux touristes genevois, l'autre jour ,
ont fait une chute au Rothorn de"'
Zinal. appelé aussi Morning. C'est
à la descente, en abordant l'arête du
Blanc, considérée plutôt comme in-
offensive et où l'on estime que les
difficultés ont cessé, que s'est pro-
duit la glissade. 11 se peut que la fa-
tigue ait joué son rôle dans cette af-
faire. Un moment d'inattention... et
le malheur est là. Les deux alpinis-
tes, en effet , étaient venus le sa-
medi après-midi, à motocyclette à
Zinal , d'où, sans désemparer, ils se
mirent en route pour la cabane du
Mountet. Quelques brèves heures de
sommeil... et ils entreprenaient l'as-
cension , par l'arête nord , ascension
qui n'est point du tout plaisanterie.
Quoi qu 'il en soit , cet accident peut
servir d'avertissement aux alpinistes
trop enthousiastes et surtout trop
pressés!...

Le Rothorn (4223 m.) est une des
plus belles, des plus fières cimes de
la région de Zermatt , qui en compte
tant de remarquables. On le voit de
partout , sitôt qu'on a gagné de la
hauteur et nombre de touristes l'ont
contemplé du Riffel. Le Rothorn ,
d'ailleurs, change complètement d'as-
pect selon qu'on le considère d'un
point ou de l'autre. A mon humble
avis, c'est des Diablons, situés exac-
tement dans son prolongement nord ,
que ce sommet apparaît le plus sai-
sissant. Vu d'avion , il n 'est pas
moins impressionnant , comme le
montre l'image ci-contre, prise à
4000 mètres environ et du sud.

L'ascension de cette belle cime se
fait d'ordinaire en « traversée », soit
de Zermatt ou plus exactement du
Trift , à Zinal . soit à la cabane du
C. A. S. du Mountet. Course assez

Rothorn de Zinal
Weisshorn ou Morning

I l

Un imposant massif des Alpes valaisannes :
le Weisshorn et le Rothorn de Zinal (4223 m.)

vus du sud
longu e, non dépourvue de difficultés
et que d'aucuns déclarent supérieu-
re , comme intérêt , à la traversée du
Cervin, de Zermatt au Breuil.
N'ayant jamais effectué cette traver-
sée-là, je m'abstiens cle donner une
opinion.

Il y a exactement un demi-siècle
que cette « traversée » du Momin g fut
effectuée pour la première fois par
deux alpin is tes  anslais , accompagnés
de deux suides fameux : J. M. Loch-
matter . père de Franz , récemment
tué au Weisshorn et Peter Knubel ,
dont le nom est associé à celui de
mainte  «première» . La course , alors,
demanda quinze heures .

Voilà bien des années — c'était
avant la guerre ! — celui qui écrit
ces lignes effectua également , en
compagnie d'un camarade, alpiniste
hors ligne et depuis mort à la mon-
tagne, cette traversée du Rothorn.
Elle nous prit dix-neuf heures... ce
qui suf f i t  à prouver que la chose
n 'alla pas toute seule. En fait , tout
se passa le mieux du monde j usqu 'au
sommet que nous atteignîmes,  dans
le délai ordinaire , en partant du
Trift. Nous passâmes également sans
encombre le Grand Gendarme —

d'ailleurs bien surfait — et nous
étions engagés sur l'arête rocheuse,
fort étroite, lorsque l'orage qui me-
naçait depuis le matin éclata brus-
quement, avec une violence inouïe.
Ce fut là que, pour la seule fois de
ma vie, j'entendis « chanter » un pio-
let. Ce concert , bien que gratuit , ne
m'a pas laissé bon souvenir et je
crois que je préfère encore , malgré
tout , le phonographe...

De violentes rafales balayaient
l'arête, sur laquelle nous étions
cramponnés, redoutant à chaque
instant d'opérer une descente , plutôt
brusque, sur le glacier de Moming, à
quelque 500 mètres au-dessous de
notre perchoir et d'ailleurs invisible.

Fort heureusement l'orage fut
aussi bref que vicient. Au vent qui
s'apaisa bientôt , succéda le grésil et
la neige. Visibilité nulle. Cependant,
comme il est impossible, là , de
« manquer le coche », nous reprîmes,
lentement et prudemment , la des-
cente, pour parvenir enfin , après
quatre heures de trajet , sur le Blanc.
Nous étions hors d'affaire , pensions-
nous .¦ Le brouillard , cependant , allait
toujours s'épaississant. Impossible
de voir à cinq pas devant soi. Aussi
manquâmes-nous le point où il faut
quitter cette arête cle neige et pous-
sâmes-nous beaucoup trop à droite,
soit vers le sud. Si bien que nous
finîmes par échouer dans les para-
ges du trop fameux col cle Moming,
don t Whymper fait si engageante
description. Bloqués !

Cependant le jour baissait et nous
songions déjà , sans enthousiasme, à
un bivouac lorsque , subitement , une
éclaircie providentielle se produisit.
Si courte qu'elle ait été , elle nous
remit sur le bon chemin. La chance ,

cette fois , était pour nous. Nous
eûmes, en effet , la veine de tomber
sur la rimaye à un point où elle
n 'offrait  aucune difficulté.  Et , après
avoir brassé , deux heures durant , la
neige sur le glacier, nous venion s
échouer , vers les onze heures du
soir , éreintés et trempés comme des
rats , à cette bienheureuse cabane du
Mountet .

Notre arrivée fu t  accueillie par
un concert de grognements et de
malédictions. La cabane, en effet ,
était pleine à craquer. Aussi un des
guides — ou était-ce le gardien , je
ne sais plus — nous proposa-l-il
froidement, cle pousser jusqu 'à Zi-
nal ... où nous serions mieux logés.

«Du haesh iin Ahnig... ! », lui ré-
pondit, simplement , mon camarade.
Sur quoi , f ranchissant  ma in t  obsta-
cle et écrasant quelques orteils,
nous gagnâmes une région point
trop encombrée . Un changement de
toilette — oh , très sommaire ! — un
« Schluck » cle thé froid (avec quel-
que chose dedans !) et nous étions
allongés sur le plancher , clans nos
couvertures. Cinq minutes plus tard,
le chœur des ronfleurs comptait
deux as de plus . G.

Violette Nonsères
fait avec cynisme Se récit

de son double crîme

Le crime de l'empoisonneuse

PARIS, 10. — Le juge d'instruc-
tion s'est rendu cet après-midi à la
prison de la Petite-Roquette pour
y interroger Violette Nozières , qui
empoisonna son père et tenta d'em-
poisonner sa mère.

L'inculpée raconta qu'elle vouait
une violente haine à son père qui ,
alors qu 'elle avait 12 ans , avait abu-
sé d'elle. A plusieurs reprises, par
la suite , le père aurait entretenu de
coupables relations avec sa fill e,
l'entraînant  dans un petit local qu 'il
avait fait construire dans son jar-
din.

Comme le juge lui demandait
pourquoi elle n 'avait pas averti sa
mère, Violette Nozières répondit :
« Mon père m'avait persuadé que
nous étions tous deux fautifs  el
j' avais honte. »

C'est à l'âge de 16 ans , poursuit-
elle, que je me laissai aller à pren-
dre un amant.

L'inculpée a avoué ensuite avoir
voulu , le 28 mars, empoisonner ses
parents une première fois. «J 'avais ,
dit-elle, un chagrin d'amour , et je
voulais ensuite me suicider. »

Puis elle a raconte son crime: Elle
avait fait trois paquets de quatre
comprimés pour chacun de ses pa-
rents. « J'avais , dit-elle , acheté de la
poudre sominal et j' avais écrasé les
comprimés pour mon père , dans un
verre. Dans la préparation pour ma
mère, beaucoup moins forte , j'avais
ajusté la dose avec des sels. »

Au sujet des 3000 francs qu'elle
emporta de chez ses parents , Vio-
lette Nozières prétend qu'elle ne re-
mit pas une partie de la somme à
un amant , mais elle ne peut fournir
le détail de ses dépenses que pour
1200 francs. Elle a affirmé enfin
avoir agi sans aucune complicité.

Deux cents maisons
en f eu dans un

vil lage allemand
PFORZHEIM, 11 (Wolff) . — Di-

manche matin , vers 11 heures, le feu
a éclaté dans une grange du village
de Oeschelbronn , en Wurtemberg;
en peu de temps , le feu prit u"i .e
grande extension en raison du vent
violent.

La population fut prise de pani-
que et le bétail conduit dans les
champs. Tous les pompiers des en*
virons arrivèrent sur les lieux.

A une heure , le feu était circons-
crit ; 203 bâtiments ont brûlé, dont
83 maisons d'habitation . On évalue
à un million de marks l'étendue des
dégâts. Cent familles sont sans aljrî
avec un total de 357 personnes. On
pense que le sinistre est dû à la mal-
veillance. Une veuve et son fils ont
été arrêtés.

L'eau manquait complètement. La
détresse de la population est indes-
criptible. Afin d'enrayer la marche
du feu , il a fallu faire sauter à la
dynamite certains bâtiments.
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La grêle cause de graves
dégâts dans le vipeble

bordelais
BOBDEAUX, 10. — Des orages

de grêle d'une extrême violence se
sont abattus sur la région bordelai-
se, causant un peu partout de gra-
ves dégâts.

Dans le Réolais notamment , plus
de la moitié de la récolte du raisin
est perdue.

Des poteaux télégraphi ques ont été
renversés et de nombreuses vitres
brisées.

La région de Sauternes a été for-
tement éprouvée et , dans les vigno-
bles de Barsac, c'est un véritable dé-
sastre.

Un fil électrique, coupé par la
chute d'une branche , est tombé sur
une habitante de ce village , qui a
été électrocutée, ainsi que son mari ,
sa fiUe et une autre dame qui ten-
taient de lui porter secours.

La région de Nantes
est également dévastée

NANTES, 11 (Havas). — Une
trombe d'eau s'est abattue sur la ré-
gion de Nantes et à Angers. L'eau a
causé de graves dégâts à la vigne
et a coupé la voie ferrée et la route-
longeant la Loire.

L agitation
ne cesse de croître à Cuba

contre les Etats-Unis
La situation reste confuse
LA HAVANE, 10 (Havas). — La

commission des cinq, après avoir
ajusté les suggestions des autres
groupes révolutionnaires relatives à
la constitution d'un gouvernement
présidentiel de concentration accep-
table par les Etats-Unis , paraissait
avoir consolidé sa position surtout
après l'attitude menaçante de ses par-
tisans et de la jeunesse universitaire
contre le débarquement de troupes
« yankees » qui devaient parcourir
la Havane en mission pacifique pour
se rendre compte cle la situation. Par
crainte d'a t tenta ts  contre les troupes ,
l'ordre de débarquer a été rapporté.
Pour la même raison , probablement ,
le croiseur « Inc lianapolis » s'est
borné à stationner pendant deux
heures dans la baie de la Havane ,
et il a continué sa route vers Pana-
ma.

Un grand nombre de personnalités
officielles , dépossédées de leurs fonc-
tions , se sont réfignées à l'hôtel na-
tional , où elles ont demandé l'inter-
vention de l'ambassadeur Welles ,
habitant l'hôtel , pour éviter leu r ar-
restation.

D'autre part , un groupe d'étudiants
a installé un dépôt d'armes dans
l'hôtel.

Plus de trente révolutionnaires ar-
més ont procédé à une perquisition
au consulat des Etats-Unis de Cien-
fuegos. Cependant , ils n'ont menacé
personne et n 'ont fait aucun dégât
dans les locaux du consulat.

Le nouveau président
de la république

LA HAVANE , 10. — M. Ramon
Grau San Martin , ancien professeu r
à l'université, a été désigné comme
président de la Républiqu e cubaine,
par la junte révolutionnaire.

M. San Mart in  a prêté serment. Il
a parlé devant une foule considéra-
ble , disant qu 'il exécutera le pro-
gramme révolu t ionna i re  et qu 'il dési-
rait le progrès et le bien-être à Cu-
ba , tout en entre tenant  de cordiales
relations avec tous les pays.

Le colonel Aguado a été nommé
secrétaire à la guerre.

L'Espagne reconnaît
le nouveau gouvernement
LA HAVANE , 10 (Ass . Press) . —

Le gouvernement a annoncé que
l'ambassadeur d'Espagne lui a no-
tif ié off iciel lement  que Madrid re-
connaissait le nouveau gouvernement
cubain , qui se déclare i r réduct i -
blement opposé à toute ingérence
des Etats-Unis dans les affaires  cu-
hninps.
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MADRID , 16 (Havas) . — Le pré-
sident de la République a repris ses
consultations.

Après la visite au président, M.
Ossorio Y Gallardo a déclaré :

« On doit profiter du moment ac-
tuel pour constituer un cabinet de
concentration républicaine de gau-
che sans les socialistes. Ce cabinet
devrait terminer l'œuvre commencée
par les Cortès actueUes. Il y a dans
les partis de gauche des personna-
lités qui peuvent mener le program-
me à bonne fin. Il faut avant tout
calmer les esprits. »

A la suite de cet entretien et de
ces déclarations décisives d'un chef
de la gauche, le président a confié
à M. Lerroux la tâche de former 1$
cabinet. M. Lerroux, chef radicalj a
accepté.

Les radicaux-socialistes ont déci«
dé à une voix de majorité de ne pas
collaborer avec un gouvernement
Lerroux , se basant sur le fait que
le parti n'a pas été consulté.

Le chef des radicaux
espagnols .ente de former

le cabinet

Le dimanche politique
L'éligibilité des

fonctionnaires à Bâle
BALE, 10. — A la votation canto-

nale , la revision du règlement du
Grand Conseil dans le sens d'une li-
mitation du droit d'interpellation a
été rejetée par 8410 voix contre 7699.
L'initiative demandant l'incompati-
bilité des fonctions au service de
l'Etat , des communes ou de la Con-
fédération et du mandat de député
au Grand Conseil a été rejetée par
10,616 voix contre 4935.
La lutte contre le chômage

à Soleure
SOLEURE, 10. — Le projet de loi

prévoyant des mesures pour combat-
tre le chômage a été accepté en vo-
tation cantonale par 9708 voix con-
tre 4764 ,

Trois « oui » à Zurich
ZURICH, 10. — En votation can-

tonale , les lois fiscales , sur la fré-
quentation obligatoire de l'école et
la durée de la scolarité et sur les
améliorations foncières ont été ac-
ceptés , par environ 10,000 « oui »
contre 3800 « non ».
Léger recul du Front national

à Schaffhouse
SCHAFFHOUSE , 10. — Le deuxiè-

me tour pour l'élection au conseil
des Etats a donné les résultats sui-
vants : MM. Kaeser , radical 5019

^(premier tour 4919), Erb, commu-
niste 3279 (2987), Henné, candidat
du Front national 2946 (2949). M.
Kaeser est élu ,

M. H. KAESER
élu au Conseil des EtatsLe bâtiment de l'exposition
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Démonstrations gratuites

par un spécialiste en orthopédie, à notre

Magasin de chaussures - Treille 6
les 11 et 12 septembre

Toutes les personnes qui souff ren t des pieds : cors, duril-
lons, crampes, etc., etc., sont cordialement invitées à demander
conseil à l'expert de la maison « Freika » qui se tiendra à leur
disposition aux jours indiqués ci-dessus.
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'¦¦ 'I $flC CiAPtâAlie littéraire , de gymnastique, de courses. —

%***. ®!S!b__U__3» Clubs d'échecs, de tennis et de ping-pong.

- ' ff_iQ« tf»fiS8S"*_ gfl ct Français , a l lemand , anglais , i tal ien.  — Wft
9 T™a VWMI w «-» Bureau commercial —- Sténographie. — < ¦ -

¦H Dactylographie. — Droit commercial. — | |
H|1|| Géographie. — Français pour étrangers. WjgM

Préparation aux examens d'apprentis de commerce. — -
Répétitions spéciales en vue de ces examens. — Cours- mm
conférences pour employés. — Examens de comptables

I diplômés. — Cours pour vendeurs et vendeuses.
Section de daines Locaux réservés Mêmes avantages ;

Délai d'inscription: Samedi 23 sept, m
Le comité répondra volontiers à toutes les demandes qui lui seront

|§|| N adressées. — (Téléphone 42.39.) • . 1
Inscriptions chaque soir de 19 h. 45 à 21 h., au local, Coq d'Inde 24.

Transports en tous pays
et aux meilleures conditions • Tél. 40.1 6

AVIS
39» Toote demande 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.

UCP- Pont les annonces avee
offres sous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l' administra-
tion n 'étant pas autorisée â
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit a ces annon<"es-lù et
adresser les lettres au bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant,

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A LOUER
quartier ouest , logement cinq
ohambres et dépendances. —
S'adresser Etude Auguste
Roulet, notaire.

A louer
LOGEMENT

Une grande chambre, une
chambre borgne, une ouisine.
S'adresser : Treille 9, 1er.

A louer
tout de suite ou pour époque
à comvem-r :
MONRCZ -Goutte d'Or ¦. trois

pièces, confort moderne.
FAUBOURG DU LAC : quatre

pièces, toutes dépendances.
AUX DRAIZES : trois pièces,

tout confort.
A COLOMBIER, dans maison

neuve, deux pièces.
S'adresser : Fonder S. A.,

Faubourg du Lac 2, Tél. 43.45.

SAINT-BLAISE
A louer pour le 24 septem-

bre ou époque à convenir,
daine maison neuve, un rez-
de-chaussée de quatre cham-
bres, cuisine avec gaz, salle
de bâta, chauffage centrai, vé-
randa et jardin, vue Imprena-
ble sur le lac et les Alpes. —
Pour renseignements, s'adres-
ser à N. Glrola, la Coudre,
Téléphone 17.39. c.o.

SEYON. — A louer pour le
24 septembre, appartement de
deux ohambres et dépendan-
ces. Etude Dubied et Jeanne-
ret, Môle 10. 

A Peseux
Avenue Fornachon
à louer pour le 24 décembre
ou époque à convenir, dans
maison d'ordre, un bel appar-
tement de quatre chambres,
au 1er étage, avec terrasse et
dépendances habituelles. —
Chauffage central , vue splen-
dide au midi . S'adresser à M.
Fritz Roquier, Bureau de Gé-
rance, à Corcelles (Neuchâtel).

A louer tout de suite, pour
cas imprévu,

LOGEMENT
RU 1er étage, de quatre cham-
bres, salle de bain et dépen-
dances. S'adresser à Mme Wei-
bel . Plerre-qul-roule 9.

Cassardes, à remettre petit
appartement de trois cham-
bres. S'adresser à Mme Dubois,
Cassardes 18,

Chambre .à louer. Pourtalès
No 11, 3me.

Chambre à louer, au soleil.
Rue Purry 8, Sme.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
Evole 24, 2me à gauche.

Eventuellement chambre,
chauffage, éclairage et deux
heures de français par semai-
ne. Prix mensuel 50 fr . 

Jolie chambre. Faubourg du
Crêt 15, rez-de-chaussée.

Jolie chambre, Indépendan-
te, chauffage central. Manège
No 4, 3me, à gauche. 

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

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

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

Jolie chambre et bonne
pension. — Orangerie 4, 1er
k droite.

Hôtel I
On demande à louer,

éventuellement ' k acheter
k Neuchâtel, un hôtel.
On s'intéresserait aussi à
l'achat d'un immeuble
bien situé, facilement
transformable en hôtel .
Affaire sérieuse. Ecrire
en donnant tous rensei-
gnements et prix ' sous
AZ 3094 à Publieitas,
Neuchâtel.

Appartement
trois chambres est demandé ai
louer pour le 24 septembre où
tout de suite. Adresser offres
écrites k L. Y. 804 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour Zurich,
dans villa,

jeune fille
oaipable, sachant faire tous les
travaux du ménage. Bonnes
références. S'adresser k Mme
Steiger, Waldhôheweg 1, Télé-
phone 32.172, Berne.

On cherche pour tout de
suite

ieune fille
de 15-17 ans, auprès de deux
enfants de 1 % et 3 ans, et
pour aider dans ménage sim-
ple. On ne peut pas offrir de
forts gages mais par contre un
home agréable, à jeune fille
ayant gentil caractère. . Mme
ZUrcher-Isell, commerce, Bel-
tenwll près Rublgen (Berne).

GARÇON
fort ©t solide est demandé par
maison de la ville pour com-
missions et travaux divers. —
Adresser offres en Indiquant
âge et références k R. A. 781
au bureau de la Feullle d'avis.

Personne
propre, de confiance, sachant
faire une cuisine1 simple est
demandée dans restaurant de
la campagne. Vie de famille
et gages selon entente. Faire
offres sous P 3047 N k Publi-
eitas, Neuchâtel. (Entrée lm-
médlate). P 3047 N

On cherche
une personne de confiance,
dans la cinquantaine, pour
faire ménage simple de deux
personnes et donner quelques
soins à une malade. S'adres-
ser par écrit sous H. J. 762
au bureau de la Feullle d'avis.

On cherche

bonne à foui faire
propre et active pour un mé- .
nage soigné de trois personnes.
S'adresser à M. W. Kôlliker ,
Port. 

ON DEMANDE
pour demi-mois, jeune fille sa-
chant oulre, pour remplacer
bonne en vacances. Adresse :
Mme Paul Wavre, Saint-Nlco-
las 3. __^

On demande une

bonne fille
pour le ménage et pour ser-
vir au café, ainsi qu 'un

garçon d'office
S'adresser au Restaurant du

Mail. 

DAME
d'un certain âge, disposant de
trois ou quatre après-midi
par semaine, cherche engage-
ment auprès de personne âgée
pour lectures ou promenades.
Bannes références. Demander
l'adresse du No 808 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme, ayant fini
son apprentissage cherche
place de

tapissier
dans la Suisse romande pour
apprendre la langue française.
Offres sous chiffres Ne 9542 Z
à Publieitas , Zurich.

Jeune fille
18 ans, cherche place dans
bonne maison privée où elle
pourrait apprendre la langue
française. Adresser offres à
Hlilda Mtihlematter, Gtimlin-
gen près Berne.

Jeune fille
de confiance, connaissant lo
service cherche place dans bon
café. S'adresser à l'Hôtel de la
Croix-Blanche. Auvernier.

Blanchisseuse - repasseuse
expérimentée cherche travail
pour la maison. Poteaux 5,
3me.

Jeune fille de 20 ans cher-
che à faire

des heures
pour n 'importe quel travail
ou pour garder un enfant. —
Adresser offres écrites k M. B.
796 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
âgé de 19 ans, fils d'hôtelier,
cherche place de volontaire
dans hôtel ou restaurant, du
1er octobre au 15 décembre
1933, pour apprendre la lan-
gue française. Hôtel Oberaip,
Sedrun (Grisons).

Comptatiie -corres pondant
diplômé, 34 ans, longue expé-
rience en Suisse et à l'étran-
ger cherche emploi dans com-
merce, banque ou industrie.
(Eventuellement chef de dé-
pôt). Ecrire à D. R. case 186,
Neuchâtel .

Jeune homme sérieux et'
Intelligent, sortant des ' écoles,
cherche place

d'apprenti coiffeur
ou dessinateur. Offres écrites
sous S. D. 810 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Beau choix
de cartes de visite

au bureau du lournal

Pendant le Comptoir
Voulez-vous bien manger,

dans un site charmant, loin
du bruit et de la cohue.

Le Restaurant - La Plage
Téléphone 47170

Salnt-Sulplee (Les Pierrettes)
vous offre ses spécialités :

Friture - Filet de perche.
Croûtes aux morilles - Poulet

Canneton - Pigeon
Prix modérés. Se recommande,

Henri BÉGUIN
Autobus: Lausanne-Salnt-Sul-

plce, arrêt les Pierrettes.

ALLEMAND
TIOUT 

ADULTE
ayant peu ou pas de
connaissances de la
langue allemande,
peut arriver k la com-
prendre , la parler et
l'écrire en 5 ou 6 mois

M"e M. BEGUIN
S E Y O N  28

Monsieur sérieux, 44 ans,
cherche collaboratrice avec ca-
pitaux pour affaire Intéres-
sante au Maroc. Offres k C. 13
C. poste restante, Sierre.

«ANCIENNE»
Sous-section féminine

Reprise des leçons
Hamac ce soir à 20 h' 30,
VamtSS aux Parcs

Demoiselles àc!e9 h t,
aux Parcs ; jeudi , à 20 h. 30,

aux Terreaux

Pupillettes ie
^

h 3 o,
aux Terreaux

Mesdames !
Mesdemoiselles !

y assistez à nne leçon !

M Mctunann
professeur au
Conservatoire

a repris ses leçons
de piano - Manège 1

Maurice ikitiiri.
mécanicien-dentiste

DE RETOUR

P8 M. isole
couturière

a rouvert son atelier

Quai Godet 6 

Feuilleton
de la « Feullle d'avis de Neuchâtel »

par 4.

GUSTAVE GAILHARD

— La joie populaire , si j'en crois
cet Italien , aurait été du délire-
Mais, reprit Luynes en plaçant sa
main au-dessus de ses yeux, et en
fixant le lointain , nous allons peut-
être avoir des nouvelles officielles.
Voilà , là-bas, deux cavaliers qui
nous arrivent bon train et je distin-
gue les échavpes aux couleurs du
roi.

— Ah !
— La première pensée du roi

dans le Louvre, émit gaiement Gil-
lonne , a été pour Votre Grâce , mal-
gré ses innombrables occupations.
C'est un message sans doute.

— Oh 1 fit Luynes, pour un mes-
sage, Sa Majest é n'enverrait pas
deux messagers... C'est autre chose...
et je crois reconnaître... mais oui !...
je ne me trompe pas, pardieu !... je
reconnais dans ces deux cavaliers
deux figures de connaissance et qui
se ressemblent d'ailleurs. Ce sont

là Belle-Et oile et M. de Mauléon..,
Je cours à leur rencontre.

— Bon ! fit la rieuse Gillonne ,
voilà , Madame , que le Verbe se fait
chair.

Quelques instants plus tard , Luy-
nes rentrait dans la cour du château
avec les deux cavaliers qui met-
taient pied à terre au bas du per-
ron et venaient saluer Gabrielle.

Ce fut  Charles de Mauléon qui
prit la parole pour formuler le mes-
sage du roi. Gaspard , figé dans un
trouble subit , même s'il l'eût fallu ,
n'eût pu parvenir à parler.

— Madame , exprima-t-il , Sa Ma-
jesté , rentrée depuis hier en son
Louvre , nous dépêche vers vous
pour vous mander son vif désir de
vous revoir et nous a confié l'insi-
gne honneur , si toutefois Votre Grâ-
ce daigne nous agréer , de la recon-
duire auprès d'elle.

Tandis qu'il parlait , Gabrielle ob-
servait à la dérobée le visage ému
et les yeux baissés de Gaspard.
Puis son regard glissant rencontra
le regard discrètement narquois de
Gillonne qui semblait lui dire : « Eh
bien , Madame ?... Me suis-je trom-
pée ?»

— Nous sommes prêts à repartir, et
tout à votre service, madame, assura
aussitôt Charles. Au surplus, la fati-
gue du retour ne saurait être grande,
la prévoyance de Sa Majesté ayant
fait préparer à votre intention à Me-
lun, une gabare qui va descendre le
fleuve jusqu'au quai même du Lou-
vre.

— Alors , messieurs, accordez-moi
une heure, pendant laquelle on va
s'occuper de vous rafraîchir et de
prendre soin de vos bêtes.

Elle salua de son plus charmant
sourire les deu x messagers et dispa-
rut avec Gillonne dans l'intérieur du
château.

Pendant que Luynes accaparait
Charles de Mauléon pour avoir de
lui des détails sur les événements
récents , Gaspard s'enfonça dans l'in-
térieur du parc.

Il avait , en quittant Paris, fait ap-
pel à toul e sa volonté, bien décidé à
se raidir et à lutter contre les sou-
bresauts de son cœur, dût-il écraser
son cœur dans sa poitrine, décidé,
bien décidé à bannir de sa pensée et
de son âme tout sentiment, toute
troublante image qu'il n 'y voulait
plus conserver. Il voulait retrouver
en lui par un effort de volonté l'ou-
bli et la saine raison.

En se retrouvant tout à l'heure en
présence cle Gabrielle , il sentait  cet
effort au-dessus de ses forces. Il sen-
tait sa volonté s'engluer , son cœur

— Messieurs, exprima-t-elle aima-
blement, j e vous remercie de la très
agréable nouvelle que vous avez bien
voulu m'apporter et vais me prépa-
rer sur-le-champ à repartir en votre
compagnie, dès, toutefois , que vous
aurez pris le temps de vous reposer.

mollir, sa raison s'égarer. Il se sen-
tait sombrer dans le plus atroce et le
plus délicieux vertige.

Assis sur un banc du parc, les
coudes sur ses genoux et le front
dans ses mains , il sentait son être
désemparé étouffer de désespoir et
de tendresse.

Une main se posa à ce moment sur
son épaule.

Il leva la tête en tressaillant et vit
son frère Charles debout près de
lui et l'observant. Il se leva d'un
bond et se jeta contre sa poitrine.

Le serrant doucement dans ses
bras, Charles de Mauléon secoua son
front assombri.

— Les choses, murmura-t-il d'une
voix douce et grave , en sont-elles
donc à ce point ?

Gaspard ne répondit que par un
douloureux signe de tête.

— Oui... j' entends, mon pauvre pe-
tit 1... j'entends, dit l'aîné, le cœur
serré. Que comptes-tu faire ?

— Que puis-je faire, frère ?... Que
puis-je faire ?... exhala Gaspard avec
désespoir , sinon te faire mes adieux.

— Que me dis-tu là ?
— Ce soir même, en rentrant au

Louvre, j'irai me jeter aux pieds du
roi , et je le supplierai , sous un pré-
texte quelconque , de me donner con-
gé cle retourner dans notre Béarn , où
je retrouverai peut-être , sinon l'ou-
bli, du moins l'isolement et la paix.

— Mon pauvre Gaspard ! Mon pau-

vre petit ! Nous partirons... Mais ,
prends garde, on vient .

En ce moment , en effet , le lieute-
nant de Luynes et quelques chevau-
légers débouchaient au bout cle l'al-
lée et venaient quérir les deux jeu-
nes gens pour la collation qu'ils
allaient prendre en commun avant le
départ. Par un indicible effort , Gas-
pard, refoulant son émotion intime ,
retrouva quelque calme et parvint à
se composer un maintien. Il lui fal-
lut subir d'un front serein la gaîté
de ses compagnons et les joyeuses
rasades du repas.

Vers une heure, l'escorte étai t à
cheval et attendait , autour du car-
rosse attelé. Gabrielle, en compagnie
de Gillonne, parut sur le perron , en
délicieux costume de voyage, et son
premier coquet sourire fut pour ses
deux servants de portière.

Devant ce sourire, Gaspard sentit
frissonner son cœur.

Dès que l'on se mit en route, il
prit avec une intense émotion son
poste à la portière du carrosse, mais
au lieu de prendre, comme l'autre
jour, la portière de droite, c'est-à-
dire celle du côté occupé par Ga-
brielle, il prit la portière de gauche,
du côté de Gillonne, laissant à son
frère l'autre portière qu'il sembla
fuir.

Les deux femmes échangèrent à la
dérobée un regard. Dans celui, un peu
ironique de Gillonne , fusait , visible,

cette pensée : « Votre blessé, mada-
me, a tout l'air de ne pas vouloir se
laisser achever et n 'aspire qu'à la
fuite ». Gabrielle eut une impercep-
tible moue de dépit , saisie de la seule
Gillonne et se prit à causer avec le
plus aimable enjouement avec Char-
les, paraissant dès cet instan t igno-
rer la présence de l'autre cavalier à
l'autre portière.

Devant celte sorte d'indifférent
exil, Gaspard éprouv a au cœur un
serrement douloureux, qui ne fit
qu 'aller croissant durant toute la
longueur du trajet , faisant effort pour
soutenir avec quelque apparence cle
courtoisie la conversation que la
bonne Gillonne , un peu apitoyée, en-
gageait avec lui.

11 s'efforçait à répondre avec ama-
bilité, mais toute son attention , tout
son être étaient avidement tendus
vers l'autre portière, où brillait le
sourire charmant de Gabrielle , où
chantait sa voix harmonieuse et dou-
ce, où, par instants, fusait la gaîté
de son limpide rire de cristal qui ve-
nait grelotter dans le cœur de Gas-
pard , sorte de Lazare banni de ce
festin de charmes.

Par instants, à travers son trouble
croissant, il distinguait la voix plus
proche de Gillonne.

(A SUIVRE.)

L'QE FLORERTII

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

Qui prêterait

8 à 10.000 francs
garantie 1er rang sur Immeu-
ble ? — Faire offres écrites
sous chiffres M. L. 794 au
bureau de la Feullle d'avis.

Bell? inaculutiire
à prix avantageux

au bureau du journal

{Maf if, cJuice *JuAA*/ 7,f f m  . J. f  *socaeù, M/iœ&n& iceœo
vieuœvuou&tf dœf aj mt.

Dr Ch. Jeanneret
médecin-dentiste
Place des Halles 13
A REPRIS SES

CONSULTATIONS

is BONHOTE
de retour
Dr JL C. Matthey

chirurgien

DE RETOUR

Pli If 131
technicien-dentiste

Beaux-Arts 28 - Neuchâtel

de retour

005795
Sticky Note



PROFITEZ

des prix réduits d'été
des j

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

REUTTER & DuBois
vous serviront bien

Musée 4 Tél. -170
pâtes aux œufs avec
fine sauce, prête à l'emploi
un repas substantielle pour4 per-
sonnes coûtant seulement OC .
I en vente dans les bons

i I magasins d'alimentation
3 Fabr. Wenger & Hug S. A.

\ ,§|||£|5gp|j&|g| Gumligen & Kriens

¦ EST YSt ÉS EN ¥®GUE H
1 Pour votre robe d'automne, pour y]

; la garniture, pour l'ensemble, y|
i voyez notre superbe choix des I .

WËk DERNIÈRES .NOUVEAUTÉS |||

B Ecossais mi-laine ft§§ fi
pSêft jolis dessins, pour robes , qua- Jffl fsl^l

B Ecossais vigoureux CQQ ¦
WÊm haute  nouveauté pure laine , )|jl ^^ WÊa

| La maison spéciale du tissu moderne

I

f̂ NP -̂î̂ ^̂ S-É _ 11 &£ E! I B C 9B

ANDRÉ PERRET, optideis i
Epancheurs 9, Neuchâtel

ne vous engage à rien. KERN. ZE1SS. HENSOLDT. 1
etc. — Voyez nos prix jM

Vous qui souffrez des pieds

n'oubliez pas que chez RUKln
vous trouverez toujours un f

^ 
\immense choix de chaus- /  \

sures spéciales, telles que / |

Baiiy-Vasano If l)
Pr©f!h®s yLJf
Pr© sars© î |

depuis Fr. iSaoO l\ L
Rayon orthopédique ppn^oAW nNeuchâtel, Seyon 3 *rKU"OA.fil.J

Mr7irT.Mr 71MMMr71MMMMMrriMfTlMrTI

Mme Marguerite Brandi /%
PÉDICURE DIPLÔMÉE J^iLA CHAUX-DE-FONDS . '£&!

a transféré son cabinet 'tmÊS
A N E U C H A T E L  ^

68, route des Draizes (Vauseyon)
(Arrêt du tram : les Carrels)

Traite par sa méthode unique en Suisse romande
toutes les affections des pieds

Reçoit tous les jour s de 9 h. à 17 h.

M Demandez
1'"' •«lt-IIIIMtllll.tlUllim__l .il _

I LES BIERES
i SPÉCIALES
I OE LA BRASSERIE MULLER

I BLONDE et BRUNE I
L I V R A I S O N S  EN 1

i FUTS ET EN BOUTEILLES |

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu sur la place de tir de

Bevaix aux dates suivantes :

Jeudi 14 septembre de 7 h. 30 à 16 heures
Mardi 19 septembre de 7 h. 30 à 16 heures
Jeudi 21 septembre de 7 h. 30 à 16 heures
Mardi 26 septembre de 7 h. 30 à 16 heures

Le public est informé qu 'il y a DANGER à circuler
sur la route et le long des grèves entre la Tuilière et
l'Abbaye de Bevaix , ainsi que sur le lac, jusqu 'à 3 î _ km.
en avant de cette ligne. P. 2998 N.

Le Cdt. E. R. J. IV/2. 33.

10 bonnes danseuses -10 bons danseurs
sont demandés pour le groupe « ESPAGNE » du
Cortège des Vendanges. — Se présenter tout de
suite au ciména « CHEZ BERNARD », le soir de
8 à 9 heures.

Chaque jour de 2 à 6 heures et le soir

LEÇONS de tricot, crochet
tous genres de broderies, tapis Smyrne

GRAND CHOIX DE MODÈLES ORIGINAUX
—————————

i S'inscrire au magasin de Mlle A. FAVRE, Seyon 2
NEUCHATEL — Téléphone 6.47

LA MUTUELLE
CHEVALINE SUISSE

est la plus ancienne Société suisse
d'assurance chevaline concessionnée

par le Conseil fédéral

Assurances collectives Assurances individuelles
Assurance spéciale des chevaux fédéraux d'artillerie

Contrats temporaires, de n'importe quelle durée,
pour risques spéciaux et d'élevage : poulinage (jument
seule et jument et poulain à naître) ; opérations diver-
ses, castration , estivage, hivernage, marchés concours,

expositions, courses et concours hippiques, etc.

Prospectus et renseignements gratuits auprès de
MM. les vétérinaires et agents ou du SIÈGE SOCIAL,

Grand Chêne 5, à LAUSANNE (Tél. 29894)

S Institut R. Blanc
i DANSE - GYMNASTIQUE
I GYMNASTIQUE FÉMININE
I fflLW Reprise des (eçefts
| dès 8e 11 septembre
y Inscriptions et renseignements à l'Institu t, y

P Evole 31 a — Téléphone 12.34

Gymnase cantonal de Neuchâtel
Inscriptions : Vendredi 15 septembre, de 7 h. 30 à

8 heures pour les élèves qui ont à subir un examen
d'admission ; de 8 h. 15 à 10 h. 30 pour les élèves qui
sont admis sans examens.

Examens d'admission et examens complémentaires :
vendredi 15 septembre, dès 8 heures.

Les leçons commenceront le lundi 18 septembre, à 8 h.
Pour l'admission, un certificat d'études doit être pré-

senté. Sont admis sans examen dans la classe Inférieure de la
section littéraire : les porteurs du certificat de promotion de
la classe supérieure d'une école classique du Canton de Neu-
châtel ; dans la classe Inférieure de la section scientifique :
les porteurs du certificat de promotion de la classe supérieure
d'une école secondaire ou classique du canton de Neuchâtel.
P. 3013 N. Le Directeur du Gymnase cantonal .

V I O L O N
MAURICE DESSOULAVY

professeur de musique
A R E P R I S  SES L EÇO N S

Rue du Coq d'Inde 20 — Téléphone 7.41

Les cours d'entraînement recommenceront le lundi
11 septembre à 20 h. 15, au collège latin.

Pour tous renseignements, s'adresser au président,
M- Maurice Montandon , Bachelin 9, ou au col'lège latin,
le lundi soir.

| \ Ir_ter Silvas, Wangen sur Aar |j

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

et anglaise. Latin, Italien, commerce, etc. m
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INSTITUTS - PENSIONNATS I

ECOLE JAQUES-DALCROZE
Faubourg du Lac 23

Téléphone 320 Prof. MmB M. Sancho
RYTHMIQUE

SOLFÈGE — PLASTIQUE ANIMÉE
Education rythmique musicale et corporelle

Cours pour enfants (7 à 14 ans)
Cours pour adolescents et adultes
Cours populaires du soir
Cours d'information

Jardin d'enfants
(Cours spécial pour enfants de 4 à 6 ans)

OUVERTUDE DES COURS : 18 septembre
Inscriptions et renseignements tous les jour s de 10 h.

à 12 h. et de 3 à 6 h. 

Langues modernes - Commerce ZI^̂ SMC
Cours collectifs ou 

^̂ Jc jC t̂^̂

,"*M* -̂̂ ^ 2̂^ r̂ti«i«i
î J-- -̂*îrt-ïi\'Çtï- ^n—*0**"̂  Sténo-dact ylo , 3 mois : Fr. 150. -
-—^̂ ^VW^>- Eïo3e „ 3ênédic. »

î*̂ ^"̂ Epaiiclieura 8 -  NEUCHATEL - TèlËphnns 19.81

Faubourg (le l'Hôpital 16

Chambre à coucher
moderne, complète,

bois dur
crin animal et duvet édredon

850 francs

I

vaeasmrmmiBMtmma&miùim

Mesdames! Attention!

1 lil ii liîi
à 1.25 là paire

Bai fil et soie
à 1.50 la paire

chez

S Guye - Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

™ Magasin neuchâteîois

1 DIVANS!
|TUIfc€$|
H 30 ressorts, cadre à ¦
H queue d'aigle , guin- m
M dage en huit pour H

H restent les meilleurs f

i Au Bûcheron !

Plus de pellicules
et plus de chute de cheveux
en employant la fameuse
Pommade Rumpf.

(Pot fr. 2 .50)
Coiffeur Marthe , Vauseyon.
Coiffeur Biirkhalfc pr. Ecl. -H.l _ l

m_-_-.l--HMllW--namreiiwT~r .-n. m-r-i

la Néoline
remplace la paille

de fer
nettoie à fond sans ¦,
poussière et sans peine |

DROGUERIE I

P. SCHNEIDER
Epancheurs 8 |

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
pe _ Its redresseurs forçant la
position sans gêner — TRÈS
BAS PRIX depuis 13 fr . 50.
Envol à choix. R. Michel, ar-
ticles sanitaires, Mercerie 3,
Lausanne. JH 1439 L

tj 999 *9099 ****tS99*V9

{ A VENDRE !
9 voiture française, premlé- S
5 re marque HOTCHKISS, Q
Z à l'état de neuf, modèle *
 ̂1932, Sedan cinq places, ®

(i six roues, toute garantie. ©
O PRIX PIN DE SAISON. •
S

Ecrirre sous O. A. 807 au *_ bureau de la Femme d'à- 9
g vis. |

Vacances
Je suis un affreux gourmet
Qui adore pendant les

[ vacances,
Alors que les moussailons

[da_isent
Se délecter d'un

[« DIABLERETS »

Vente d'une maison
à Valangin

Le samedi 16 septembre 1933
dès 16 heures, à l'Hôtel du
Château k Valangin , le Comi-
té administratif de l'Hôpital
de Landeyeux fera vendre par
enchères publiques et volon-
taires l'immeuble qui forme
l'article 213 du Cadastre de
Valangin , Sur la Roche, bâti-
ment , place et Jardin de 647
mètres carrés.

Le bâtiment est assuré con-
tre l'Incendie pour 15,700 fr.
L'immeuble est dans une très
belle situation k l'entrée Sud
du village de Valangin.

Pour visiter l'immeuble, s'a-
dresser à M. Virgile Coulet,
caissier de l'Hôpital de Lan-
deyeux. (Tél. Savagnier No
2.12) et pour lès conditions
de la vente k l'Etude de

André SOGUEL, notaire,
à Cernier.

Au centre de Lausanne, k
vendre bel Immeuble locatif ,
avec

café-restaurant
Situation avantageuse sur rue
très fréquentée. Facilités et
pas de frais d'achat.

La Ruche, Mérlnat et Du-
tolt , Aie 21. Lausanne.

A vendre de bons

petits fagots
â 30 fr. le cei-t et de bons

rondins et cartelages
à 20 fr. le stère, rendu k do-
micile. Oscar Wirth, Brot-Des-
sous. .

Tout
ce qui concerne le

violon,
le violoncelle

chez le

Spécialiste
ACHAT -:- VENTE
Réparations Occasions

I M. Dessoulavy
Luthier

20, rue du Coq d'Inde
Tél. 7.41 '

A vendre

chaudière à lessive
(cuivre) avec tuyauterie, ainsi
que grosses bonbonnes. S'a-
dresser à Arthur Vuille, rue
de la gare 4, Peseux.

I 

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du D' Laurent
donne des forces |

Prix du flacon : fr. 3.50

. PHARMACIE

F. Tripet
I Seyon 4 • Nenchâtel

Myrtilles
lre qualité, de la Vallée du
soleil, 65 c. le kg.

Ed . ANDREAZZI , DONGIO
No 15 (Tessin). JH28486Z

Administration : 1, rue du Temple-Neuf. 4HSE__£&jf *8B *_S * A _ *j *k **_* *m *g Emplacements spéciaux exigea» 20 °/o
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. fi? B S B P B flU ¦ B ^* & B **e 8urc'iarge'

I Bureaux ouverts do 7 à 12 h. et de j f-Wf >Ŝ  **f <** *** f f l  fif / **** J&*§1 4+d **» % **» *f *h _t_P*S3 _<£"*& S WI _^"__ **» *tH ***** ****** ****** 'EF' .__ -"*__ B **es av's tardifs et les avis mortuaires
13 h, 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi. ET * OM  JH Hf J» S S g^ S S M W B I B  %T » _f_ C^  B * *%** B B M BB Ë B S *\*J B sont reçus au plusjard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- JSL \£_ ?' ^>-§L «L ÉL %& 
^_k^ ^V*4L $**-» ^L * & Cjr ^L-fL ̂ eSaC *W W ^*ft_**" V**R ^»** B B ̂ *JB B *̂*̂ B ^a réllection ne répond pas des manus-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales- *** * -̂  :S:  " * ™ «rits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

***************************************************************

ESSEX fPP 'P n K Uf f i  KfP  6 cylindres
1 fi I\ i\Jn**lr i*à*t\ mVH C 13 ou u c v.

Pour M %S *% *vu %J' a il %**? %*/ seulement

vous avez une voilure 5 places,
des plus confortables, avec équipement complet,

et d'un rendement insurpassable.
Depuis une année la Terraplane s'est répandue en Suisse et les propiit-
taires enchantés louent ses qualités remarquables: passage des cols alpins
en prise directe - endurance et sûreté - moteur silencieux - facilité de
conduite - suspension agréable - carrosserie confortable et silencieuse -
sécurité dans les virages et tenue de roule impeccable - freins puissants
réagissant sans effort - voilure économique d'un prix étonnamment
bas en considérant ses qualités supérieures et ses performances.

¦j '  '• ' ¦ ' ¦ ' J . . . . _ -. . -- , . .: .- ¦  . . . i
? Modèles Standard: Interrogez les propriétaires de Terraplane.

fiertés Frs. 5700 Failes un essai sans engagement.
Sedan Lisez les attestations des conducteurs suisses
5 pi. 4 portes Frs. 5 980 de Terraplane.

W. SEGESSEMANN et FILS "
29, FAUBOURG DU LAC TÉLÉPHONE 8.06
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Les lettres accusatrices
sont-elles des faux ?

Le front bâlois et l'Allemagne

ZURICH, 11. — M. Oehler, rédac-
teur de « Die Front », déclare dans
son journal que la lettre publiée
dans l'« Arbeiterzeitung » et qui au-
rait été adressée par lui au chef du
Front national , M. E. Leonhardt , à
Bâle, est un faux.

L'« Arbeiterzeitung » relève à ce
propos que toutes les lettres qu'elle
a publiées proviennent des locaux
du Front national. S'il y a eu faux ,
3e major Leonhardt doit faire des re-
cherches dans son entourage.

Un imprudent fait sauter
un dépôt de poudre

En chassant des guêpes

MÈZIÈRES, 10. — En voulant en-
fumer un nid de guêpes, une per-
sonne a mis le feu à un dépôt de
poudre, qui contenait heureusement
peu d'explosifs. Le dépôt, une mai-
sonnette en bois, a été rasé , et une
personne, M. Alvazzi , grièvement
blessée.

Les prétentions hitlériennes
sur l'Autriche se précisent

Encore un discours
radiodiffusé

MUNICH , 11 (C: N. B.). — L'ins-
pecteur du parti national-socialiste
allemand pour l'Autriche , M. Ha-
bicht , a prononcé , dimanche soir , un
discours radiodiffusé au cours du-
quel il s'est étendu sur les mesures
prises par le gouvernement Dollfuss
et sur les revendica tions du parti
hitlérien en Autriche.

«Si ces messieurs de Vienne
croient aujourd'hui qu 'ils peuvent
simplement revenir au point de dé-
part , comme si rien ne s'était passé,
ils se trompent lourdement ».

,M. Habicht a réclamé l'abandon
par le cabinet Dollfuss de la campa-
gne ant ihi t lér ien ne , l' entrée au gou-
vernement des nationaux-socialistes
selon leurs forces respectives , de
nouvelles élections , la constitution
d'un gouvernement conform e aux ré-
sultats du scrutin et le rattachement
de l'Autriche au Reich. Des bandits font dérailler

un train et en enlèvent
tout le inonde

En mandchourie

KHARBINE, 10 (Reuter). — Un
enlèvement des plus audacieux a été
exécuté par des bandits , à l'ouest de
Pogranitchnaya. Après avoir fait dé-
railler un train , ils ont enlevé les
gardes militaires mandchous , tous
les voyageurs et les employés , qu 'ils
ont emmenés clans la montagne.

Treize disparus
au cours d'une collision
entre vapeurs espagnols

LISBONNE, 11 (Havas). — Les
vapeurs espagnols « Rowen » et
«Exnau » sont entrés en collision.
L'« Exnau » a coulé avec 19 hom-
mes d'équi page , dont 6 seulement
ont pu être sauvés.

Nouvelles économiques e. financières
Bourse de Genève, 9 sept.

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

d = demande o = offre
«MIIIHS | OBLIGATIONS

Sang. Nat Suisse __ ,_ I . '/l'/.Féd. 182. —.—
Escompta Hiss. 31,— 1 3 •/, Rente suisse 79.—
Crédit Suisse. . 635.— ; 3•/• Différé . . 86.25
Son de Banque S. o26.— J'/ . Ch. léd. A. K 92.90
6én. et Genève 8 245.— m 4»/« Féd. 1830 100.50
Franco-Suls. élec - .— Chem. Fco-Sulssi -182.— m
¦ • priv 509.— 3 "/. Jougne-Ed. i45.- m

Motor Colonbus 302.— m 3 '/!«/. JuraSlm 90.40
ItaL-lrgim. elec i26.— 30/, 6en. à lots 126.50
Royal Dutch . . 377.— 4 0/0 Genev. 1889 — .—
Indus, genev. ga. 845.— 3./ , Ff||_ 1803 436.— m
G_z MarselIlB . —.— 7«/o Belge . 1060.— m
Eaux lyon rapll —.— 4% Lausanne. — .—
Mines Bor. ordln —.— 5 ¦>/„ Rollvla Rav 70.— m
lotis charbonne 210-— Danube Savo . . 29.— m
îrilall . . .  8 —  |5 . «Ch. Frsnç. 32io25 — m
Nestlé 672.— ;./. ch. L Maroc .095.— m
Caoutchouc S.lin 24 — 8%>Pa.. -0rl _an. — .—
Allume), suéd. E 10.50 6 °/o Argent céd 42.50

Cr. I. d'Eg. 1803 _ ._
Hispano bons 8»A 207.— m

11' / , Tolis c non 304.50 m

Forte reprise des changes anglo-saxons :
livre sterling 17,52]̂  (+15 c.), dollar
3,65J/£ ( + >/ , ) ,  Amsterdam 208,80 (+13%),
Stockholm "85,25 (+65 c). — En baisse :
Pr. 20.26 % (—1 c), Bruxelles 72,15 (—5
c.), EM. 123,40. — 10 actions montent ,
8 baissent, 13 sans changement.

des billets en circulation se trouve donc
être réduit à 1373 millions. Les autres
engagements à vue se sont accrus de 26
millions pendant la même période et se
chiffrent par 574 millions. Le 7 septem-
bre, les billets en circulation et les au-
tres engagements k vue étalent couverts
à raison de 93,89 pour cent par l'or et
les devlses-or.

« Wahrenhiiuser »
D'après l'Institut allemand pour l'étu-

de de la conjoncture (Konjukturfor-
schung), le débit des Grands magasins.
Grands entrepôts et autres entreprises
« Prix unique », etc., pour juillet, a con-
sidérablement diminué — comme pour
les mois précédents du reste — par
rapport à la période correspondante de
1932. Le recul est dans l'ensemble de
20 pour cent ; si quelques comparti-
ments spéciaux sont en léger progrès , la
branche alimentaire , par contre, et celle
de la chaussure, sont en diminution d'un
tiers. Evidemment , c'est la chute des prix
d'une année à l'autre qui est la princi-
pale cause du recul ; la dépréciation dea
stocks qui en provient met en situation
difficile un certain nombre de grosses
entreprises , malgré les mesures de con-
centration et d'assainissement récemment
prises.

La sole artificielle
Le « Financial News s> constate que l'a-

mélioration de la situation de l'Industrie
de la soie artificielle est générale. En
dehors de la Grande-Bretagne, où la
consommation a absorbé en Juillet 6 mil-
lions 886,000 libs, chiffre qui aurait été
considéré comme remarquable les années
précédentes, la production Japonaise du
premier semestre de l'année en cours a
atteint 18,335,000 kilos, contre 12,865,000
kilos pour la période correspondante de
1932 ; celle de la France s'est élevée a
10.860,000 kilos, contre 8.765,000 : celle de
l'Allemagne à 17,090,000 kilos, contre 12
millions 115,000 ; celle de la Hollande à
5,320 ,000 kilos, contre 3,770,000.

Lettres de gage
Le succès de l'émission des lettres de

gages série VI, de la Centrale dite des
Banques cantonales, a été tel que la di-
te centrale s'est résolue à créer une nou-
velle série (VII) de 6 millions, qui sera
émise Incessamment aux mêmes condi-
tions.

La situation
de la Banque nationale suisse

La Banque nationale suisse dispose
selon les chiffres de sa situation au 7
septembre, de 1828 millions ,de valeurs
d'or contre 1826 mUlions à ' fin août.
Dans l'espace de deux mois, les valeurs
d'or qui enregistraient le 7 juillet avec
1820 millions leur niveau le plus bas de
cette année, ont donc augmenté de 8
millions. Le portefeuille effets suisses,
avec 22 ,5 millions, pas plus que les avan-
ces sur nantissement, 70,5 millions, n'ac-
cusent pour cette semaine écoulée des
modifications sensibles. Les effets de la
caisse de prêts restent également à 25
millions, niveau de fin août. Les ren-
trées des billets ont été, pendant cette
semaine, tout à fait normales et ont at-
teint 29 millions de francs , le montant

Les réserves de l'Amérique
sur la nouvelle présidence

WASHINGTON , 11 (Havas) . — Le
département d'Etat fait preuve de la
plus grande réserve quant à l'attitu-
de que le gouvernement américain
compte observer à l'égard du gou-
vernement San Martin. M. Roosevelt
entend avoir la preuve que M. San
Martin est capable de maintenir
l'ordre et d'assurer la prot ection
des vies et des propriétés avant
de reconnaître ce gouvernement.

Pour l'instant aucun des navires
américains envoyés dans les eaux
cubaines n 'a été rappelé aux Etats-
Unis.

ENCORE UNE CATASTROPHE FERROVIAIRE AUX ETATS-UNIS

Sur le fleuve Arayo , dans l'Etat du nouveau Mexi que , aux Etats-Unis, un pont
s'est rompu alors que passait le rapide de luxe Chicago - Los Angeles.

^ 
Huit

voyageurs ont trouvé la mort dans la catastrophe et quarante sont blessés plus
ou moins grièvement.

Nouvelles suisses
Deux détenus italiens

sont arrêtés
GLARIS, 10. — A Niederurnen ,

viennent d'être appréhendés deux dé-
serteurs italiens, du 50me régiment
d'infanterie, en garnison à Crémone,
qui se sont enfuis des manœuvres
près de Bergame. Ils ont franchi la
frontière à Puschlav. Comme les dé-
serteurs ne sont pas extradés, les
deux individus ont été écroués pro-
visoirement.

Un infanticide à Lausanne
LAUSANNE, 10. — Une jeune fille

de vingt ans, s'étant laissé conter
fleurette par un galant, se trouva en-
ceinte. L'enfant vint au monde en
avril dernier. La mère de la jeune
fille séduite, accusée d'évoir étranglé
l"enfant et d'avoir fait disparaître
son petit cadavre, vient d'être arrê-
tée et tenue à la disposition de la jus-
tice. D'après les premiers résultats
de l'enquête, il semble que l'incul-
pée a agi à l'insu de son mari et
sans la complicité de la fille-mère.

Un meurtrier par amour
condamné à douze ans

de réclusion
BERNE, 10. — La cour d'assises

de Berne, plus sévère que le procu-
reur, a condamné à douze ans de
réclusion, cinq ans de perte des
droits civiques et aux frais , Fritz
Zbinden , de Wattenwil , près de
Thoune, qui tua son amante. Zbin-
den devra en outre verser 4500 fr.
à titre d'indemnité à la mère de la
victime.

Le tribunal n'a pas cru devoir user
d'indulgence en raison de l'énormité
du crime.

Un mari étrangle
sa femme à Lausanne

LAUSANNE, 10. — A la suite
d'une violence scène de ménage ,
Henri Muller , chauffeur , à Lausan-
ne , a étranglé, hier matin , dans son
lit , à côté de sa fillette endormie,
sa femme, née Suzanne Niklaus,
puis s'est constitué prisonnier.

Depuis longtemps déjà les deux
époux vivaient en mauvaise intelli-
gence. Muller avait déposé contre
sa femme une plainte en adultère , et
celle-ci contre lui une plainte pour
voies de fait.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
.La Xfénichon

C'est la fête annuelle fribourgeoise
pendant trois jours ; nos villages sont
en liesse ; les ponts de danses sont
occupés par la jeunesse. C'est à la
bénichon que l'on reçoit lés parents
et les amis du dehors et que l'on fait
honneur aux friandises culinaires.

Accidents dans la région
M. Henri Paré, habitant Payerne ,

roulait dimanche à motocyclette
lorsqu'il atteignit , et renversa la
petite Yvonne , onze ans, fi l le de M.
Crettin, employé C. F. F. à Payerne.
L'enfant a été transportée à l ' infir-
merie de Payerne avec le bras droit
et la jambe gauche fracturés.

A Corcelles , en effectuant le pen-
dage de son tabac , M. Ernest Perrin
est tombé par suite de la rupture
d'une planche dans sa grange d'une
hauteur de 6 mètres. Il fut  relevé
heureusement sans grand mal.

A Dompierre , M. L. Musy, syndic, a
eu un accident semblable et s'est luxé
un pied ; il souffre de nombreuses
contusions.

A Montmagny enf in , dimanche soir ,
M. Jules Loup, âgé de 72 ans , s'est
penché à sa fenêtre. Il perdit l'équi-
libre et vint choir contre les esca-
liers de la cave. Relevé avec de gra-
ves contusions au visage et à l'épaule ,
M. Loup succomba le lendemain.

La population de Mont magny perd
en M. Loup un honorable citoyen; il
fut pendant 25 ans , syndic de la loca-
lité , et conseiller de paroisse de l'é-
glise nationale.

VIGNOBLE
BOUDRY

€hoses ct autres
(Corr.) Notre .etite cité a retrou-

vé sa tranquillité habituelle. Le ba-
taillon 19, après un nouveau et bref
séjour, nous a quittés pour être dé-
mobilisé. Ces braves troupiers
avaient apporté dans nos murs une
joyeuse animation. Leur départ , qui
coïncide avec la disparition du so-
leil, semble avoir versé de la gri-
saille sur les choses.

Au-dessus des champs dénudés, la
fumée des rames de pommes de
terre qu'on brûle, s'étale en longues
traînées opaques. Pas d'herbe dans
les prés roussis par la sécheresse ;
aussi le conseil communal vient-il
de renvoyer à une date ultérieure
le parcours du bétail , au grand dé-
sespoir des petits bergers qui atten-
dent toujours avec impatience le mo-
ment d'échapper pour quelques se-
maines à la geôle scolaire.

Nos enfants pourtant sont choyés
par l'autorité. Les deux classes supé-
rieures ont eu le plaisir d'assister
au défilé de Bargen , leçon pratique
et séduisante d'instruction civique et
de géographie.

Dans les vignes, on procède au
dernier « recartage ». La récolte est
inégale comme quanti té  ; certains
parchets donneront une bonne
moyenne , d'autres sont moins bien
partagés.

Partout les raisins sont superbes:
grappes franches, bien fournies el
saines à faire plaisir. Les grains qui
commencent à mûrir auraient be-
soin d'un peu d'humidité pour les
faire gonfler et en amincir  la gousse.
Après quoi , si la vendange n 'est pas
très abondante , on peut être certain
que la qualité ne laissera rien à dé-
sirer : le 1933 sera une f ine goutte.

A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

.L'exposition de peinture
ferme ses portes

(Corr.) L'exposition de peinture
dont nous avions parlé au début
d'août , a fermé ses portes après un
succès sans précédent.

On se souvient qu 'à l'occasion de
la dixième exposition , les organisa-
teurs avaient fait  appel à plusieurs
peintres suisses.

Nombreuses furent  les entrées.
Les billets , numérotés, ont donné
droit à une tombola , dotée de neuf
prix consistant en neuf tableaux,
œuvres des exposants. Les numéros
sortis sont les suivants 1311, 1337,
1456, 1553, 1784, 4185, 4312, 4325,
4f!04.

DERNIèRES DéPêCHES

Un bloc de rocher
se détache

au Miroir de l'Argentine
tuant un alpiniste

BEX, 10. — Un accident mortel
s'est produit dimanche , à 15 heures ,
au Miroir ,de l'Argentine — paroi de
rochers du massif connu des alpi-
nistes, au-dessus de Solalex, commu-
ne de Bex.

Un groupe de quatre excursion-
nistes faisaient l'ascension. Ils gra-
vissaient la paroi de rochers et
étaient arrivés au tiers de l'ascen-
sion et formaient deux cordées.

Ils croisèrent , dans la même che-
minée de la paroi , une cordée de
deux alpinistes descendant du som-
met. En passant d'un bord de la
cheminée à l'autre , un bloc se déta-
cha sous le pied du premier de la
cordée et, passant par-dessus les
autres touristes, frappa le dernier
de la cordée, le jeune Perrin , à la
tête. Celui-ci lâcha prise ; il avait
été tué sur le coup.

Le corps du malheureux Perrin
était tombé de quelques mètres ct
resta pris dans une fissure du ro-
cher.

Le juge de paix a décidé de faire
la levée de corps lundi matin , à la
première heure.

Le Danube charrie
la propagande de M. Hitler

ASCHACH, 10 (B. C. V.) . — Ven-
dredi , une quantité considérable de
bouteilles vides contenant un billet
insultant pour les autorités autri-
chiennes flottaient sur le Danube.
La gendarmerie et la population ont
fait de grands efforts pour s'emparer
de toutes ces bouteilles, qui ont été
certainement jetées à l'eau par des
partisans du parti national-socialiste
d'Allemagne. Un grand nombre de
billets étaient datés de Munich .

OTTAWA, 10 (Reuter). — L'un
des deux ballons participant à la
coupe Gordon-Bennett et qui avaient
disparu depuis leur départ de Chi-
cago, a été retrouvé avec son équi-
page près de Rivière-à-Pierres, au
nord de Québec.

Lès deux polonais, qui avaient dis-
paru en prenant part à la coupe,
viennent, de leur côté, d'arriver à
pied à Rivière , après une longue
marche de 145 km., à travers une
région inhabitée.

Un silo rouennais
en feu

_ ROUEN, 10 (Havas) . — Un violent
incendie s'est déclaré cette nuit aux
Andelys, dans un grand entrepôt de
blé d'une minoterie. Le sinistre se-
rait dû à un court-circuit. Il a com-
plètement détruit un bâtiment de
trois étages, abritant 4500 qm. de
blé. Les dégâts sont évalués à 600,000
francs.

Deux coureurs cyclistes
grièvement blessés

LYON, 10. — Dimanche après-mi-
di, au cours d'une épreuve derrière
motos, au vélodrome de la Tête d'or ,
à Lyon , deux coureurs cyclistes, Ma-
réchal et Grant , se sont accrochés, en
voulant se doubler. La chute fut ter-
rible. Tous deux ont été relevés et
conduits d'urgence dans une clini-
que. Ils souffrent l'un et l'autre d'u-
ne fracture du crâne. Leur état est
désespéré.

Les disparus de la Coupe
Gordon-Bennett sont

retrouvés

ZURICH, 10. — Une domestique
âgée de 30 ans , chargée de mener
un chien en promenade dans une
prairie du Sonnenberg, a été mordue
par la bêle, devenant subitement fu-
rieuse, à la nuque et aux membres.

Un homme venu au secours de la
servante a été également mordu au
bras. La maîtresse du chien , surve-
nant à son tour , a été blessée aussi,
mais plus légèrement.

La domestique a dû être transpor-
tée à l'hôpital, où son état a été
Jugé grave.

Un chien met à mal
trois personnes près

de Zurich

Un camion rempli
de nazis en excursion

fait panache
Dix personnes sont tuées

WUPPERTAL, 11 (Wolff) . — Un
camion-automobile de Bochum , sur
lequel 45 membres des détachements
d'assaut avaient pris place , a fait
panache. Neuf hitlériens et l'en fan t
du chauffeur auraient été tués, vingt-
huit sont grièvement blessés et trois
légèrement.

La catastrophe est due au non-
fonctionnement des freins.

Apres un exercice de pompiers

AFFOLTER N (Zurich), 10. — Sa-
medi soir , en rentrant d'un exercice
de pompiers , à Hausen (Albis), une
querelle de café s'est produite en-
tre un cordonnier , nommé Alfred
Steinmann , et un boulanger , Charles
Beiii, pour un motif futile. Quand
le cordonnier partit , à 9 heures,
pour rentrer chez lui , le boulanger
alla chercher son fusil et tira sur
son contradicteur , qui était sur le
pas de porte. Le cordonnier , touché
a la nuque , s'affaiss a pour ne plus
se relever.

Le meurtrier a été arrêté.

Un boulanger zuriçois
abat un cordonnier

L'aigle bleu , symbole de la restauration économi que nationale, a fait
son apparition à San Francisco. Une campagne intensive est menée dans
la _ grande cité californienne en fav eur de la nouvelle politique écono-
mique du président Roosevelt. — Notre cliché montre des dames dis-
tribuant des tracts de propagande dans les rues de San Francisco.

L'« aigle bleu » à San Francisco

Les sports
TENNIS

Cochet passe professionnel
Le champion de tennis Henri Co-

chet a fait connaîtr e officiellement
sa décision de se consacrer désor-
mais au professionnalisme.

Le joueur français participera, en
conséquence, au match France-Etats-
Unis des professionnels , avec Martin
Plaa comme co-équipier, les 22, 23
et 24 septembre, au stade Roland-
Garros, à Paris.

L'équipe américaine comprend Til-
den et Barnes.

I>e tournoi international
de -Lausanne

Voici les résultats des deux finales
disputées hier :

Simple messieurs. — Ellmer bat
Maneff 4-6, 6-4, 8-6, 5-7, 7-5.

Simple dames. — Mlle Payot bat
Mlle von Stuck 6-2, 6-3.

AVIRON
.La coupe de Paris

Le rameur suisse, Studach de Zu-
rich , qui devait participer hier à
cette épreuve, n'a pas pris le départ.

ATHLÉTISME
Un match Ladoumègne-Purje

Au stade de Buffalo a eu lieu sa-
medi soir une rencontre entre le
Français Jules Ladoumègue et le
Finlandais Purje. Le match s'est dis-
puté sur un kilomètre, et Ladoumè-
gue a enlevé l'épreuve en 2' 25"4 ;
Purje, 2' 31"8.

I»es jeux universitaires
à Turin

Plusieurs excellentes performances
ont été enregistrées. L'Italien Bec-
cali a égalisé le record du monde
des 1500 mètres de Jules Ladoumè-
gue, avec 3' 49"2 en battant le néo-
zélandais Lovelock de trois cinquiè-
mes de seconde. Un record du mon'-
de a été établi également dans le
penthatlon par l'Allemand Sievert
avec 4163,535 points.

D'autres records universitaires ont
été enregistrés dans le saut en hau-
teur par Bodosi (Hongrie) avec
1 m. 94 et dans le lancement du bou-
let par le Finlandais Kunsti avec
15 m. 52.

ESAT D'UN ASPIRATEUR
à poussière, réfléchissez sur le mo-
dèle qui vous convient le mieux. Des
prix allant cle 178 à 350 fr. vous per-
mettent de faire un choix judicieux.
R. Minassian, flv. 1" Mars 14. Neuciiâli.!

Expérience de plusieurs années, réfé-
rences en ville.

Carnet du jour
CINEMAS

Caméo : Une petite femme dans le train
Chez Bernard : Le monde et la chair
Apollo : Klkl.
Palace : Violettes Impériales.
Théâtre (Réouverture 18 septembre).
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S P E C T A CLES - C I NÉ M A S
CONCERTS - CONFÉRENCES

de lundi
(Extrait du lournal < Le Radio »)

SOT TENS : 6 h. 15, Leçon de gymnas-
tique par M. Voillat. 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., Pour la vieillesse, causerie-
audition paï M. Pingeon. 19 h. 40, Mé-
téo. 19 h. 45, L'automne en Suisse, con-
férence par M. Quinche. 20 h., L'heure
musicale, sous la direction de M. Plleur.
20 h . 30, « Le gendarme est sans pitié »,
de Courtellne, interprété par le Radio-
Théâtre . 21 h., Séance de solistes. 21 h.
50, Météo. 22 h., Chansons espagnoles,
Interprétées par M. Christen.

Télédiffusion : 10 h. 10, 10 h. 30 et
22 h. 30 (Stuttgart), Orgue, concert et
piano. 17 h. 30, Programme de Munster.
23 h . 05 (Leipzig), Musique.

MUNSTER : 6 h. 15, Cours de gymnasti-
que. 12 h., Disques. 12 h. 40, Concert po-
pulaire par le club de Jodlers « Echo
vom Pilafrus ». Herglswll. 17 h., La demi-
heure féminine. 17 h. 30, Disques. 18 h.
30 , La demi-heure de la Jeunesse. 19 h.
05, Disques. 19 h. 30, Cours d'anglais.
20 h.. Chansons viennoises Interprétées
par M. Zagler, avec le concours de l'Or-
chestre Radio Suisse alémanique. 20 b.
30, La demi-heure d'auteurs. Lecture par
M. de Nora. 21 h. 10, Le développement
de la symphonie classique.

Télédiffusion: 10 h. 10, 10 h. 30, 15 h.
28. 22 h . 20 et 23 h. 05, Programme de
Sottens.

Radio-Paris: 12 h. et 19 h. 10, Disques.
20 h., Chant. 20 h. 45, Festival de mu-
sique française.

Munich : 16 h. 30, Orchestre de cham-
bre. 18 h. 05, Chants. 19 h„ Ballade vil-
lageoise. 20 h. 05. Retransmission du
Théâtre national, « La Tosca », opéra en
trois actes, de Puccini. 23 h.. Concert.

Langenberg : 17 h. 30, Musique de
chambre. 19 h.. Ballade villageoise. 20 h,
05. Soirée variée.

Berlin : 16 h. 30, Musique. 18 h. 10,
Chant. 19 h.. Ballade villageoise. 20 h. 05,
Concert . 22 h. 30, Musique de danse.

Londres : 12 h.. Orgue de cinéma. 12 h,
45, 15 h . 45. 17 h. 15, 18 h. 30 et 20 h.,
Orchestre. 15 h., Troise et ses mandoll-
nistes. 19 h. 15. Variétés. 22 h. 30, Musi-
que de danse. 23 h., Emission expérimen-
tale de télévision.

Vienne : 17 h. 15, Violoncelle. 20 h.,
Concert par le Chœur de l'Opéra de Vien-
ne. 22 h. 25, Concert.

Mila n : 17 h. 10. Musique variée. 20 h.
15, 21 h. 45 et 22 h. 15, Concert. 21 h.
15 , Comédie.

Rome : 17 h. 15, Concert. 20 h. 30, Dra-
me musical.

Emissions radiophoniques



Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Young Roys prend la pre-
mière place, serré de près
par son rival local, Râle, Lu-
gano et Bienne. Grasshoppers
ne paraît pas devoir jouer un
rôle de premier plan cette
saison. Servette semble en-
fin sorti de sa torpeur.

Voici les résultats :
Blue Stars - Young Fellows, 1 à 1;

Grasshoppers - Concordia , 2 à 2 ;
Bâle - Chaux-de-Fonds, 3 à 0 ; Young
Boys - Nords tern , 2 à 0 ; Lugano -
Urania , 4 à 0 ; Servette - Locarno.
5 à 1 ; Bienne-Zurich 7 à 1 ; Lau-
sanne-Berne 2 à 2.

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

Young Boys 3 3 0 0 5 1 fc'

Berne 3 2 1 0 13 7 £
Bâle 3 2 1 0  9 4 E
Lugano 3 2 1 0  8 3 5
Bienne 3 2 1 0  9 2 5
Young Fell. 3 1 1 15  5 3
Lausanne 3 1 1 1 4  6 3
Ch.-de-Fonds 3 1 1 14  6 3
Servette 3 1 0  2 6 5 2
U. G. S. 3 1 0  2 3 5 2
Nordsterû 3 1 0  2 3 5 2
Grasshoppers 3 0 2 1 5  6 2
Blue Stars 3 0 2 1 5  8 2
Concordia 3 0 2 1 , 6 . 9 2
Locarno 3 0 1 2  5 10 1
Zurich 3 0 0 3 2 10 0

PREMIÈRE LIGUE
Trop peu de matches ont été dis-

putés jusqu 'ici pour se faire une idée
de la valeur actuelle des équipes.
Voici les résultats :

Monthey - Granges, 1 à 0 ; Carou-
ge - U. S. Bienne-Boujean, 2 à 3 ;
Soleure - Racing, 6 à 5 ; Fribourg -
Cantonal, 5 à 3 ; Bellinzone - Aarau ,
1 à 0 ; Bruhl - Lucerne, 5 à 1 ; Kreuz-
lingen - Juventus, 5 à 2 ; Seebach -
Saint-Gall, 0 à 0.

Premier groupe
MATCHES BUTS

C L U B S  J. Q. N. P. P. C. Pts
Boujean 2 1 1 0  3 2 3
Fribourg 1 1 0  0 5 3 2
Monthey 1 1 0  0 1 0  2
Soleure 1 1 0  0 6 5 2
Racing 2 0 1 1 5  6 1
Etoile 0 0 0 0 0 0 0
Cantonal 1 0  0 1 0  1 0
Carouge 1 0 0 1 2 3 0
Granges 1 0  0 1 3  5 0

Deuxième groupe
MATCHES BUTS

'CL U B S  J. G. N. P. P. c. pts
Bruhl • • 2 2 0 0 - 7 - 1 2 4
Bellinzone 3 2 0 1 3  2 4
Winterthour 1 1 0  0 3 1 2
Kreuzlingen 2 1 0  1 6  5 2
Saint-Gall 2 0 2 0 4 4 2
Seebn "h 1 0  1 0  0 0 1
Juventus 2 0 1 1 6  9 1
Aarau . 1 0  0 1 0  1 0
Lucerne 2 0 0 2 - i  6 0

Championnat Urne ligue
Suisse Orientale I

Adliswil- Kickers 4-1. — Dietikon-
Blue Stars 1-1. — Lucerne-Baden 4-2,
— Chiasso-Oerlikon 4-2.

Suisse Orientale II
Tœss-Uster 1-2. — Sp C. Veltheim-

Romanshorn 1-1. — Fortuna-Saint-
Gal-1 12-1. — Bulach-Sparta Schaf-
fhouse 1-8. — Frauenfeld-Young
Fellows 6-1.

Suisse Centrale
Bâle-Allschwil 2-3. — Nordstern-

Black Stars 1-1. — Liestal-Old Boys
2-2. — Delémont-Tavannes 2-2. —
Madretsch-Berne 3-4. — Thoune-
Young Boys 2-3. — Victoria-Nidau
3-0. — Olten-Granges 0-2. — Bou-
iean-Minerva 4-0.

Suisse Occidentale
Dopolavoro-Nyon 1-3. — Jonction-

Urania 1-3. — Servettc-Carouge 4-2
Vevey Sports-Sion 2-1. — Racing-
Stade 3-2. — Montreux-Villeneuve
5-2. — Sylva-Le Locle 2-0. — Fleu-
rier-Concordia 1-5. — Payerne-Glo-
ria 2-5.

Dans les séries inférieures
Comète I-Cantonal II 3-1. — Cou-

vet I-Mora t I 3-0. — Richemond I-
Boudry I 6-0. — Richemond II-
Payerne I 3-0. — Béroche T-Concor-
dia II 3-5. — Boudry II-Cressier I
3-2- — Estavayer-Cantonal  TII 3-0.

Grasshoppers-Concordia 2-2
(mi-temps 0-1)

Grasshoppers se présente dans la
formation suivante : Huber ; Minelli ,
Weiler II ; Défago, Hurbini , Vernati ;
Adam, Baumgartner , Trello, Xam,
Weiler I.

Huber, blessé au cours de la pre-
mière mi-temps, fut remplacé par
Pasche, A la reprise, la ligne d'a-
vants subit les modifications suivan-
tes : Weiler I passe centre avant ,
Trello inter-droit et Baumgartner à
l'aile gauche.

D'emblée les visiteurs sont en action ;
leur jeu .plus simple que celui des
locaux n'en est pas moins efficace ;
le trio central , composé cle Tchèques
est particulièrement dangereux ; les
avants, dans l'ensemble, font  preuve
de beaucoup d'initiative.

Grasshoppers de son côté s'orga-
nise, mais sans grand succès ; on ré-
pétera la même erreur : celle de
vouloir à tout prix forcer par le
centr e en négligeant les ailes. Adam
et Baumgartner réussissent pourtant
quelques dangereuses échappées,
qu'ils rie savent terminer.

Sur une attaque cle l'ailier droit
Bâlois, Huber part à sa rencontre ;
sérieusement blessé, il doit être em-
porté du terrain , à la vingtième mi-
nute.

Peu après, l 'inter-droit de Concor-
dia place un shot puissant aux buts ,
que Pasche ne ret ient  pas. Stimulés
par ce succès, les Bâlois se mont ren t
plus agressifs encore ; l'ailier gau-
che manque une occasion facile.

En arrière, Weber se distingue par
ses reprises et ses dégagements.

Peu avant  le repos , les frères
Abegglen , en excellente position , ne
parviennent  pas à égaliser .

La deuxième mi-temps semble de-
voir appartenir à Grasshoppers ; à
la huitième minute , Weiler I s'em-
pare du ballon et d'un fort  shot
ouvre la marque pour ses couleurs.

Concordia , nullement intimidé,
lance ses avants ; l' inter-droit lire
et c'est le second but arrêtable lui
aussi.

Avec beaucoup d'énergie, les lo-
caux tentent  l'impossible pour égali-
ser ; ils y parviendront peu avant la
fin par Weiler I qui s'échappe et
shoote ; un arrière ret ient  la balle
de la main. L'arbitre s i f f le  puis re-
vient  sur sa décision ; f ina lement ,
Trello tire le penalty contre lequel
le gardien ne peut rien et c'est la
fin ; les équipes ont  gagné chacune
un point.

Young Boys bat Nordstern
2 à 0

(Mi-temps, 2 à 0)
Pendant le premier quart-d'heure

la partie est assez égale et le jei
très rapide. Les avants bernois mon
trent cependant plus de mordant e
s'avèrent plus dangereux.

A la 20me minute , à la suite d'uni
offensive des locaux, un arrière bâ
lois touche le ballon dé la main. Ces
penalty que Handley transforme inv
peccablement. Stimulés par ce suc
ces, les Bernois forcent l'allure et
cinq minutes plus tard , une opératioi
Schicker-Handley se termine par ur
shot imparable de ce dernier. Youn .
Boys mène par 2 à 0.

Nordstern réagit , mais trop faible
ment.  Un corner repris de la tête
par Bûche va s'écraser contre la lat-
te. Wyss manque une occasion uni-
que cn tirant à côté des buts vicies.
Les Bernois par leur volonté, décou-
ragent les visiteurs, dont le jeu esl
beaucoup trop mou.

A la reprise, les locaux acculent ;
pendant  près cle 20 minutes, l'adver-
saire dans son camp. Les avants ber-
nois commettent  erreurs sur erreurs

Enfin Nordstern arrive petit à pe-
tit  à se dégager cle l'étreinte et es-
quisse quelques descentes clans le
camp adverse , mais  la confiance
manque ; seul Bûche est dangereux,

La partie perd tout intérêt du fai t
du laisser-aller chez les Bâlois ; les
5000 spectateurs attendent avec im-
patience le coup cle siff let  f inal .

Les équipes étaient composées
comme suit :

Young Boys. — .Aloggio ; Siegrist ,
Volery ; Schreyer, Smith , Fasson ;
Lehmann, Hochstrasser, Best , Hand-
ley et Schicker.

Nordstern . — Griineisen ; Ehren-
bolger , Greiner ; Maurer , Kalten-
brunner , Burckhardt  ; Wyss, Fluh-
bacher , Bûche, Szabo, Baumgartner,

Les Bâlois ont grandement déçu ;
seu l Biiche ressort du lot.

Les Bernois, au contraire, ont sur-
pris en bien. La rentrée  cle Hand-
ley dans la ligne d'a t taque , a rendu
celle-ci fort dangereuse. Mais c'est
surtout à la li gne des demis , conduite
avec maestria par Smith , que revient
l 'honneur  cle la victoire. Les arriè-
res eurent la tâche assez facile. Ils
pratiquent malheureusement un jeu
trop dur qui n 'étai t  guère du goût
des avants bâlois.

Comptes rendus des matches

Le football à l'étranger

EN ANGLETERRE
Championnat. — Arsenal - Manchestei

City 1-1. Aston Villa - Llverpool 4-2.
Bla_kbii_n - West Bramwlch Albion 4-0
Everton - Shefflel d Wednesday 2-3. Hud-
dersfield - Leeds United 0-0 . Leicester Ci-
ty - Totteuham 1-3. Mlddlesbrough - Bir-
mingham 0-3. Newoastle United - Derbj
Counrty 1-1. Sbeffield United - Chelsea
4-1. Stoke City - PorternoTith 2-1. Wolver-
lïampton - Sunderiand 1-6.

EN FRANCE
Championnat Division nationale — R

C. Paris - Ol. Lillois 1-0. S. C. Fl-vbis - S
C. Nîmes 5-2 . F. C. Sète - C. A. Paris 6-2
A. S. Cannes - Ol. Marseille 1-1. O. G. C
Nice - Excelsior Roubaix 3-3. '.F C. So-
chaux - Airtlbes Ol. 6-4. St. Rennais - S
O. Montpellier 2-6.

Division interrégionale. — S, C. Stras-
bourg - U. S. Suisse 1-0.

•EN BELGIQUE
Championnat. — Ly_ a - Belgica 3-1

Daring - Beerschot 3-1. Racing Bruxelles -
R. C." Maiines 0-2. R. -C. Gand - Union
St-GMlolse 1-2. Antwerp F. C. - Tilleur
F. C. renvoyé. Standard Liège - C. S. Bru-
geois 3-2. F. C. Mallncis - Llersche S. K.
2-1.

EN ITALIE
Championnat. — Amibroslaj_a - Casais

9-0. Juventus - Livorno 4-1. Fiorentima-
Mllan 1-0. Tuiestina - Napoll 4-1. Lazlo -
Palermo 1-0. Genova - Vercelli 3-0. Bres-
da - Roma 1-0. Padova - Torino 1-0.
Bologna - Alessandria 4-1.

Bienne bat Zurich 7 à I
(mi-temps 3 à 1)

Pour le premier match de la sai-
son à la Gurzelen, 2500 spectateurs
entourent les barrières quand , sous
les ordres de M. Feurer, de Bâle,
les équipes se présentent comme
suit :

Bienne : Schneider; Sauvain ,
Bauer; Fâssler, Griinfeld , Beiner ;
von Kânel , Karchel, Binder , Jennings,
Aebi.

Zurich : Marburg ; Widmer',' Ilg:
Billefer I, Weibel , Meiïi ; Dattwyîer,
Billéter III , Wèiermann, Eatscher,
Wolfensberger.

Les locaux , qui ont le kickoff ,
descendent en passes croisées par le
trio du centre et Karchel marque un
premier but. Il y a dix secondes que
la partie a débuté et aucun adver-
saire n'a touché le ballon.

Le jeu reprend très rapide et
quelques minutes se sont a peine
écoulées que Jennings, recevant un
centre de la gauche, stoppe et mar-
que une seconde fois.

Bienne, constamment supérieur,
réussit à nouveau un but que l'ar-
bitre annule d'abord pour offside ;
il revient bientôt sur sa décision et
l'équipe locale mène par 3 à 0.

Ce n 'est qu'après une demi-heure
que le gardien viennois doit retenir
le premier shot dangereux ; il se
verra néanmoins battu peu avant le
repos. L'aile droite zuricoise des-
cend et tire au but. La balle rebon-
dit sur le montant ;  revenant en jeu ,
elle est expédiée dans les filets par
le centre-avant visiteur.

La seconde mi-temps sera identi-
que à la première et par intervalles
réguliers Bienne ajoutera quatre
nouveaux buts à son actif.

Quoi que le score paraisse flatteur
pour l'équipe biennoise, il n'en re-
flèt e pas moins la physionomie du
match qui fu t  d'un bout à l'autre à
son avantage.

Chez Zurich, Weibel , Meili et les
frères Billéter se f i r en t  remarquer.
Dans Bienne , tous les joueurs firent
une belle partie; ce onze ne possè-
de ac tue l lement  aucun point  faible.

Blue Stars-Young Fellows I-I
(mi-temps 1 à 0)

Ce premier match avait attiré
3000 spectateurs.

Young Fellows présente deux nou-
velles acquisitions anglaises, qui ne
f i ren t  d'ailleurs pas grosse impres-
sion.

Blue Stars a de la peine à se met-
tre à l'œuvre;  l'adversaire en pro-
fite et domine assez net tement  pen-
dant  le premier quart d'heure, mais
le gardien de Blue Stars retient
tout.  Son vis-à-vis est battu grâce à
l ' intervention d'un arrière qui , d'un
dégagement malheureux, place la
balle dans ses propres filets, sur
shot de l'inter-gauche.

Blue Stars joue un football d'une
conception plus rudimentaire peut-
être ; il suffit  pourtant  à lui assurer
une  supériorité jusqu 'au repos; deux
buts d'ailleurs sont manques de bien
peu.

Au cours de la seconde partie,
Young Fellows se met sérieusement
au travail. Hansi d'abord , Frigerio
ensui te  se montrent  très maladroits;
avec un peu plus de réflexion , ils
devaient  assurer la victoire de leur
équi pe.

Blue Stars reprend l'offensive;
Kaspar à l'aile se distingue; son in-
ter , bien servi , évite le gardien; le
ballon est arrêté par Kammerer sur
la ligne des buts.

Young Fellows donne à fond
m a i n t e n a n t ;  Diebold à l'aile s'é-
chappe et centre; O'Neill marque
d'autant  plus faci lement  qu'il n'est
pas inquiété par la défense.

Le résultat ne sera pas modifié
jusqu 'à la f in .

Fribourg bat Cantonal 5 à 3
(mi-temps 3 à 1)

. Devant 300 personnes à peine, les
équipes se présentent dans la for-
mation suivante :

Fribourg : Treuberg; Andrey,
Szabo; Bard y II, Waggenhofer ,
Scheurer; Maûroux, Uldry, Ruosch.
Pittet , Bard y I.

Cantonal : Robert; Piaget , Kehrly;
Baudois , Schick , Walther; Graf.
Bodmer, Pattus , Sydler, Girardin.

Arbitre : M. Rappin.
D'emblée, les locaux partent à

l'attaque et menacent les buts que
défend Robert. Les Neuchâteîois,
surpris , paraissent complètement
désorganisés. La pression fribour-
geoise s'accentue et à la l ime mi-
nute déjà , un premier but leur est
accordé. La balle est à peine remise
en jeu que Fribourg, pour la deuxiè-
me fois, trompe la vigilance de Ro-
bert.

Cantonal , pour autant , ne se dé-
courage pas et attaque à son tour le
camp fribourgeois. Une belle des-
cente en passes croisées entre Bod-
mer et Sydler permet à ce dernier
de battre Treuberg. Peu après, Pat-
ins seul devant les buts tire sur le
gardien.

A la 35me minute, une  balle net-
tement behind est reprise par un
avant local ; la défense neuchàteloi-
se n 'intervient pas ; le joueur  fri-
bourgeois profite de l'auba ine  el
augmente 1 avance de ses couleurs.
Malgré les réclamations de Canto-
nal , l'arbitre main t ien t  le but.

.Cantonal continue sa pression ;
malgré de beaux efforts , les avants
mal soutenus par le centre-demi ne
parviennent pas à améliorer le sco-
re, qui est donc de 3 à 1 au repos.

La seconde partie, elle aussi , sera
très rapide. A la huit ième minute,
Graf évite plusieurs adversaires et
réussit un second but. Fribourg n'o-
père plus que par échappées; sur
l'une d'elles , le centre-avant , nette-
ment offside , marque un but accor-
dé par l'arbitre.

Sur une at taque générale des
avants neuchâteîois, un arrière com-
met une faute dans le rectangle des
réparations. C'est penalty que Syd-
ler tire sur la barre transversale; la
balle revenant en jeu est dégagée.

Une grave faute d'un back de
Cantonal permet à Fribourg de por-
ter le score à 5 à 2; dès lors et mal-
gré une  constante supériorité des
visiteurs pendant  les 25 dernières
minutes, le succès final  des locaux
peut être assuré, grâce à la tacti que
adoptée. Pour gagner du temps, en
effet, les joueurs fribourgeois met-
tent toutes les balles en touche.

Les Neuchâteîois font l'impossi-
ble pour améliorer le score. Un pe-
nalty sur hand est tiré contre le po-
teau cette fois-ci; un cafouillage
s'ensuit , au cours duquel Pattus par-
vient pourtant  à marquer un troi-
sième but. Les visiteurs ne pourront
faire mieux jus qu'au coup de s i f f l e t
f ina l .

I.e grand prix des nations
Le Grand prix des Nations qui

s'est couru hier de Versailles à Buf-
falo , en passant par Rambouillet et
Chevreux , soit sur une distance de
142 km., groupait 28 coureurs, par-
mi lesquels des as, tels que Sieron-
ski , Di Paco, Archambaud, Le Cal-
vez, Geyer, Lapébie, Bovet et notre
national Egli.

Le départ a été donné à 9 h. 30,
hier matin , à la Port e de Versailles,
dans l'ordre suivant:

1. Van De Ruit  (Hollandais) ; 2.
Y. Le Goff (Français) ; 3. Sieronski
(Allemand); 4. Gabard (Français);
5. Danneels (Belge); 6. M. Bidot
(Français) ; 7. Pavesi (Italien) ; 8.
H. Lemoine (Français) ; 9. L. Mon
tero (Espagnol) ; 10. F. Le Drogc
(Français) ; 11. Schepers (Belge) ;
12. Louviot (Français) ; 13. Di Pacc
(I ta l ien) ;  14. Le Grevés (Français)
15. Valentyn (Hollandais);  16.. L<
Calvez (français) ; 17. Duerloc
(Belge) ; 18. Merviel (Français) ;  19
Olmo (I tal ien);  20. Mithouarc
(Français) ; 21. Geyer (Allemand) :
22. Richard (Français); 23. R. Gys
sels (Belge) ; 24. Lapébie (Fran
çais); 25. Bovet (Italien); 26. Spei
cher (Français); 27. Egli (Suisse)
28. Archambaud (Français).

On,; sait yque cette coursje s'est dis-
putée contre la montre, les coureur;
partant à intervalles réguliers de ï
minutes.

Résultats : 1. Le Calvez , 4 h. 1
06" ; 2. Louviot , 4 h. 2' 05" ; 3. Va-
lentyn, 4 h. 04' 08"; 4. Mithouard.
4 h. 04' 40".

Le Suisse Egli est 19me, avec 4 h,
17' 50".

Un nouveau record
de l'heure

A Paris , le coureur cycliste Mar-
cel Berthet a battu, au parc des
Princes, le record du monde de
l'heure sans entraîneur, ayant par-
couru 48 km. 604.

Sa machine était  une bicyclette
recouverte d'une sorte de carapace
en manière de fuselage à l'intérieur
duquel se trouve le coureur.

Précédemment, sur une bicyclet-
te ordinaire, le coureur français Ri-
chard avait couvert, sur une p iste
belge , 44 km. 777 dans l'heure.

Au vélodrome d'Oerlikon
Plus de 8000 personnes ont assis-

té hier aux dif férentes  épreuves
disputées sur les 333 mètres d'Oer-
likon , et dont voici les classements:

Vitesse amateurs. Finale pour les
lre, 2me et 3me places : 1, Waege-
lin;  2. Walter;  3. Kaufmann .  — Fi-
nale pour les Sme, 4me et 5me pla-
ces : 1. Ingold; 2. Ulrich; 3. Pola.

Vitesse professionnels .  Finale
pour les lre, 2me et Sme places : 1.
Richter ;  2. Rickli ; 3. Dinkelkamp.
— Finale pour les Sme, 4me et Sme
olaces : 1. Pellizari; 2. von Egmont;
5. Buhler.

Poursuite individuels 5 km.: 1.
Bula , 0' 47" ; 2. Albert Buchi 6' 50".

Demi-fond : Roue d' or de Zurich
3 manches dc 33 km. 333: 1. Sa-
wall 99 km. 820; 2. Giorgctti 99 ,785;
3. Krewer 99 ,675 ; 4. Laûppi 99,625;
5. H. Suter 99,551.
La course Péry-Thoune-Péry

Réservée aux juniors et débutants,
elle a été disputée hier sur 140 km.
de parcours par près de 300 concur-
rents.

Juniors : 1. Lang, Schaffhouse,
4 h. 4' 12" ; 2. Bertschi , Brugg, 4 h.
4' 30" ; 3. Buchwalder, Boeningen.

Débutants : 1. Langenegger, Zu-
rich, 4 h. 14' 30"; 2. Dcessegger,
Scon ; 3. Bolliger , Oerlikon.

A Lucerne
Le critérium internat ional  pour

amateurs, couru hier sur 125 km., a
vu un peloton de vingt  hommes dis-
puter le sprint f ina l  qui les classa
dans l'ordre que voici :

1. Muller, Bâle, 48 point , en 3 h.
12' 40"; 2. Staub, Zurich, 39 p.; 3.
Steger , Augsburg, 24 p.; 4. Mar t in ,
3erlikon , 23 p.; 5. Wyss, Turgi; 6.
Dit , Zurich.

CYCLISME

GYMNASTIQUE

La société de gymnastique de la
Coudre, fondée en 1919, puis dis-
soute en 1924, fêtait hier sa recons-
titution par une fête locale avec con-
cours individuels, auxquels avaient
été invités les gymnastes de l'An-
cienne, des Amis-Gymnastes et de la
section de Serrières. Cette manifes-
tation a été favorisée par le beau
temps, un public nombreux et une
réussite des plus complètes, grâce à
une organisation parfaite dirigée par
MM. Ch. Oswald, président de la
nouvelle société, et Frédéric Meyer-
Charles, son moniteur.

En dehors des concours de gym-
nastique proprement dits, il y eut
des jeux divers : parties de baskett-
ball entre les équipes de gymnastes,
traction à la corde pour les pupilles,
et une remarquable démonstration
de culture physique de la section fé-
minine des Amis-gymnastes sous Ja
direction de M. Louis Tinturier.

Les travaux de la matinée avaient
été interrompus pour le culte que
présida M. le pasteur Terrisse y de
Saint-Biaise.

Souhaitons à la nouvelle section
longue vie et prospérité.

Voici les résultats de ce concours ;

Artistique
1. Montandon Robert , Ane, 96,80.

— 2. Debély René, Amis-Gym., 96.65.
— 3. Fischbach Max, Ane, 96.20. —
4. Baumann André , Ane, 95.60. —
5. Debély Marcel, Amis-Gym., 95.20.
— 6. Triponnez Edmond, Amis-Gym,.
95.05. — 7. Florey Jean , Ane, 93.85.
— 8. Quinch e Edmond , Ane, 92. —
9. Triponnez André , Amis-Gym.,
86,50. — 10. Borel Bernard , Ane,
84.25.

Athlétisme
" l! Kalberer Willy, Ane, 5206.02, —
2. Vogélsanger Walter, Ane, 5176.90.
— 3. Metz Erwin, Ane, 4016. —
4. Jaques Albert , Ane, 3218.72. —
5. Gubelmann Willy, Ane, 2619.80.

Sauts longueur. — 1. Kalberer
Willy, Ane, 5 m. 90. — 2. Oswald
Jean , la Coudre, 5 m. 75. — 3. Metz
Erwin, Ane, 5 m. 65. — 4. Gubel-
mann Willy, Ane, 4 m. 45.

Saut hauteur. — 1. Florey Jean ,
Ane, 1 m. 65. — 2. Kalberer Willy,
Ane, 1 m. 60. — 3. ex-aequo Oswald
Jean , la Coudre Metz Erwin, Ane,
1 m. 50. — 5. Jaques Albert, Ane,
1 m. 45.

Nationaux
1. Ramseyer Hermann, Colombier,

96.75. — 2. Gugger Karl , Ane, 75.50
(accidenté) . — 3. Weisser Otto,
Amis-Gym., 93.75. — 4. Hofer Char-
les, la Coudre, 69. — 5. Hofer Ro-
bert , la Coudre, 64.50.

Concours local Neuchâtel-
Serrières-la Coudre

(mi-temps 0-0)
Sous la direction de M. Wittwer ,

les équipes se présentent devant 3500
spectateurs, dans la formation sui-
vante :

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Jaeggi
III , Roulet ; Volentik II, Volentik I,
Neuenschwander ; Guerne, Loup,
Schaller, Grunfeld , .Teancartier.

Bâle : Imhoi ; Biichi, Hummel ;
Schaub, Borecky, Greiner ; Jaeck,
Schlecht, Hafte l , Bielser, Millier.

Bâle gagne le toss et déjà ses
avants se trouvent devant les buts
de Chodat , où Bielser, qui joue in-
ter-droit envoie la balle dans les
mains du gardien. Un corner contre
Chaux-de-Fonds ne donne rien-
Jaeck manque la balle à plusieurs
reprises. Chodat se distingue en blo-
quant sûrement un fort shot de Haf-
tel. Les visiteurs repoussent toutes
les attaques bâloises. Le jeu est très
rapide, mais les passes manquent de
précision.

Chaux-de-Fonds le premier orga-
nise son jeu, Imhof dans les buts -de
Bâle est fortement occupé, il retient
plusieurs shots avec beaucoup , de
brio. Enfi n Bâle se réveille. -Jaeck
tire un bolide que Chodat peut diffi-
cilement mettre en corner, qui est
tiré à côté. Jaeggi III seul dans les
buts, peut dégager au dernier mo-
ment. Le repos arrive sans qu 'une
équipe ait marqué un goal.

Dès la reprise, Bâle , sur passe de
Millier , peut marquer par Jaeck un
premier but ; deux minutes plus tard ,
c'est de nouveau Jaeck qui , sur pas-
se de la droite, porte le score à 2.
Un bolide de l'inter-gauche chaux-
de-fonnier va de peu à côté. A la
15me minute , Schlecht, sur un mau-
vais dégagement de Chodat , marque
le troisième goal. Les avants visi-
teurs ont un mauvais contrôle de la
balle. La vitesse faiblit, Chaux-de-
Fonds s'avoue vaincu et Bâle se re-
pose sur son avance. Un beau shot
de l'aile droite des visiteurs est
bloqué par le gardien bâlois. Un
coup de tête de Millier est renvoyé
par le poteau. Deux minutes avant
la fin , un penalty est accordé à
Chaux-de-Fonds sur hands d'un ar-
tière bâlois. Jaeggi III shote dans les
mains d'Imhof , manquan t  ainsi la
dernière occasion de marquer.

Bâle bat Chaux-de-Fonds 3 à 0

(mi-temps 3 à 1)
Locarno : Spini; Kukowisch, Im-

hof;  Kern , Pinter, Merlini; Cuvalli,
Casi, Frione, Albertini et Stalder.

Servette : Séchehaye; Rappan ,
Marad ; Guinchard , Loichot, Lcert
scher; Laube, Tax , Passello, Kielholz
et Amado.

Servette n'avait pas joué devant
son public depuis les finales de la
saison passée. On était donc assez
curieux de ' voir évoluer les cham-
pions, assez mal partis en ce dé-
but de saison. Près de 2000 specta-
teurs sont présents aux Charmilles.

Les choses ont l'air de vouloir
aller assez bien pour Servette.

Bénéficiant du coup d'envoi , les
grenats descendent en vitesse et,
sur un centre d'Amado, le premier
but est acquis sur un shot impara-
ble de Kielholz. La réaction ne se
fait  pas at tendre;  épaulés par un
demi-centre qui fera une excellente
première mi-temps, les avants visi-
teurs descendent en trombe ; à plu-
sieurs reprises, Séchehaye devra
s'employer à éclaircir des situations
fort critiques. Puis , coup sur coup,
Servette obtient trois corners dont
le dernier est tiré derrière.
' A la 14me minute, une superbe

combinaison du trio du centre gre-
njat élimine toute la défense adver-
se ; Tax trompe le gardien.
| L'arbitre réprime sévèrement tou t

jeu dur. La partie reste très ouverte,
avec un certain avantage pour les
locaux qui exploitent toutes les ma-
ladresses des nouveaux venus en li-
gue nationale. A la 27me minute ,
Passello s'empare de la balle trop
faiblement renvoyée par le gardien
et , d'un shot bien placé, réussit le
troisième but.

Immédiatement après , Locarno
obtiendra son seul but par l'entre-
mise de l'ailier gauche Stalder , qui
met à profit une erreur Guinchard-
Séchehaye.

Le début de la deuxième mi-temps
appartiendra encore aux visiteurs ;
la défense locale doit se dépenser
sans compter pour venir à bout des
bouillants Tessinois. Il faudra aux
avants grenats un bon quart d'heu-
re pour inquiéter sérieusement leurs
adversaires. C'est tout d'abord Pas-
seUo qui, en bonne position , envoie
de peu à côté. Puis , par deux fois ,
le gardien Sprini plonge pour rete-
nir des shots très durs de Amado.
Il ne pourra toutefois rien contre
Tax qui , exploitant une erreur d'un
arrière, marque le numéro 4. Quel-
ques minutes plus tard , l'ailier droit
Laube, qui jusqu'alors avait été as-
sez terne, évite demi et arrière; une
petite passe en retrait à Passello et
le cinquième et dernier but est mar-
qué.

Nullement découragés par un sco-
re aussi déficitaire, les visiteurs
luttent  toujours avec le même cou-
rage, mais ils manquent de bons ti-
reurs au but.

Locarno a surtout plu par son
courage à défendre sa chance jus-
qu'au bout, malgré plusieurs points
faibles.

. Quant ,, k .Servette,, i J sera intéres-
sant de juger la valeur de son re-
dressement devant un adversaire
plus dangereux.

Servette bat Locarno 5 à I Lausanne-Berne 2-2
(Mi-temps, 1 à 0)

Cette partie s'est disputée devant
3000 personnes. Lausanne présente
l'équipe suivante : Feutz ; Stelzer,
Stalder ; Spiller, Weiler , A. Leh-
mann;  Hogan , Ch. Lehmann, Spa-
gnoli , Jordan et Rochat.

Dès le début, Berne attaque et la
défense lausannoise est sérieusement
mise à l'ouvrage. Les visiteurs pro-
cèdent par de belles combinaisons et
parviennent fréquemment près des
buts lausannois. La défense bleu et
blanche est à son affaire et dégage
tout.

L'équipe locale parvient enfin à
s'organiser, et, à son tour, se lance à
l'assaut des buts adverses, sérieuse-
ment menacés. Par deux fois, les
avants bernois manquent de belles
occasions. Lausanne effectue quel-
ques dangereuses attaques. Sur l'une
de celles-ci, l'arrière Steck fait un
hands dans le carré fatidique. Le
penalty qui est accordé est magistra-
lement transformé par A. Lehmann.
Mis en confiance par ce succès, Lau-
sanne domine maintenant et les Ber-
nois se découragent quelque peu .

Le repos surviendra sur le score
de 1 à 0 en faveur de Lausanne.

Après que Lehmann eut manque
un but très facile , le nouveau joueur
lausannois Hogan réussit à placer de
très près un shot que le gardien ad-
verse n'a pu parer. Ce but a pour don
de stimuler les Bernois qui réagis-
sent avec vigueur et égalisent en
moins de cinq minutes.  Les deux
buts ont été marqués par Townl y el
Kippe. Par la suite, le jeu est très
animé, mais le score reste sans
changement jusqu 'à la fin.

Première fête fédérale
de lutteurs nationaux

Samedi et dimanche avait lieu à
Berne la première fête fédérale de
gymnastique de lutteurs nationaux
qui obt int  un gros succès.

Le programme général de cette
mani fes ta t ion  prévoyait sept con-
cours : le jet de pierre saris élan , le
j et de pierre avec élan , le leyer de
ia pierre du bras gauche, le lever
de la pierre du bras droit , un saut
combiné hauteur-longueur ou une
course de 100 mètres, des exercices
préliminaires, un saut en longueur
et six passes de lutte.

A l'issue de la première journée,
le classement était le suivant :

1. W. Burki , Biimplitz , 57 points;
2. J. Vallati , Zurich, 56 p.; 3. E.
Kyburz , Berne, 55,75; 4. W. Meyer,
Biimplitz , 55,50; 5. Frossard , Cour-
genay, 52.

Sont bien placés également : Re-
né Marchand , Porrentruy; H. Rie-
sen , Konitz;  Hohlenstein, Zurich; et
E. Kirschhof , Corgémont.

Voici d'autre part à titre indica-
tif quelques performances, enregis-
trées au cours de ces deux journées:

Jet de p ierre sans élan : 1. Bur-
ki W., Bumplitz , 5 m. 70; 2. Meyer
W., Bumplitz , 5 m, 35.

Avec élan : Graf Ch., Kreuzlingen ,
7 m. 12; 2. Schmid , Busserach, 6 m.
93; 3. Burki W., hors concours,
7 m. 33.

Saut combiné : Sunier G., Berne,
9 m. 75.

Longueur: 1. Kunt i , 5 m. 67; 2
Studer , 5 m. 62.

100 mètres: Brônnimann B., 12".
Préliminaires : 1. Marchand René

Porrentruy;  2. Walther Ed., Vevey;
3. Tshan , Moûtier.

Classement général avant la lutte:
1. Burki W.,- Berne; 2. Wenger O.,
Berne; 3. Lcuthard , Arlesheim; 4,
Graf;  5. Krop f , de Genève.

A la suite de ces différentes  épreu-
ves, le classement f inal  se trouve
être le su ivant :

1. Burki. 96 ,75 points;  2. Lutter-
bach, 95,50; 3. Kropf 95; 4. Wen-
ger 94 ,62; 5. ex-aequo : Schmid et
Walter 94 ,50.

Un succès suisse à l'étranger
Lors de la fête nat ionale i tal ienne

cle gymnastique qui se déroule à
Varese, les sections suisses qui y
participèrent y firent une excellente
impression et se classèrent souvent
en tête de leur catégorie. Nous don-
nons ci-dessous quel ques résultats.

Première catégorie (68 gymnas-
tes) : 1. Société de gymnasti que
« Fides » , Lugano , 320,20 points.

Septième catégorie : 1. Section
s: Avenir », Chi pp is , 261,73 p.; 2. T.
V. A., Zurich , 271,54; 4. Bellinzone;
5. Locarno; 7. Giubiasco.

Gymnastique art is t i que : 1. Miez ,
Chiasso, 118,15 points.

Athlétisme, concours individuels :
L Crespi, Italie , 5461 ,97 p.; 2. Ru-
iay, Chippis, 5306,87.

MARCHE
A Oerlikon

Cent dix-huit marcheurs se pré-
sentaient hier pour disputer une
épreuve sur route , qui donna les ré-
sultats  ci-dessous :

Cat. A , 8 km. 100 : 1. Hùrlimann,
Zurich , 26' 44". — 2. Werli , Ober-
kcmptal , 26' 46".

Cat. B., 5 km. 400 : 1. Boell , Zu-
rich , 17' 59".

Cat . C, 3 km. 200 : 1. Grab, Hegi,
9' 54".

Vétérans , 5 km. 400 : 1. Schaub,
Zurich, 18' 30".

Classement inter-clubs : 1. Hegi ,
13 poin ts  ; 2. Sport-Club , Zurich , 16 ;
i. Oberkemptal, 22.

Faites de la bicyclette mais pour
votre sécurité et votre plaisir,

roulez sur

Fabrication suisse

Arnold Grand-ean S. il., Neuchâtel
4 ______„



dans le canton
et le Jura bernois

Le Conseil fédéral a approuvé un
projet d'arrêté urgent, prévoyant l'oc-
troi d'un crédit de 20 millions de
francs pour la reconstitution des ré-
serves de matériel militaire et l'exé-
cution d'autres travaux extraordinai-
res destinés à combattre le chômage.

La plus grande partie, soit 15 mil-
lions, sera utilisée pour la reconsti-
tution des réserves de matériel mili-
taire. On sait , en effet , que dans ce
domaine, nos réserves sont épuisées.

Les 5 millions restant seront uti-
lisés pour le subventionnement de
travaux de chômage. On prévoit que
sur ce montant , une somme de 1 à
1,3 million de francs sera destinée à
subventionner divers travaux effec-
tués par les C. F. F., notamment pour
la suppression cle passages à niveau.
Les C. F. F. eux-mêmes pensent al-
louer dans ce but une somme de 3 à
4 millions de francs.

Le surplus des crédits votés est
destiné principalement à subvention-
ner certains travaux de chômage ef-
fectués par les cantons durement
touchés par la crise, en particulier
les cantons de Neuchâtel et de Berne.
On sait , en effet, que le canton de
Neuchâtel a élaboré tout un program-
me de travaux routiers et autres qu 'il
ne saurait mener à chef sans l'ap-
pui financier de la Confédération. De
son côté, le canton de Berne escomp-
te une subvention d'un million de
francs pour les travaux importants
envisagés en vue de l'approvisionne-
ment en eau des Franches-Monla-
gnes, et qui nécessiteront une dépen-
se totale de près de 3,5 millions de
francs. Ainsi, ces vastes travaux pu-
blics permettront d'occuper un nom-
bre important de chômeurs de la ré-
gion industrielle du Jura-

Le Conseil fédéral
attribue cinq millions

pour travaux de chômage

Une touchante cérémonie
au bataillon 18

(Corr.) Samedi matin à 9 heures,
le 18 se rassemblait sur la plage de
Colombier.

Au milieu de ses hommes groupés
en carré, le major Lambelet exprime
la satisfaction que son bataillon lui
a procurée pendant ce cours. Il rap-
pelle les beaux résultats obtenus par
les représentants du 18 dans les con-
cours hors service et il donne con-
naissance des récentes promotions.
Les nouveaux sergents et appointés
se rangent face au bataillon, figé au
garde-à-vous, et Reçoivent , tandis
que frémit le drapeau, les insignes
de leur grade.

Un bref commandement, et main-
tenant s'avancent les vétérans qui
terminent le cycle de leurs cours.
En termes émus, le chef du bataillon
en prend congé et tous reçoivent le
bronze qui rappellera leur passage
au 18.

La cérémonie n'est pas terminée,
car le major Lambelet fait  partie
lui aussi de la garde descendante.
Le capitaine Grisel , doyen des chefs
de compagnie, prend le commande-
ment du bataillon, et le caporal Ros-
setti s'avance au-devant de son ma-
jor. D'une voix émue, il lui exprime
la reconnaissance de ses subordon-
nés et lui remet une plaquette, gage
d'estime et d'affection. L'émotion ga-
gne chacun , et sous le ciel gris qui
accentue la mélancolie du moment,
le 18 réalise quel chef il perd.

A cette cérémonie assistaient le
colonel Jules Borel , commandant de
la brigade et le major Gilbert Du
Pasquier qui , fort probablement, re-
prendra le commandement du 18 et
continuera la t radi t ion des Tissot,
Borel , Carbonnier et Lambelet.

LA VILLE
Un vol au lazaret militaire
Dans la nuit  de samedi à diman-

che, un vol a eu lieu au lazaret mi-
litaire installé au collège de la Pro-
menade de notre ville. Une cassette
qui contenait  1200 fr., c'est-à-dire
1 argent que les soldats dé posent en-
tre les mains du fourrier , a subite-
ment  disparu , sans que le planton
de garde se soit aperçu de quel que
chose.

Dès que le vol fut  constaté , tous
les soldats ont été consignés et l'en-
quête a commencé bon t ra in , me-
née par le juge d ' ins t ruc t ion  de la
deuxième division. Des soupçons se
sont portés sur un soldat qui a quit-
té le lazaret sans permission , mais
il se peut que ce soit là une fausse
p iste. Lundi ma t in , on n 'avait en-
core aucune trace du vrai  coupable,

L'incident est pénible ; il retiendra
encore les soldats au lazaret  duranl
une  partie de la journée d'aujour-
d'hui et il faut  souhai ter  dès lors
qu 'on découvre le coupable au p lus
vite.

xj uiis ia nu i ,  u_  _ a .ut. _ _ a u.i.icu.-
che, l'auto d'un habitant de Saint-
Biaise a été volée sur la place Numa-
Droz.

Elle a été retrouvée le lendemain
à Pierre-à-Bot, mais fort abîmée.

Les recherches dans le lac
continuent

Samedi après-midi, MM. Kôlliker
ont continué à explorer le lac à l'en-
droit où l'on suppose qu'a coulé le
canot Vuillemin. Les recherches
continueront sans doute, car, mal-
gré les difficultés, on n'a pas perdu
l'espoir de retrouver la bateau nau-
fragé.

Une auto volée

Un concours intercantonal
de chiens de police

Un nombreux public applaudit  di-
manche après-midi , au Puits-Godet,
les propriétaires de chiens de poli-
ce, venus la plupart du canton.

Ce concours fut  suivi avec une
extrême attention par un grand nom-
bre de personnes. On fut  émerveillé
cle voir ces chiens sauter deux mè-
tres et demi en hauteur , obéir sur
un simple geste, même aux ordres
les plus inconcevables, rester cou-
chés pendant  dix minutes, éloignés
de leurs maîtres , s'acharner sur un
malfai teur  imaginaire. « Dondoii »,
berger belge, particulièrement fa-
meux , acquit la sympathie du pu-
blic, et son maître fut  l'objet d'une
belle ovation.

Le Puits-Godet ne fut  pas seule-
ment  le rendez-vous d'une trentaine
de savantes bêtes, mais aussi d'une
nuée de petits roquets agaçants, qui
montrèrent  qu 'ils étaient là * en chan-
tant  dans leur langue un hymne
plutôt  étourdissant.

Ce fut  un intéressant concours,
tout à fait  bien organisé par la So-
ciété des propriétaires de chiens.
Voici les résultats des épreuves :

Catégorie supérieure. — Cabous-
set J., le Locle, 432 points; 2. Du-
bois Ch., la Chaux-de-Fonds, 419 p.;
3. Freiss Albert , Cressier, 403 p.; 4.
Jeannet Ch., la Chaux-de-Fonds, 386
p.; 5. Decastel Mce, la Chaux-de-
Fonds , 382 p.; 6. Vuilleumier W., la
Chaux-de-Fonds, 378 p.; 7. Scherz
Georges, la Chaux-de-Fonds, 368 p.;
8. Zanoni Jean , Lausanne; 9. Born
A., Berne; 10. Hilbrunner Gottfr.,
Berne; 11. Grûner , Berne; 12. Hù-
guenin , le Locle ; 13. Cuche Paul ,
Fontainemelon;  14. Zaugg Léon , le
Locle.

Caté gorie inférieure. —- 1. San-
doz J., Fontainemelon, 250 points;
2. Luthy Gust., Fontainemelon, 242
p.; 3. von Almen R., la Chaux-de-
Fonds, 241 p.; 4. Monnier Rob.,
Dombresson, 235 p.; 5. Bechir W.,
la Chaux-de-Fonds, 229 p.; 6. Au-
berson E., Neuchâtel, 222 p.; 7. Hotz
J., Berne, 221 p.; 8. Rudolf J., Neu-
châtel; 9. Charpie E., Neuchâtel; 10.
Cachelin R., le Locle; 11. Nater
Jean , Cortébert; 12. Papier Louis,
la Chaux-de-Fonds; 13. Hasler Mar-
cel, la Chaux-de-Fonds; 14. Bour-
quin G., Sonvilier.

Le challenge a été attribué au
Locle.

Histoires de famille
La police a dû intervenir et dres-

ser rapport contre deux frères qui
faisaient du scandale et se battaient ,
samedi soir, à Bellevaux, ainsi que
contre toute une famille qui en fai-
sait autant, hier à 19 heures, der-
rière l'Eglise catholique.

Procès-verbal a été dressé égale-
ment, au début de l'après-midi d'hier,
contre un individu ivre qui faisait du
tapage et injuriait l'hôtelière à la-
quelle il demandait à manger.

La braderie chaux-de-fonnière a remporté
un franc et plein succès

Cette manifestat ion tend à devenir
l'événement annuel de la grande cité
des montagnes et l'on ne pouvait
rien imaginer d'ailleurs qui répon-
dît mieux au tempérament ebaux-de-
fonnier. La braderie d'hier a rem-
porté un succès supérieur encore à
celui de l'année dernière, comme il
convient aux traditions qui veulent
prendre vie et s'imposer. Les orga-
nisateurs ont ainsi tout lieu d'être
satisfaits et il faut , tout d'abord , les
féliciter chaleureusement de leur
réussite.

L'aspect de la ville
Dès sept heures, dans la ville pa-

voisée déjà en l'honneur du salon
d'horlogerie, les bradeurs instal-
lent leurs comptoirs en plein vent.
Le soleil dont on avait craint d'a-
bord un mauvais tou r n'a pas bou-
dé. Aussi dans la fraîcheur mati-
nale , les préparatifs vont leur train.
De gracieuses vendeuses se hâtent
et chaque étalage rivalise d'origi-
nalité. D'un bout à l'autre de la rue
Léopold Robert , de la grande fontai-
ne au palais de l'exposition horlo-
gère, et sur les deux côtés de la
grande artère , c'est dès lors la plus
fiévreuse et la plus pittoresque ac-
tivité de 305 marchands, maisons,
producteurs chaux-de-fonniers qui
bradent  à prix avantageux leurs
marchandises très diverses. L'on s'é-
tai t  ingénié à trouver les moyens de
réclame les plus f rappants  et , à cet
égard , le public a beaucoup appré-
cié les nombreux orchestres qui
joua ien t  leurs airs endiablés à cha-
que coin de rue.

Que dire de l'animat ion qui n 'a
cessé de régner duran t  la journée
ent ière  ? Toute ci rculat ion de véhi-
cules a été in t e rd i t e  et la rue appar-
tient à la foule; l'on a pu évaluer à
15,000 le nombre des personnes qui
sont venues des régions avoisinan-
tes et le Bas , par t icu l iè rement , a en-
voyé un contingent  important de
visiteurs. Du Locle, du vallon de
Saint- Imier  et du Val-de-Buz , l'on
comptait également beaucoup cle ve-
nues. L'on pense aussi que pareille
foule n 'a pas boudé aux achats. No-
tons que le nombre des autos, can-
tonnées dans des parcs spéciaux ,
était également considérable.

Le cortège
Mais voici le clou de la braderie :

le cortège humoristique et fleuri.
Les marchands et les industr iels  de
la Chaux-de-Fonds y ont participé
avec enthousiasme et dévouement,
et , de concert avec l' infatigable co-
mité  d'organisat ion , ils sont arrivés

ici encore a un résultat  digne d'élo-
ges. Certains groupes sont parmi les
mieux venus dans ce genre de cor-
tèges. Les musi ques de la ville
avaient prêté leur concours. Inutile
d'énumérer les détails de ce défilé
et les trouvailles qu'il contenait. Les
autos fleuries ont été particulière-
ment applaudies, ainsi que le camion
des « reines de la ruche » dont le
passage faisait crier : « Vive la rei-
ne !» à une foule qu 'on disait pour-
tant révolutionnaire.

Heureuse idée ! Le cortège a dé-
filé deux fois , à 8 h. 30 et à 2 h. 30;
il a contribué for tement  à aiguiser
l'intérêt de la manifesta t ion.

D'autres attractions étaient pré-
vues. Dès 20 heures, après que tout
commerce eut cessé, c'était l'inévi-
table et si joyeuse bataille de con-
fettis , c'était en même temps danse
en plein air sur la place du mar-
ché.

Le banquet
En outre, à midi , un banquet

réunit les membres du comité d'or-
ganisation , les personnalités inté-
ressées, les représentants de la pres-
se, etc. Cependant que de charmants
bouquets étaient offerts aux reines,
des discours furen t  prononcés par
M. Arnold Gerber , président de la
braderie, dont l'inlassable dévoue-
ment a été l'un des meilleurs ga-
rants de réussite ; par MM. Hoff-
mann , au nom du Conseil commu-
nal , André Gu t tmann , au nom du
Conseil général , André Pettavel , se-
crétaire de l'A. D. C, Samuel Bo-
bert , président de la presse neuchà-
teloise, ainsi que par quelques mem-
bres du comité d'organisation.

Les orateurs t inrent  tous à souli-
gner la valeur morale de cette bra-
derie qui donne à une population
comme celle de la Chaux-de-Fonds,
durement  a tte in te  par la crise, des
possibilités de conf iance  et de vail-
lance. C'était bien là le point  juste
sur lequel il fa l la i t  insister ; le beau
succès remporté par la manifesta-
tion est venu à point  pour le con-
firmer.

Disons, enf in , le sent iment  de re-
connaissance des journalistes neu-
châteîois qui ont été fort bien re-
çus en cette occasion. Béunis la
veille en assemblée annuelle à la
Chaux-de-Fonds précisément , ils ont
été l'objet de charmantes a t ten t ions
de la part des organisateurs cle la
braderie et notamment  de celle du
président du comité, M. Arnol d Ger-
ber , leu r très actif confrère de
P« Impart ia l  ».

RÉGION DES LACS
YVERDON

Un cycliste entre dans
la foule

Dimanche matin , au passage des
coureurs cyclistes amateurs partici-
pant au championnat vaudois, deux
de ceux-ci, lâchant le peloton , em-
pruntèrent la gauche de la route
pour mieux disputer la prime .de
passage. "7, v

Une auto qui précédait le pelotpn
de quelques mètres seulement, obli-
qua elle aussi sur la gauche, cou-
pant la route devant les deux cou-
reurs, dont l'un , Paul Magnin , du
Sentier, vint se jeter dans la foule ,
a t te ignant  M. Gustave Michoud , bou-
cher à Yverdon. Ce dernier, projeté
sur le sol , où il resta sans connais-
sance, fut  transporté chez un méde-
cin .

Le blessé a subi une violente com-
motion et porte des blessures à la
tête.

Un motocycliste fait
une chute

M. Paul Caillet , 26 ans , manœu-
vre , à Yverdon , roulant à motocy-
clette, a fai t  une  embardée en vou-
lant éviter des passants, et a été je té
contre un sapin. U a 'été transporté
à l'infirmerie d'Yverdon avec une
fracture du bassin. Sa motocyclette
est abîmée.

JURA BERNOIS
VILLERET

Vol dc pommes dc terre
Différents  champs de pommes de

terre cle Villeret ont reçu la visite
nocturne, ces derniers temps, d'ama-
teurs de tubercules. Jusqu 'ici , ces
maraudeurs  sont restés inconnus.

COURTELARY
Curieuse collision de camions

Devant l'hôtel du Sauvage stat ion-
nait  vendredi un camion et de l'au-
tre côté de la roule se trouvait  un
autre petit camion. Et voici que sur-
git un troisième camion venu do
Bâle; en sens inverse arrivait éga-
lement un gros véhicule.

Le conducteur bâlois, qui ne te-
nait d'abord pas la droite comme1 il
devait , ralentit  alors en obliquant
et bloquant ses freins. L'arrière de
son lourd véhicule dérapa sur le
goudron mouillé et l'avant  vint don-
ner contre le camion qui venait en
sens inverse et qui avait le passage
libre, incontestablement. L'on comp-
te des dégâts matériels assez impor-
tants.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

L'ambassadeur de France
dans nos Montagnes

Sp.) Le comte Clauzel , ambassa-
deur de France à Berne, s'est rendu,
accompagné de Mme Clauzel et de
M. Hignette, attaché commercial à
l'ambassade, à la Chaux-de-Fonds à
l'occasion de la journée franco-suis-
se. A son arrivée, l'ambassadeur s'est
rendu au cimetière de cette ville, sa-
luer , au monument commémoratif ,
la mémoire des soldats français, ita-
liens et suisses morts en terre suis-
se pendant la guerre. Puis M. Clau-
zel prit contact avec les membres
de la colonie française.

M. Dubois, président du comité
d'organisation du Salon d'horloge-
rie, fit  les honneurs de l'exposition
à l'ambassadeur qui parcourut avec
la plus grand e attention tous les
stands. Il s'arrêta longuement en
particulier devant l'automate, « L'E-
crivain » de Jaquet-Droz. Un banquet
suivit à l'Hôtel de Paris où d'excellen-
tes paroles furent échangées par MM.
Dubois, Grivaz , de la Chambre de
commerce française de Genève, et
enfin par M. Clauzel lui-même
qui porta un toast à l'horlogerie
suisse si durement éprouvée par la
crise et à la Ville de la Chaux-de-
Fonds. L'ambassadeur se rendit en-
suite au Locle où une même récep-
tion l'a t tendai t .

L'adieu des aviateurs
à leur camarade tue

Avant de quitter défini t ivement
les Eplatures, les officiers et soldats
de la compagnie d'aviation 13, ont
entouré l'emplacement sur lequel
leur collègue Zulauf trouva une mort
si tragique. Pendant que les avia-
teurs jetaient fleurs et rubans sur
le terrain fatal , les soldats au garde-
à-vous adressaient un émouvant
adieu à leur ami si regretté.

Une collision
Vendredi, une collision s'est pro-

duite entre un camion des Brenets
et un tri-moteur, à l'intersection des
rues des Endroit s et de la Serre.
Dégâts aux deux véhidules.

LE LOCLE
La nouvelle route «lu Crêt
La construction de la nouvelle

route du Crêt-du-Locle est sur le
point d'être achevée. Af in  de termi-
ner la grande tranchée où passent
actuellement les vagonnets, la cir-
culation sera arrêtée pendant quel-
ques jours. Cet arrêt débutera le
lundi  25 septembre et pendant  cette
mise à pied d'oeuvre, les usagers de
la route se rendant  au Locle de-
vront  passer par les Monts et au re-
tour emprunter la route de la Sagne.

LES PONTS-DE-MARTEL
Derniers échos
des manoeuvres

(Corr.) Vendredi , nous avons eu
les derniers échos du cours de ré-
pétition. Vers onze heures, le sud
de notre vallée était survolé par les
avions des Eplatures. Ils étaient six ,
qui vinrent tous se poser dans un
ordre parfait  sur les prés du Jora-
tel. Après une courte halte, ils re-
prirent leur vol dans la direction
du Locle.

A la Société d'agriculture
(Corr.) La Société d'agricultu-

re du district du Locle avait organi-
sé chez nous son concours d'élèves
bovins, qui rencontra le succès ha-
bituel . Le traditionnel banquet fut
servi à l'hôtel du Cerf. Quelque
trente-cinq convives y assistaient,
parmi lesquels les membres du co-
mité, dont le président est M. Ar-
thur Matthey, cle la Châtagne, et M.
Albert Guye , président de notre com-
mune. Plusieurs invités s'étaient
fait excuser pour empêchements ma-
jeurs , dont MM. Renaud et Guin-
chard , conseillers d'Etat. La chorale
eut la bonne idée de chanter et d'ai-
mables paroles furent  échangées en-
tre les membres de la société d'a-
griculture et les chanteurs, repré-
sentant les ouvriers et industriels.

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Illumination des fontaines
(Corr.) La date du 12 septembre

évoque pour les Môtisans une vision
de lumière, de fleurs et de joie. En
effet , le soir de cette journée on
commémore l'anniversaire de l'en-
trée du canton de Neuchâtel dans
la Confédération (12 septembre
1S14), par l ' i llumination de nos fon-
taines.

Cette manifestation , qui , dès 1814,
devait être vraisemblablement géné-
rale dans le canton , est tombée dans
l'oubli au cours des ans , pour de-
venir l'apanage de deux ou trois lo-
calités seulement, en particulier de
Môtiers. qui n 'a jamais cessé de cé-
lébrer la fête du 12 septembre.

Fête tradit ionnelle , ancrée dans
les mœurs de notre population et
digne de figurer dans notre folklore
neuchâteîois. C'est la fête de nui t
des Môtisans, mais une fête tout em-
preinte de simplicité , naïve même,
de laquelle il se dégage une note
pittoresque et de la poésie du bon
vieux temps. Aucune autori té  ne pa-
t ronne  son organisation , mais l'en-
thousiasme est spontané , et jeunes et
vieux rivalisent d'ardeur et d'ingé-
niosité pour embellir la fonta ine  de
son quartier .

Demain donc, à la tombée de la
nui t , nos vieilles fontaines  vont à
nouveau se parer des guirlandes
fleuries et de mousse, dans lesquel-
les seront piquées des centaines de
bougies sur des supports d'argile,
égrenant dans la nui t  leur petite
flamme vacillante. Nos gosses en des
rondes folles chanteront autour des
bassins et , dans cette nu i t  d'un au-
tomne commençant, ce sera joie et
lumière. Dans les rues déambuleront
rie nombreux visiteurs des villages
voisins venus  pour  assister  à la fête.

| VIGNOBLE 
~

LIGNIÈRES
Le match des tireurs de l'Es*

Les Amis tireurs de l'Est (district
de Neuchâtel) au nombre de 165, ont
disputé dimanche leur tir annuel.
Voici les résultats :

Sections (avec coupe) : 1. Enges,
39 points ; 2. Marin, 37,54 pts ; 3. Li-
gnières, 35,28 pts ; 4. Cressier, 35,25
pts. — (Sans coupe) : 5. Saint-Biaise,
34,35 pts ; 6. Landeron, 32,27 pts ; 7.
Cornaux, 31,44 pts ; 8. Hauterive,
23,78 pts.

Individuels : 1. Werner Rusch ,
Saint-Bia ise, 45 points ; 2. Schwarz,
Landeron, 42 ; 3. Hâmmerli , Cres-
sier, 42 ; 4. Lôffel , Marin , 42 ; 5.
Coulet, Saint-Biaise, 42 ; 6. Mùlle-
mann , Marin , 41 ; 7. Juan , Enges,
40 ; 8. Perrenoud, Saint-Biaise, 40.

Cible Lignières : 1. Veluzat ,
Marin , 43 points ; 2. Gaschet ,
Marin , 42 points ; 3. E. Muller,
Marin , 41 ; 4. Rusch , Saint-Biaise,
40 ; 5. Juan , Enges, 40 ; 6. A. Mill-
ier , Saint-Biaise, 40.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

TEL-ÎI 'HONE 5.115
Cours des Changes : 11 septembre, ft 8 h.

Paris 20.20 20.35
Londres 16.50 16.70
New-York 3.60 3.70
Bruxelles 72.— 72.20
Milan 27.20 27.40
Berlin 123.10 123.60
Madrid 43.10 43.40
Amsterdam .... 208.50 209.20
Stockholm 84.— 86.—
Prague 15.20 15.40
Canada 3.35 3.50
Buenos-Ayres . 100.— 115.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
=«ns engagement.
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Monsieur et Madame Joseph Rue-
din-Varnier et leurs enfants ; Made-
moiselle Berthe Ruedin ; Madame et
Monsieur Philippe Schmid-Ruedin et
leur fille, à Zurich ; Madame et
Monsieur Otto Rôthlisberger-Ruedin
et leurs enfants, à Genève ; Mada-
me veuve James Ruedin-Ruedin, ses
enfants et petits-enfants, ainsi que
les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruel-
le qu 'ils viennen t d'éprouver en la
personne de

Madame Rose RUEDIN
née MICHEL

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, tante , cousine et parente,
enlevée à leur affection après une
longue maladie supportée avec cou-
rage, dans sa 86me année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 10 septembre 1933.
L'enterrement aura lieu mardi 12

septembre, à 9 h. % du matin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

R. I. P.

Psaume XXXVII, 5.

Madame Henri Richard.;
Monsieur et Madame Guy de Mont-

mollin et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Gabriel de
Choudens et leurs enfants , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame René Klaus,
à Cannes ;

Les enfants  et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Ferdinand Ri-
chard ;

Monsieur et Madame Fritz Sieber,
leurs enfan t s  et petits-enfants,

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

Monsieui

le docteur Henri RICHARD
leur cher époux , père , grand-père et
parent , enlevé à leur affect ion le
9 septembre, après une longue ma-
ladie.

L'incinération , sans suite , aura
lieu dans la plus stricte int imité , le
lundi 11 septembre 1933.

Beauregard sur le Locle,
le 9 septembre 1933.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Ls Guillet-Ni-
collier, leurs enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel et Lausanne ;

Madam e et Monsieur P. Chevalley-
Nicollier et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur V. Henchoz-
Nicollier et leur fille , à Lausanne ;

Monsieur F. Nicolas-Nicollier et
son fils , à " Neuchâtel et Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame E. Patthey, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame M. Haus-
mann , à Zurich ;

Monsieur W. Hausmann, à Neu-
châtel ;

Les enfants de feu Théophile , Max
et Jean Wolter ;

Madame C. Wolter , à Cornaux ;
Madame et Monsieur H. Robert et

famille, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles alliées,
font  part cle la pert e douloureuse

qu 'ils viennent  d'éprouver en la
personne de

Madame Adèle NICOLLIER
née WOLTER

leur chère maman , bonne-maman,
arrière-grand'maman , belle-mère,'
tan te  et parente , enlevée à leur
tendre affection , à l'âge de 77 ans ,
après une longue maladie , supportée
avec courage.

Neuchâtel, le 10 septembre 1933.
Repose en paix.

L'ensevelissement, sans suite , au-
ra lieu le mardi  12 septembre, à 15
heures.

Culte au domicile mortuaire :
Fontaine-André 8.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Son soleil s'est couché avant la

fin du Jour.
Repose en palz.

Monsieur et Madame Alfred Port-
mann , leurs enfants et petits-en-
fants , à Chambrelien, Corcelles,
Bôle, la Chaux-de-Fonds et Paris ,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils , frère , beau-frère,
neveu, oncle, cousin et parent,

Monsieur

Maurice PORTMANN
enlevé à leur affection , dans sa
34me année, après une longue et
douloureuse maladie , supportée avec
résignation et courage.

Chambrelien, le 8 septembre 1933.
Ne pleurez pas mes bien-almés
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu lundi  11
septembre, à 14 heures, à Roche-
fort.. Départ du domicile mortuaire
à 13 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Neuchâ tel j !

La . Feuille d'avis
pr d© Ifenc^âiel
* le journal le plus répandu en

ville, au vignoble et dans le
reste du canton, comme aussi
clans les contrées avoisinan-
tes, procure aux annonces
tonte la publicité désirable.

Prix modérés, conditions A
avantageuses pour tout j fj S
ordre important et répété Jgg£

Anciennes catéchumènes
de M. S. RORERT

Mardi 12 septembre, à 20 h ., Petite salle

of oaêf ê
Sdcoopéraf hG de (̂lonsommâ/ÏQn)

Beaux pruneaux
pour confitures et conserves

45 c. Se kilo
Ménagères ! c'est le moment propice

poux faire vos achats.
T,T • r» . __  rr: I _î7_ yi .i.. m. rr:¦- ._ > ._ > _ ,  u u  Lta_ U U  ____ .Tt.-_ t., UU UUW. UC

Serrières , grande

Vente de pruneaux
pêches, raisin et poires beurrées

Se recommande :
le camion de Cernier : DAGLIA.

Observatoire de Neuchâtel
9 septembre

Température : Moyenne 13.6 ; Min. 11.6 ;
Max. 16.4.

Barom .moy.: 722.8. Eau tombée: 11.1 mm
Vent dominant : direction, Est ; force,

moyenne.
Etat du ciel: Plule intermittente tout le

jour.
10 septembre

Température : Moyenne 14.3 ; Min. 11.5 ;
Barom. moy. : 723.9 . Eau tombée : 0.4 mm
Vent dominant : direction, Est ; force,

moyenne.
Etat du clel : nuageux.

11 septembre, à 7 h . 30
Température : 13.6 ; Vent : O. ; Ciel : cou-

vert.

Sept. 5 6 7 1 8  9 11

mn J735 ST
730 ~.

725 ^—

720 —-

715 jjj -

710 |L

705 |_ |
700>— 1 I

Niveau du lac : 10 septembre, 429.35
Niveau du lac : 11 septembre , 429.34

Température de l'eau : 18"

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 11 septembre, à 6 h. 40

S S Observations ¦,„„,. _ ___._..
li Utaïugun •¦* TEMPS ET VENT

280 Bâle + 13 Tr. b tps Calme
643 Berne -f 14 Nébuleu x »
537 Coire -j- 14 Tr. b. tps »

1543 Davos -j- 7 > »
632 Fribourg .. -f 12 Couvert »
394 Genève ... + 13 Nébuleux »
475 Glaxls +10 Tr . b. tps »

1109 Gôschenen + 14 Qq. nuag. Fœhn
566 Interlaken + 14 Brouillard Calme
995 Ch.-de-Fds + 8 Tr. b. tps »
450 Lausanne . + 15 Nébuleux »
208 Locarno ... +17 Couvert »
276 Lugano . . .  + 16 » »
439 Lucerne ... +12 Couvert »
398 Montreux . + 16 Tr. b tps »
462 Neuchâtel . + 15 Couvert »
505 Ragaz +13 Tr. b tps >
672 St-Gall ... + 11 > »

1847 St-Moritz . + 8 Couvert >
407 Schaffh-" . + 11 » >

1290 Schuls-Tar. + 7 Tr. b. tps >
537 Sierre +12 ^ »
562 Thoune ... +13 Brouillard >
389 Vevey +16 Tr, b. tps »

1609 Zermatt .. + 4 » »
410 Zurich . . . .  +13 Couvert >

I. ir_ iI.MI.ltll. ( I .NIKU.I-, l'.i IM. LA
. IIII I.h n .vis m- N_ .i ri-_ .T__ i s A.


