
Près de Bâle, un détachement de nazis
passe la frontière et arrête en Suisse

plusieurs Allemands

Une nouvelle provocation des hitlériens

L'entreprise sue la préméditation et un douanier suisse
a été malmené

BALE, 25. — Samedi, vers 8 heu-
res du soir, deux chauffeurs de Fri-
bourg-en-Brisgau avaient franchi la
frontière , munis des papiers néces-
saires, obtenus rcgulièrement au pos-
te de Ja douane suisse, pour condui-
re quatre Allemands de Fribourg-en-
Brisgau à une réunion récréative à
Bâle.

Ce n'est que vers minuit, égayés
par la boisson que les occupants de
l'auto ont repassé la frontière pour
rentrer chez eux. Vers 1 h. 15, après
avoir rempli les formalités nécessai-
res à la douane suisse, ces personnes
se sont dirigées vers le poste des gar-
des-frontières allemands, où l'auto
s'est arrêtée devant les grands pro-
jecteurs installés à cet endroit.

Le douanier allemand de service
s'approcha. Sur le radiateur de l'auto
il désigne une inscription barbouillée
avec du savon : « Front rouge ». Une
inscription de même genre : « Vive
Moscou » est relevée sur les roues
du véhicule. Le douanier s'apprête
alors à confisquer les papiers du
chauffeur. De son côté, le chauffeur
demande au garde de lui aider à ef-
facer l'inscription , déclarant qu'il en
ignorait la présence. Le fonctionnai-
re allemand refuse d'apporter l'eau
et les chiffons pour ce nettoyage. Le
chauffeur demande alors de pouvoir
ramener l'auto devant le poste de
douane suisse pour effacer l'inscrip-
tion , mais cette permission ne lui est
pas accordée.

Sur ces entrefaites arrive une au-
tre automobile venant de Suisse. Un
soldat des troupes d'assaut hitlérien-
nes, en uniforme, en descend et, com-
me si tout avait été arrangé d'avan-
ce, il prend la place du douanier al-
lemand pour discuter avec l'automo-
biliste embarrassé. Pendant ce temps,
le douanier s'était retiré dans le pos-

te, d'où il doit avoir alarmé la gar-
de hitlérienne d'assaut de Weil. En
tout cas, dix minutes plus tard arri-
vait un camion occupe par un déta-
chement de gardes d'assaut. Une di-
zaine de « chemises brunes » armés
sautent à terre, à l'extrême frontiè-
re, et , passant devant la cabane du
Touring-club suisse, s'apprêtent à re-
fouler sur territoire allemand les oc-
cupants de l'automobile jusqu'alors
debout des deux côtés de la ligne-
frontière. Pendant ce temps , le hitlé-
rien en uniforme , qui venait d'arriver
de Bâle, se remet en route dans la
direction de Weil, corne si sa mis-
sion était terminée.

Une vive bagarre commence alors
a la frontière. Le douanier suisse, re-
volver au poing, s'avance et proteste
contre la violation évidente «de la
frontière. Les hitlériens l'empoignent
brusquement et l'empêchent de tirer.
En peu d'instants , les gardes d'assaut
attaquent les automobilistes et les
chargent sur leur camion , qui repart
pour Weil . Le chauffeur de l'automo-
bile incriminée avait pu se réfugier
sur territoire suisse. Dimanche ma-
tin , il s'est présenté au poste de doua-
ne allemand pour y protester de son
innocence et de celle des personnes
qu'il accompagnait. Il affirme que les
inscriptions sont l'œuvre de rôdeurs
bâlois ou d'agents provocateurs al-
lemands. Le chauffeur a été arrêté
et conduit au poste.

D'après le douanier suisse, l'arres-
tation a été opérée sur territoire suis-
se, à une distance de 2 à 5 mètres de
la frontière.

L'incident s'est déroulé en peu de
minutes et l'intervention du détache-
ment d'assaut hitlérien a eu nette-
ment le caractère d'une attaque con-
certée.

Les Miettes de l'histoire
(25 septembre 1082)

Le fameux abbe de Saint-Denis,
que l'on connaît bien imparfaitemenl
malgré les plus graves événements de
l'histoire auxquels il a pris part et
qu'il a souvent dominés, seconda
puissamment le roi Louis le Gros
dans la fondation des communes,
première étape de la délivrance de la
France du joug si lourd de la féoda-
lité. C'est le commencement de l'œu-
vre continuée par Louis XI et termi-
née par Richelieu.

Au XIIme siècle, la France, toute
sous la puissance féodale, se compo-
sait d'une sorte de quadrilatère com-
pris entre la Somme, au nord ; la
Loire, au sud ; les frontières de la
Champagne et de la Bourgogne, à
l'est , et , enfin , les rivières de l'Epte
et de l'Eure du côté de la Norman-
die.

Mais, même dans cet espace res-
treint, la royauté n 'était pas libre de
ses mouvements et avait dû céder des
fiefs à des seigneurs plus ou moins
soumis et qui tenaient garnison jus-
que dans les châteaux forts de l'Ile-
de-France.

L'Eglise constitue une force riche
et puissante. Les campagnes sont peu-
plées de serfs, et dans les villes nais-
sait à peine la nation bourgeoise et
marchande.

Philippe 1er occupait le trône, mais
il s'était créé des ennemis redouta-
bles parmi les seigneurs, dans le cler-
gé et même dans la bourgeoisie en
gestation , en répudiant sa femme
pour lui substituer Bertrade. A ce
moment , un nouveau péril surgissait
avec Guillaume II, roi d'Angleterre,
qui venait d'acquérir le duché de
Normandie.

Parmi les insti tutions fortes et
exerçant la DI US grande influence se
trouvait l'abbaye de Saint-Denis, qui
détenait l'oriflamme , la bannière féo-
dale qu'on confiait  au roi pour les
périodes guerrières et qu 'il venait re-
cevoir des mains de l'abbé quand il
partai t avec ses troupes aux cris de :
« Montjoie et Saint-Denis ! »

Le futur  abbé de Saint-Denis , Su-
ger , naquit le 25 septembre 1082, sur
la partie du territoire qui appartenait
à la célèbre abbaye. Son père, quoi-
que libre, devait trava ille» _ de ses
mains , et comme l'enfant était de
constitution faible et malingre , qu'il
était  même un peu boiteux et , par
conséquent , impropre à aucun métier
productif , on le mit comme oblat dans
le monastère. L'enfant  était intelli-
gent, actif , et il fut admis au noviciat
juste  au moment où le roi Philippe

1er, répudiant et chassant sa femme,
lui substitua sur le trône Bertrade, la
femme du comte d'Anjou, qu'il avait
enlevée. La malheureuse reine répu-
diée fut chassée et bafouée. On confia
le prince héritier du trône, Louis,
aux moines de Saint-Denis. Le jeune
adolescent était du même âge que
Suger ; ils se lièrent d'une amitié qui
devait durer toute leur vie.

L'un fut un roi vigilant et l'autre
devint son premier ministre , grand
autant par le talent que par le carac-
tère et la probité.

(Reproduction Interdite).
JEAN-BERNARD.

Naissance de Suger
on des grands ministres de la royauté

Un banquier fribourgeois
se fue dans les Préalpes

LAC NOIR (canton de Fribourg),
25. — Dimanche après-midi, un ban-
quier fribourgeois , M. Aeby, faisant
partie d'un groupe de touristes, a
fait une chute d'une centaine de
mètres à la Schwarze-Fluh , dans le
massif du Kaiseregg (Préalpes fri-
bourgeoises). Il a été tué sur le
coup. Une colonne de secours est
partie du lac Noir pour ramener le
corps.

Vers une coopération des
Etats-Unis et de l'Angleterre

à Cuba
LA HAVANE, 25 (Havas). — Le

mouvement de grève s'accentue dans
diverses régions de Cuba. Un croi-
seur anglais est prêt à intervenir. On
envisage la possibilité d'une coopé-
ration anglo-yankee.

Le contre-torpilleur des Etats-Unis
« Hamilton » se prépare à prendre à
son bord les anglais et les Yankees
qui se trouvent dans la région d'O-
rienté. II a reçu pour instructions de
se rapprocher de la côte pour les re-
cueillir si le besoin s'en fait sentir.

Les accuses nient tont
au procès de Leipzig

LEIPZIG, 24. — A l'ouverture de
l'audience de samedi sur la demande
du défenseur de Torgler . la mère de
ce dernier est autorisée à assister à
la séance. D'autre part, sur la de-
mande du défenseur de van der
Lubbe, la cour accepte que celui-ci,
vu son état de santé, soit observé
d'une manière permanente par un
médecin.

La cour passe ensuite à l'interro-
gatoire de Dimitroff , membre du
comité central du parti communiste
bulgare. Dimitroff assure que, bien
qu'étant chef communiste, il n'a pas
cherché à avoir des relations avec
les chefs communistes allemands.

Tan der JLubne faisait
la grève de la îaim...

Depuis deux jours , van der Lubbe
refuse toute nourriture. Il s'est pré-

TORGLER DIMITROFF

sente à l'audience dans un état de
faiblesse extrême.

Un médecin-légiste l'a visité dans
sa cellule et, après l'avoir longue-
ment examiné, il a renoncé à faire
alimenter l'inculpé de force.

... niais il va mieux
LEIPZIG, 25 (C. N. B.). —Le jour -

nal socialiste de Stockholm a annon-
cé sous le titre « Mort de van der
Lubbe. A-t-il été empoisonné ? »,
que l'on aurait essayé de supprimer
van der Lubbe.

Il y a lieu de relever à 'ce propos
que, dimanche, van der Lubbe se
trouvait mieux que les derniers
jours. Il a mangé avec appétit et a
eu un entretien avec son défenseur.
Il a fait une promenade de plusieurs
heures dans les jardins de la prison.

Un journaliste anglais révèle un plan
d'invasion allemande par la Suisse

FAITS A VÉRIFIER

PARIS, 24. — Sous le titre «Un
Îilan d'invasion par la Suisse aurait
a préférence de l'état-major alle-

mand », le « Petit Parisien » publie
un article du journaliste anglais
Augur.

Voici l'essentiel de révélations qui
ont une importance singulière :

« Des témoignages sérieux et qui
se recoupent fournissent la preuve
qu'à Berlin les hommes qui prépa-
rent la guerre ont établi un plan
d'invasion de la France par la
Suisse.

» La construction par les Français
d'une zone de fortifications puis-
santes de Longuyon au Nord , jus-
qu 'à la frontière suisse au sud , plus
que jamais oblige les stratèges de
la Reichswehr de penser à un mou-
vement tournant de grande enver-
gure.

»A première vue, on peut, croire
que c'est la Belgique , encore une
fois, qui aurait à supporter le pre-
mier choc de l'invasion. Depuis
1914, cependant , la situation a chan-
gé. Tout de même, les Allemands
ont perdu de précieux points de dé-
part. La Belgique s'organise pour
sa défense et , au delà de la ligne
belge , on rencontre une ligne fran-
çaise au travers de laquelle il ne
serait pas facile de passer. D'ail-
leurs , même si on la suppose fran-
chie, il n'est pas sûr que le cœur
de la résistance française pourrait
être atteint. »

Augur donne ensuite des rensei-
gnements sur l'état d'esprit à Ber-
lin :

« A  Berlin , on n 'a pas une grande
opinion des moyens de résistance
de l'armée helvéti que , et cela pour
les raisons suivantes :

»1. Le matériel humain est bon ,
mais il lui manque l'entraînement
et les moyens techni ques modernes;
2. les usines d'armes et de muni-
tions suisses sont dans le nord ,
près de la frontière allemande; elles
peuvent être enlevées ou détruites
en une seule nui t ;  3. l'armée helvé-
tique ne pouvant s'exposer , au ris-
que d' une défaite décisive dès le
premier jour , devrait  se retirer dans
les montagnes de la Suisse centrale ,
où elle se trouverait  coupée de la
France. Ses lignes de communica-
tion à l'extérieur seraient à la mer-
ci de l'Italie qui serait , suppose-t-
on , du côté allemand. »

A PARIS : CONVERSATIONS PRÉLIMINAIRES
AVANT LA CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT

De gauche à droite : MM. Henderson , ministre des affaires étrangères
de Grande-Bretagne ; Kanya, minis tre des affaires étrangères de Hon-

grie ; Norman Davis (Etats-Unis).

Les autorités de Zurich conservent
une majorité socialiste

mais le front national gagne 10 sièges

ÉLECTIONS FIÉVREUSES

ZURÏCH, 25. — Voici les résultats
des élections pour le Conseil géné-
ral :

Socialistes 64 (63)
Communistes 2 (6)
Radicaux 28 (35)
Chrétiens-sociaux .. 12 (11)
Front national .... 10 (0)
Démocrates 6 (9)
Paysans ....' 3 (0)
Evangélistes 0 (1)

Les socialistes ont de nouveau ob-
tenu la majorité absolue.

Parmi les candidats du Front na-
tional , M. Tobler est élu.

Dans l'arrondissement 2 (Enge,
Wollishofen et Leimbach) où le nom-
bre des représentants au Conseil gé-
néral a été réduit de 11 à 9, ont été
élus : 1 chrétien-social (jusqu 'ici 1),
1 démocrate (1), 3 radicaux (5), 1
Front national (0) , 3 socialistes (4).

Dans l'arrondissement 5 (quartier
de l'industrie), le nombre des con-
seillers a reculé de 9 à 7. Ont été
élus : 1 radical (jusqu'ici 1), 6 so-
cialistes (7), 0 communiste (1).

Arrondissement 4 (Aussersihl : 17
représentants , jusqu 'ici 19. Obtien-
nent des mandats : 12 socialistes
(jusqu 'ici 12) , 2 chrétiens-sociaux
(3), 1 radical (2), 1 Front national
(0) , 1 communiste (2), 0 démocrate
(D.

Arrondissement 11 (Oerlikon,
Schwamendingen, Seebach et Affol-
tern) . Les 10 mandats se répartis-
sent comme suit : chrétiens-sociaux
1, démocrates 1, radicaux 1, socialis-
tes 5, Front national 1, parti des
paysans 1.

Arrondissement 9 (Albisrieden et
Altstetten), 5 mandats : 1 radical , 1
part i des paysans et 3 socialistes.

Arrondissement 1 (vieille ville) :
Nombre des sièges 9 (anciennement
11). Elus : 4 socialistes (5), 3 radi-
caux (4) , 1 chrétien-social (1), 0
communiste (1), Front nat ional  1
(0).

Arrondissement 6 (Oberstrass et
Uberstrass), à élire 16 (ancienne-
ment 29). Elus : 5 socialistes (13),
5 radicaux (8), 2 chrétiens-sociaux
(3) , 2 démocrates (3) , 2 Front na-
tional (0) , 0 parti évangélique (1),
0 communiste (0).

Pour la présidence de la ville, M.
Klôti a obtenu 40,352 voix, tandis
que le candidat bourgeois, M. Bri-
ner , démocrate , n 'a obtenu que 30
mille 335 voix.

Elections au Conseil communal :
ont obtenu des voix : M. Klôti (so-
cialiste) 43,585 ; M. Baumann (soc.)
40,117 ; M. Gschwend (soc.) 39,629 ;
M. Kaufman (soc.) 39,608 ; M. Bri-
ner (soc.) 38,783 ; M. Briner (démo-
crate) 33.465 ; M. Kruck (radical ) ,
33,608 ; M. Heft i  (rad.) 33,574 ; M.
Sing (dém.) 33,111 ; M. Buomberger
(chrétien-social) 33,074 ; M. Tobler
(Front national) 27,100.

MM. Buomberger et Tobler ne sont
pas élus.

De graves bagarres
s'étaient produites la veille

ZURICH , 24. — Dans la nuit de
vendredi à samedi, des adhérents du
front national tentèrent de coller
des affiches sur celles qui avaient
été placardées par le parti socialiste.
Ce fut l'origine d'incidents qui de-
vaient singulièrement s'aggraver.

Un socialiste, blessé à la tête et
ayant subi une commotion cérébra-
le, a dû être transporté à l'hôpital,
Onze membres du front national ont
été conduits au poste. La police a,
par ailleurs, confisqué plusieurs
seaux à colle, des manifestes du
front national et deux matraques.
Les socialistes attaquent un cortège

Samedi, de vives bagarres furent
provoquées par des membres des par-
tis de gauche, bien que le « Volks-
recht », organe social-démocrate, eût
exhorté ses membres au calme et à
la discipline. Un cortège national,
comprenant des milliers de partici-
pants , dont la moitié étaient mem-
bres du front national , arriva dans
le quartier de Wiedikon où il fut ac-
cueilli par des bordées de coups de
sifflet et par un violent chahut.
Quand il voulut s'engager dans la
Langstrasse, celle-ci était barrée par
une foule nombreuse qui poussait
des clameurs interminables.

Des torches furent arrachées aus
nationaux et jetées en l'air.

Du sang coule
A différentes reprises, à la Sihl-

strasse, à la Bahnhofstrasse et à la
Bahnhofplatz , la police dut empêcher
les contre-manifestants socialistes
de se ruer sur les porteurs de tor-
ches. Les adversaires en vinrent
néanmoins aux mains à diverses re-
prises, entre autres au quai de la
Limmat. Des frontistes complètement
isolés furent roués de coups. Du
sang coula. Nombre d'entre eux fu-
rent légèrement blessés. La police a
procédé à un certain nombre d'ar-
restations. t
Dernière rencontre avec la police

D'autre part , le gros du cortège
atteignit une place, où les torches
furent jetées pour former un immen-
se brasier et qui fut occupée par des
milliers de personnes. L'Internatio-
nale fut chantée , tandis que reten-
tissaient les chants patriotiques des
adversaires.

La police fit finalement évacuer
les lieux, ce qui provoqua une der-
nière et interminable bousculade en-
tre manifestants et contre-manifes-
tants. II en résulta pour un laps de
temps prolongé un retard du service
des tramways.

A minuit ,  le calme était à peu près
rétabli. On compte vingt personnes
blessées parmi lcsmielles dix-huit
purent regagner elles-mêmes leur
domicile.

Angleterre, France et Italie s'entendraient
pour arrêter leurs armements

VERS LE DESARMEMENT?

PARIS, 24. — A en croire-le cor-
respondant particulier du « Matin s
à Rome, il semble que les entretiens
qui se sont poursuivis simultané-
ment à Rome et à Paris ces jours
derniers aient abouti à un accord
sur un certain nombre de points ou,
plus exactement , dc principes , ac-
cord qui sera probablement la hase
d'un f ron t  unique ilalo-anglais-fran-
çais.

Cet accord prévoit le maint ien du
statu quo en matière mil i ta ire  pour
les anciens alliés. La France et l'Ita-
lie s'engageraient à ne pas augmen-
ter leurs forces militaires et leurs
armements terrestres pendant une
période de quatre ans, dite période
d'épreuve , désormais of f ic ie l lement
admise. C'est pendant cette période
que jou era le contrôle internat ional
sur les armements allemands , con-
trôle dont l'extension peut être con-
sidérée également comme acceptée
sous la forme automatique et perma-
nente.

Il serait en outre entendu d'ores
et déjà que, sauf manquement  dû-
ment  établi par le contrôle , les puis-
sances ex-alliées aborderaient à la
fin de la période d'épreuve la réduc-
tion graduelle de leurs effectifs et
de leurs armements sur la base du
plan Macdonald. A l'Allemagne se-
rait dès maintenant  accordée une
augmentat ion de ses armements dé-
fensifs et de ses effect i fs  perma-
nents , avec application du principe
préconisé par la France dc l'unifor-
misation des forces des Etats. Mais
cette modification du statut  militaire

du Reich ne serait discutée en détail
à Genève et ne serait applicable que
par paliers et dans la mesure où
l'exercice du contrôle aura permis
de constater la stricte observation
des engagements pris.

Enf in , toutes les fabrications de
pr oduits chimiques et bactériologi-
ques destinés à être utilisés comme
moyen de guerre serait dès à pré-
sent interdite dans tous les pays.
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Un espion livrait aux pays
voisins des renseignements
sur notre défense nationale

THOUNE , 24. — Un employ é de
l'administrat ion fédérale à Thoune.
Jacob Steiner , né en 1882, a livré

. contre payement à deux Etats voi-
sins des renseignements assez im-
portants sur des dossiers et des me-

! sures à tenir secrets dans le domai-
ne de la défense nationale.

Steiner est incarcéré depuis bien-
tôt deux semaines; il a fait  des
aveux. Conformément aux disposi-
tions du code pénal militaire , il
•passera devant le tribunal militaire.
1.11 a été naturellement suspendu de
ses fonctions.

Des inondations catastrophiques
dévastent la Slovénie

BELGRADE , 25 (Havas). _ Les
inondations en Slovénie ont pris des
dimensions catastrophiques. Le ni-
veau des rivières sorties de leur lit
a dépassé d'un mètre le maximum
atteint  lors des grandes inondations
de 1926. Dans toute la Slovénie de
nombreux villageois sont trouvés
morts dans les torrents. Une dizaine
de villages ont été complètement sub-
mergés.

La Save a inondé des faubourgs de
Zagreb. Les trains , même le Simplon-
Orient-Express , subissent des retards
de plusieurs heures. Les communi-
cations routières entre la Croatie et
la Slovénie sont également impossi-
bles. De nombreuses usines ont cessé
le travail.

La population est complètement
démunie de toute nourriture , les ri-
vières ayant  tout emporté.
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Révolution dans l'art dentaire
8 a I$ACAVilR est une comPositlon scientifique qui
8»c ï ï ï ï JU BS III I permet de remplacer très avantageuse-
ment le caoutchouc dans la confection des dentiers.
Son imitation parfaite de la gencive ne donnant ni
goût , ni mauvaise haleine, le recommande particuliè-
rement aux personnes soucieuses de l'hygiène et des
soins de la bouche. )

Travail soigné aux meilleures conditions.

P. Gijy-Mranc, technicien-dentiste
Cormcndrèche
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Profondément émus B
par tous les témoignages H
de sympathie qu 'ils ont H
reçus à l'occasion de leur pj
grand deuil, et dans B
l'impossibilité de répon- H
dre à chacun d'eux , Ma- M
dame Maurice AMEZ- H
DROZ, ses flls et leur fa- H
mille se sentent pressés ta
de remercier toutes les M
personnes qui les ont ¦
entourés de leur affection , M
en particulier le comité H
de Direction et le per- Bj
sonnel de la Société de H
Consommation de Dom- S
bresson , et les Fanfares n
de Tempérance du Val- H
de-Ruz et de Neuchâtel. B

Dombresson , 7;
22 septembre 1933. H

M Dans l'Impossibilité de B
M répondre à toutes les fl
fl marques de sympathie ¦
B reçues à l'occasion de fl
H leur perte si Cruelle, H
B Monsieur Emile SCHAER
fl ainsi que les familles
fl LESQUEREUX et BKAIL-
9 LARD, prient tous leurs
B amis et connaissances de
B trouver ici l'expression
m de leur plus sincère re-
Hj connaissance.
B Neuchâtel, 23 sept. 1933

I La Teinturerie i

ffijy au Faubourg du Lac M
; H est une maison spécia- S.7
f -H Uste éprouvée et ca- ï j
; i pable. fondée à Neu- S i

|JB dément et consclen- W&&
: ' . ij cleusement tous tra- »:.;.(

M REPASSAGE , etc. Wj È
mM 5 % Serv . d'Escompte R i

Fête des Vendanges
30 septembre - 1er octobre 1933

Les hôtels , les pensions ct les particuliers de Neu-
châtel , Saint-Biaise, Marin , Auvernier, Colombier, Pe-
seux, Corcelles et Valangin qui seraient en mesure de
louer des chambres pour la nuit du 30 septembre au
1er octobre et éventuellement du 1er au 2 octobre, puis
de fournir le petit déjeuner sont invités à s'inscrire
sans tarder , le matin de préférence, auprès de M. Henri
Favarger, secrétaire de la commission des logements,
Bureau officiel de renseignements, place Numa-Droz 1,
Neuchâtel.

Prière d'indiquer le nombre de lits et les prix pour
la nuit et le petit déjeuner.

Mardi 26 sep tembre, à 20 h. 15, à l'occasion

de l'Assemblée de la Société pastorale suisse
SERVICE RELIGIEUX à la Collégiale

avec le bienveillant concours de Mme A. Lequin , cantatrice,
et du cœur « Sine Nomlne »

Prédicateur : M. le pasteur Gérard Savary, de Lausanne
Invitation cordiale à tous

Tir du Bataillon 18
LE DIMANCHE 8 OCTOBRE, dès 7 heures

AU STAND DES VERRIÈRES
Tous les officiers, sous-officiers et soldats servant

ou ayant servi au « 18 » sont invités à prendre part à
ce tir pour renouer et cultiver les relations d'amitié
faites au service. — Midi : modeste repas en commun.

Le comité d'organisation.

Mme A. JBûhler-Favre
a repris ses

&ŒÇ©1¥® ©E PI A M©
Théorie musicale et solf ège

SE REND A DOMICILE
Avenue Fornachon 24 - Téléphone 72.18 - PESEUX

Emprunt 4% de Sa

Garanti JUdieholai de 116
Lors du tirage au sort des obligations du susdit em-

prunt qui a eu lieu, conformément au plan d'amortis-
sement, en date du 8 septembre 1933, en présence du
notaire public C. Ludv. Hasselgren, les titres suivants
sont sortis pour être remboursés le 2 janvier 1934 : Nos
258 420 1201 1258 1409 1594 1734 1747 1979
2101 2388 2392 2608 2(571 2873 2998 3179 3213
3502 3840 3901 3950 4090 4118 4173 4178 4189
4312 4453 4456 4769 4953 5143 5144 5386 5389
5446 5713 6112 6135 6477 6792 6794 6878 6908
7130 7271 7274 7349 7703 7952 7987 8195 8377
8791 8957 9069 9136 9162 9183 9374 9435 9442
9589 9716 10224 10327 10481 10522 10655 10669 10727
10876 10925 11205 11482 11759 11823 12116 12488 12720
12727 12780 13014 13046 13100 13327 13586 13636 13733
14331 14543 14661 14680 14747 14813 14879 15151 15303
15518 15628 15752 15856 16179 17085 17188 17229 17536
17694 17738 17809 17949 17950 17957 17966 17977 18161
18192 18224 18246 18419 18574 18599 18949 19033 19192
19255 19570 19849.

I Fr. 500 = Fr. 64 ,500.—
129 titres à M. 405 = M. 52,245.—

I Kr. 360 = Kr. 46,440.—
Ces titres cessent de porter intérêt  dès le jour de

l'échéance. Les obligations remboursables, munies de
tous les coupons non échus, de même que le coupon
échéant le 2 janvier 1934, sont payables dès la date
d'échéance auprès de tous les sièges, succursales et
agences en Suisse de la Société de Banque Suisse et de
la Banque d'Escompte Suisse, ainsi que chez Messieurs
A. Sarasin & Cie, à Bâle, pour autant  toutefois que ces
titres soient depuis une date antérieure au 15 décembre
1931 la propriété de porteurs non suédois , suivant la
déclaration que ces derniers auront  à fournir.

Titres non encore encaissés
sorti au tirage du 2 janvier 1928 : No 4934.
sortis au tirage du 2 janvier 1933 : Nos 2714, 8757, 9448,
14642, 17806.

Stockholm, septembre 1933.
Stockholms Intecknings Garanti Aktiebolag.

g Femme de chambre l
D ayant appris la couture trouverait bonne place. R
g W. Brandt , fabricant, Langenthal. OF.6378S. D
DDnnnnDnnnDnnnannnnnnnnnnnannDannaannn

LA RÉUNION D'EVANGrËLïSATîON
ET DE RÉVEIL

du LUNDI SOIR
à la Salle moyenne aura lieu désormais le

mardi soir à 20 heures
La réunion du mardi 26 sera supprimée en raison du

culte de ce soir-là à la Collégiale. 

m 9** Economiser n'est pas toujours un plaisir ! I |
a Mais notre travail vous procurera les Rj
_\ deux choses: économie et satisfaction. y
R Satisfaction , car nous avons tout pour g.
iï ; assurer la qualité...
e\ Economie, car la qualité seule est du- ja
la rable et surtout : nos prix sont avanta- S
m geux, calculés en étroit rapport avec le m
[;* travail. Faites un essai chez nous : vous I j
f f i  paierez moins pour avoir plus. [7

1 - " ^*?̂ \tfe 
— 1

H &^*LJ&%J**z2****%\ fL~ ra
fj MAGASINS : *̂a*S%ï(<i*,>d̂ ^rlii  ̂ &!l
g] St-Maurice 1 (Strauss) *̂ *^fe ^  ̂vJfc /̂^ m̂ f

Culture physique
Reprise des cours et leçons particulières

dès le 2 octobre
COURS POUR ENFANTS jeudi et samedi après-midi

GYMNASTIQUE MÉDICALE - MASSAGE
Institut d'éducation physique, ORANGERIE 4

Marcel Perrenoud
professeur 

Assurances
Société de 1er

ordre confierait
son agence canto-
nale à personne
active et bien in-
troduite. Conditions
avantageuses.

Ecrire offres avec réfé-
rences sous chiffres P 436-
4 L à Publicitas, Lausan- H
ne. AS 35526 L g

Beaux appartements modernes
à l'avenue des Alpes

A louer pour le 24 septembre 1933, beaux appartements
fle trols et quatre pièces, cuisine, salle de bains Installée, ca-
binet de toilette et dépendances.

A louer pour le 24 décembre 1933, bel appartement de
quatre pièces , cuisine, salle de bains installée, cabinet de
toilette et dépendances.

Situation splendide et vue étendue. Garage si l'on désire.
Pour visiter , s'adresser à M. A. Piazza , avenue des Alpes

No 38, et pour traiter , à M. P. Junier , notaire, Seyon 4, à Neu-
châtel.

La Société pédagogique suisse de musique
(1200 membres de toutes les parties de la Suisse)

met les élèves et le public en garde contre les

promesses fallacieuses de certains
« instituts de musique»

dont les directeurs ne reconnaissent pas ses statuts et règlements et dont les

certificats et diplômes sont sans valeur
autre que celle que peuvent avoir de simples attestations personnelles.

Neuchâtel et Zurich, septembre 1933.

Le secrétaire : Dr W. SCHUH Le président : G. HUMBERT.

Beau logement
a louer. S'adresser construc-
tion et gérance, Crêt 7, Neu-
châtel.
A louer pour le 24 décembre

joli logement
«le deux chambres, oulsine,
chambre haute habitable et
toutes dépendances. S'adresser
Parcs-du-Milieu 8, 1er étage
à droite.

A louer pour époque à con-
venir,

BEL APPARTEMENT
de quatre pièces, chambre de
bain installée, chauffage cen-
tral, chambre de bonne et
toutes dépendances. Vue sur
la baie de l'Evole. S'adresser
à M. B. Borel, rue du Môle 4,
entre 10 et 14 heures.

Petit-Gortaillod
Dans situation agréable à

8 minutes de la station du
tram et 4 minutes du débar-
cadère, à louer tout de suite,
deux logements de trois cham-
bres, nombreuses dépendances.
Buanderie. Part de jardin. Les
deux appartements sont sur
le même palier (2me étage).
Pour tous renseignements et
pour visiter, s'adresser à Fré-
déric Dubois, régisseur, à Neu-
châtel ou Cortaillod.

EVOUE, à louer

superbe villa
de buit-nenf cham-
bres et dépendances.
C o n f o r t  moderne.
Grand jardin. Vue
étendue. — Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer
tout de suite ou pour époque
à convenir :
MONRTJZ-Goutte d'Or : trols

pièces, confort moderne.
FAUBOURG DU LAC : quatre

pièces, toutes dépendances.
A COLOMBIER, dans maison

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

Faubourg du Lac 2 , Tél. 43.45.
Cassardes, à remettre petit

appartement de trols cham-
bres. S'adresser a Mme Dubois,
Cassardes 18.

A louer tout de suite, à
deux minutes de la gare,

LOGEMENT
de quatre chambres et dépen-
dances. Demander l'adresse du
No 865' au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jolie chambre meublée, so-
leil. Jaggi, Hôpital 6, 4me.

Belle chambre
avec chauffage central. Mme
Georgea Evard , Faubourg du
Lac 11.

Jolie chambre meublée, au
soleil, chauffage central. —
Beaux-Arts 17, 1er, à droite.

Belle chambre
meublée, chauffage central . —
Téléphone. Tout confort mo-
derne. Aveo ou sans pension.
Montandon , Musée 2.

Chambre indépendante , so-
leil, vue. Fbg du Lac 5. 3me.

Belle chambre meublée. —
Louls-Favre 15. 1er. co.

Très bonne pension soignée.
Prix modérés. Mme Mêruna,
rue Pourtalès 1. 3me.

Chambres et pension
soignées, chauffage central,
téléphone. Prix modérés. —
Pension Weber , Vieux-Châtel
No 11.

Bussigny
A louer tout de suite, pour

coiffeur, salon, le mieux si-
tué et le meilleur ; pour bou-
cherie-charcuterie , un grand
magasin, lre situation. Mme
Bugnon, propriétaire.

Grand-Gorfalllod
Libre tout de suite, dans

maison neuve, deux logements
de quatre chambres, confort
moderne. Jardin. Pour visiter
et pour tous renseignements,
s'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, à Neuchâtel ou Cor-
talilod. 

Belles chambres avec pen-
sion-famille. Avenue du 1er-
Mars, 14, 1er étage a gauche.

On demande à louer pour
Le 24 mars 1934

appartement
de trois pièces avec salle de
bains et toutes dépendances.
Adresser offres écrites à F. G.
843 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune homme
célibataire , pour travaux de
Jardin. S'adresser à l'hôpital
Pourtalès, Neuchâtel. 

On demande une

JEUNE FILLE
sachant cuire, pour aider au
ménage et au café. Gages :
60-80 fr. par mois. Adresser
offres écrites à A. L. 920 au
bureau de la FeulUe d'avis.

On cherche un

bon orchestre
de quatre musiciens, pour les
vendangea. Faire offres dé-
taillées sous P 3238 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. 

Honnête
jeune fille

de 15 à 18 ans est demandée
pour magasin. Adresser offres
écrites à B. R. 926 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite ou époque à convenir,

bonne à tout faire
sachant cuire et connaissant
la tenue d'un ménage très
soigné. Seules, personnes de
toute confiance et munies de
certificats de premier ordre,
sont priées de se présenter
entre 16 et 19 heures à Mme
C. MULLER Flls, Au Vaisseau ,
Bassin 10.

VOLONTAIRE
Jeune fille désirant appren-

dre la langue allemande trou-
vera bonne place dans famille
pour aider au ménage et
s'occuper d'un enfant faible
de santé. Entrée : 1er novem-
bre 1933. Gages : 15 fr . —
Adresser offres à Mme Wu-
thrich, Altenbergstr. 40, Berne.

Jenne fille
cherche place pour le 1er ou
15 octobre pour apprendre la
couture. — S'adresser à Alice
Rossi, Zuohwil (Soleure).

Jeune fille
cherche à faire de la couture
•contre modeste rétribution. —
Adresser offres écrites à B. E.
917 au bureau de la Feuille
d'avis.

Madame

VV8 Emile Schneeberger
Rue Saint-Honoré 16

se recommande poux

blanchissage
et repassage

à la maison.

Jeune homme
ayant fait un stage dans un
bureau , cherche place. Pré-
tentions très modestes. De-
mander l'adresse du No 899
au bureau de la Feuille d'avis,

Sommelière
présentant bien connaissant
la restauration cherche place
à Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites à T. G.
879 au bureau de la Feuille
d'avis.

nîle Elisa Perroset
SAINT-BLAISB

a repris ses leçons de
DESSIN - PEINTURE

ART DÉCORATIF
et ses

cours d'histoire de l'art

Les contemporains de
Neuchâtel et environs sont
informés qu'ils seront con-
voqués sous peu en assem-
blée générale.

On demande

transport
ou ûémém^mml
pour camions 5 T. se rendant
à vide à Lausanne, le mer-
credi 27 ct. Prix avantageux.
Téléphonez au 78.11. à Marin.

%ml camionneur
transporterait piano, & Lau-
sanne, avant le 1er octobre ?
S'adresser Plan 8, Tél. 17.27.

Beau choix
de cartes de visite

au bureau du journal

feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 09

GUSTAVE GAILHARD

Concini aurait voulu acheter « sur
ses petites épargnes » et pour la mo-
dique somme d'un million, lui qui
était parti de Florence sans un écu,
certaine terre princière, la Ferté. Le
malheur est que pour le transfert du
titre, il fallait l'assentiment du roi.
Et c'est précisément ce qui faisait en
ce moment sa pâle fureur. C'est à la
reine qu'il s'en prenait avec une bru-
tale acrimonie.

— Mais enfin, se débattait devant
sa colère la reine éplorée, n 'ai-je pas
fait ce que je pouvais faire ?

— Ce que vous pouviez faire ?...
Eh 1 quoi donc, s'il vous plaît, mada-
me ? s'enquit le faquin avec une iro-
nique amertume.

— Ne l'ais-je pas fait pressentir
par le chancelier à ce sujet ? En
vain.

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

— Eh ! perbacco ! corna Concini,
ce n 'est pas quelqu'un qu 'il fallait
envoyer pour cela. C'était vous-mê-
me qui auriez dû le voir.

— Il naurait pas voulu m'entendre,
Concino !

— Ne pas vous entendre ! Poffari-
dio I Et c'est moi, moi votre fidèle
chevalier servant qui dois entendre
de telles paroles dans la bouche de
ma souveraine !... Ne pas vous enten-
dre ! Vous 1 N'êtes-vous pas la reine
de France ? Que craignez-vous de
lui ? Que peut-on contre vous désor-
mais puisque vous êtes la mère d'un
dauphin, une régente, si le roi dis-
paraît. Vous pouvez, ce me semble,
parler haut... Au fait 1 qu'a-t-il répon-
du à la personne qui l'a pressenti ?

— Rien.
— Rien ?... Par la Santa Croce !

Rien ?...
— Pire encore, il s'est pris à rire.
Concini devint blême.
— Il rit trop, celui-là I exala-t-il

d'une voix sinistrement sifflante, en
écartant avec violence un fauteuil de-
vant ses allées et venues de fauve.

Il vint s'arrêter, hargneux et hau-
tain , devant la reine.

— Très bien, fit-il d'un air décidé.
Je sais donc désormais à quoi j e dois
m'attendre et ce qu'il me reste à
faire. Ma place n 'est plus en cette
cour, où on me méprise.

Marie de Médicis tourna son regard

désemparé vers la muette Léonora
Galigaï , espérant trouver en elle " un*
secours. Elle ne trouva chez la nai-
ne olivâtre qu 'une mine glacée, sévè-
rement désapprobatrice.

— Partir ?... fit  la re ine, atterrée.
— Concino a raison, madame, opi-

na la Galigaï d'une voix dure. Il y a
assez longtemps qu'il souffre, en ga-
lant chevalier, sans se plaindre. Il y
a longtemps que nous aurions dû
vous quitter, le cœur brisé de votre
ingratitude.

— Mon ingratitude ? fit la reine
abasourdie. Après tout ce que j 'ai
fait pour vous ?

— Et quoi donc, s'il vous plaît ?...
Et quoi donc ?...

Frétillant dans son fauteuil, la
naine parvint à atteindre le tapis de
ses petits pieds et se leva , dressée
comme un aspic sur sa queue.

— Vous n'allez pas nous repro-
cher, j'espère, quelques maigres fa-
veurs que nous n'avons guère, Dieu
merci, l'habitude de solliciter ?

Concini , immobile, comme cloué
sur place, la tête penchée de côté
sur sa poitrine et les bras pendants,
semblait avoir le coeur percé de ce
qu'il avait la douleur d' entendre.

— Ceci , dit- i l  en f in , en relevant la
tète avec une suprême noblesse, met
le comble à l'outrage, et notre digni-
té nous interdit  d'entendre un mot
de plus... Venez , mn pnuvre Léonora ,

nous n 'avons plus rien à faire ici...
Daignez agréez, madame, le : respec-
tueux adieu de mon cœur déchiré.

Marie de Médicis essaya vaine-
ment de se raidir dans son orgueil de
reine et de femme. En voyant ses
deux favoris faire un pas vers la
porte, elle ne put tenir.

— Mais pourquoi , dit-elle d'une
voix défaillante, pourquoi me chagri-
ner ainsi tous deux ? Vous savez
bien que je ne demande qu'à vous
servir. Vous savez bien que je par-
lerai au roi moi-même.

— A la bonne heure, dit Concini
en dégrafant sa dignité et en retrou-
vant sa gentillesse... Et... comme il
faut lui parler , n 'est-ce pas ?

— Je retrouve enfin, Sainte Bonne
Madone ! gloussa la Galigaï, débor-
dante de soudaine tendresse, le cœur
de ma sœur aimée I

— Et... coupa Concini, quand par-
lerez-vous au roi ?

— Pendant le tournoi de cet après-
midi. Vos prouesses, brillant cheva-
lier, ajouta la reine en souriant, me
faciliteront ma tâche.

— S'il ne s'agit que de vaillance !...
assura superbement le faquin.

En ce moment , une petite toux se
fi t  en tendre  vers le milieu du salon
voisin et d'Epernon parut , saluant  la
reine.

— Je m'excuse, madame, exprima-
t-il , d'entrer ainsi chez Votre Ma-

jesté, mais j' ai trouvé les anticham-
bres vides de pages...

— Ah ! oui , dit Concini avec un
parfait sans-gêne qui disait un peu
son importance dans le lieu , je les
avais envoyés faire oune ou deux
commissions...

D'Epernon réprima un sourire. Les
oreilles indiscrètes ne devaient guè-
re plaire tout à l'heure à M. le cava-
lier-servant, qui avait , certes, d'abon-
dantes raisons pour préférer causer
à l'aise avec la reine.

— Le roi , madame, annonça-t-il ,
m'a prié de vous exprimer ses re-
grets de ne pouvoir assister au tour-
noi de cet après-midi .

La reine vit le visage de Concini
se rembrunir.

— Il n 'importe, se hâta-t-elle de
lui glisser à l'oreille , je lui parlerai
seule à seule. Cela d'ailleurs, vaudra
peut-être mieux pour le succès cle
notre affaire, ajonta-t-elle avec un
sourire et un soupir qui complétaient
sa féminine pensée.

Le visage du faquin s'éclaircit.
— Eh bien , dit la reine à d'Eper-

non, puisque le roi ne peut venir , me
ferez-vous l'aimable honneur , mon-
sieur le duc, de me donner votre
compagnie ?

— Ce sera , madame , un insigne
honneur  pour moi , dont je vous ex-
prime ma profonde reconnaissance.

— Mais quelle raison a daigné
donner  le roi de son absten t ion  ?

— Sa Majesté, madame, ne se sent
pas très bien , ce matin. Je jouais
aux échecs tout à l'heure avec elle ,
il lui a semblé voir sur les cases de
l'échiquier comme des taches rouges.

— Il pourrait un de ces matins lui
arriver un malheur, dit Concini.

Ces simples mots et le ton de la
voix qui venait de les prononcer fi-
rent un étrange effet. Un silence
pesa sur les quatre personnages.

— Il peut arriver un malheur à
tout  le monde, dit d'Eperon en rom-
pant enf in  ce silence, même... au roi ,
auquel Dieu me garde de le souhai-
ter , malgré tout ce dont je pourrais ,
si je n 'étais le plus respectueux et
le plus soumis de ses sujets , avoir à
lui garder de rancune.

— Ne vous a-t-il pas , monsieur le
duc, dit  d'un air détaché Concini ,
repris la place de Metz et ne vous
a-t-il pas interdit  je ne sais plus
quelles taxes qu 'il disait arbitraires ,
dans vos autres gouvernements de
la Saintonge, de l'Angoumois et du
Limousin ?

Si maître qu'il fut  de lui-même,
d'Epernon laissa fuser dans ses yeux
une imperceptible lueur de haine.

(A SUIVRE.)

L'OR FLORENTIN



VILLE DE flÈ NEUCHATEL

ECOLE DE DESSIN PROFESSIONNEL
ET DE MODELAGE

Modification à l'horaire :
Cours de construction ill JÏS^ITÏ» S!
Cours de ferblanterie sal,e Vïïft „ heures
Cours de serrurerie saIIe 2- TA heures

LE DIRECTEUR.

VRAIE ECONOMIE...
II nous serait facile de vendre „bon marché"

en trompant sur la qualité . . .

Mais le public s'apercevrait bien vite que ce

„bon marché-là", lui revient fort cher.

Les chaussures ci-dessus ne paraissent pas seule-

ment, ce sont des articles durables .. . !

Ces chaussures BALLY vous rendront des ser-

vices prolongés, que leur permettent la qualité

de leur cuir et une fabrication soignée.

Dans ce genre de .chaussures, nous avons le

plus grand choix de la place.
i.-..
%

Modèle fantaisie box noir ' d
ou brun . . .. .  . . 19.80 M
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R e g a r d e z  v o s  c o m p l e t s , I
M o n s i e u r !

Après un bain ADRIC chez Ter-
linden, c'est comme s'ils sor-
taient des mains du tailleur!
ADRIC, l'incomparable moyen de
nettoyage, a tait merveille.
Fraîches et nettes, les couleurs;
retrouvée, la belle apparence de
l'étoffe I Ainsi vous porterez vos
vêtements encore fort longtemps.

J&Hliiil  ̂ le Plus par fa i t
J*i$il !a<a£ nettoyage à sec
Donc, Monsieur, qu'un bain ADRIC
rafraîchisse de temps en temps
vos complets et manteaux et en
prolonge la durée I C'est plus
radical mais ne coûte pas davan-
tage qu'un nettoyage à la benzine. !

lOO/o rabais spécial sur la.'age et teinture

TEINTURERIE ET NETTOYAGES CHIM.

NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lac

! AUTOMOBILISTES I I
< ?  i 4 >

O Pour votre bonne voiture , il vous faut un o
J * bon mécanicien. Pour ses réparations un spé- < ?
o cialiste et pour ses bons soins un garagiste <>o consciencieux. %¦
o A O R E S S E Z- V O U S  A U  %

l QARAQEDU POMMIER I
\ \  Téléphone 43.76 *

 ̂
Arrangements avantageux pour lavages, Y

< »  graissages et entretien. Rectitieuses de soupapes 2
< ?  de haute précision , inconnues jusqu 'à ce jour. ?
W Charge d'accus. Soudure autogène. Accessoires. x
4 * Grand stock d'ampoules et ioints. X
< | ROBERT BADBR. ?

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du Dr Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

A vendre faute d'em-
ploi , un superbe piano

I 
marque française, en
très bon état , bois de
luxe, pour le prix de

Fr. 450.—
S'adresser rue des

Beaux-Arts 13, rez-de-
I chaussée, à droite. \

Blé de semens
Mont-Calme XXII

Huron
37 fr. les 100 kg.
livrable tout de suite.

L. Perrenoud, agricul-
teur, Corcelles (Ntel).

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

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

A prendre sur place 1000 à
1200 pieds de

fumier
de vaches, bien conditionné,
à vendre chez F. Lorimier,
Vilars. 

m*m\~m~m—~~~~~~m~~~~w—~~_mm

Tourbe racineuse
à vendre & fr . 23.— les 3 m3
ou à échanger contre avoine
ou porcs. S'adresser à Jules
Béguln-Neuhaus, les Ponts-
de-Martel .

C'est vrai !...
Même le chagrin le plus amer
Dans un verre de Bitter se

[noie,
Allons, rions tout à la joie ,
D'un cassis « DIABLERETS >

[ Bitter.

Belle m a c u l â t  u re
•à prix avantageux

sai t  bureau «lu journal

André PElii!g mmm
Epancheurs 9, Neuchâtel

vous serez satisf aits - Qualité et prix I

Â vendre ou à louer, à Montmollin
tout de suite ou pour épqque à convenir :

Belle propriété de cafnpagne, dix chambres. Chauf-
fage central. Electricité. Garage, jardin potager, forêt.

Ou pourrait envisager échange, contre maison en
ville de Neuchâtel.

Pour tous renseignements, s'adresser à Case postale
13,983, Neuchâtel.

Enchèrefjatubliquei
Mardi 26 septembre 1933, dès 10 heures, le greffe du

Tribunal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques, au faubourg du Lac 11, 1er étage, les objets
mobiliers ci-après :
Un important mobilier ancien et moderne,

composé de :
lits, tables, commodes, bahuts, fauteuils, châles-tapis,
bureaux, pendules, faïences, étains, bibelots, nombreux
petits meubles, gravures, tableaux, chambres complètes.

Paiement comptant.
Ce mobilier pourra être visité le lundi 25 septembre

1933, de 14 à 16 heures , au faubourg du Lac 11, 1er étage
sur entresol (Place du Monuments . 

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Plus de
35 ans rie succès ¦ Fr. 1.75 la hoîte - Toutes pharmacies

Vous qyâ soyfffrez des pieds

n'oubliez pas que chez 1%UK I n

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

Bai%-Wasara® \ ( yProfhôs vLdf
PT® samo \J\

depuis Fr. 15 ..80 l\ J
Rayon orthopédique Mn eAirn

Neuchâtel, Seyon 3 FKlrbiLN. U
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Sî Mj PATRONS
W/jp ] ULLSTEI N
{d i ' VOUS FEREZ DES \
M É C O N O M I E S

Astrakan-laine le mètre 8.90
Astrakan, genre Perse . . le mètre depuis 12.90

] ' • Hermeline, blanc, gris ou beige, le m. dep. 17.90
Alaska, genre poulain le mètre 15.90

^IgMITH PREMIERE

i PORTABLE tl
la petite

É machine à écrire 1
ËSs] pour tous genres E§
' -' ¦H d'emplois. Sept mo- W\
mÊ dèles différents de S
- | qualité renommée m'})
bSS « Smith Premier». KM

! M Prix à partir de 215 H::S
I francs. Petits verse- B7]

|: I ments mensuels ou gg
: | location. Demandez H
; B renseignements sans mm
Ewj engagement à Hfl

Jj Machines a écrire ï jjj

i Smith Premier S. A. il
M Terreaux 8. NEUCHATEL -̂

Bgl Téléphone 10.14 j fB

»,c:ij. *r uu4i \J

PIANO
Un superbe piano

marque suisse, cons-
truction moderne, en i

1 parfait  état , garanti
i sur facture , est à ven-
1 dre pour le prix de

| 
Fr. 775.—

I avec étagère et tabou-
I ret. Facilité de paie-
I ment. Prière de s'a-
1 dresser à f

c. iiijyj is ms
3 Au Vaisseau, Bassin 10
a ACCORDAGES
I RÉPARATIONS !
1 aux .'
I meilleures conditions

1 DEMANDEZ UN ESSAI I
i DES NOUVELLES

1 MOTEUR
a

FLOTTANT
la plus grande invention du domaine automobile j

i LA VOITURE ta PLUS PERFECTIONNEE DU MONDE ;

I Une Chrysler-Pipoufl, 5900 fr. S
• Le moteur flottant , Inventé par Chrysler, supprime f|j

toutes les vibrations, 11 assure à tous les organes une Es
durée triple, U procure une douceur et un silence qui 7-

n 'ont Jamais été obtenus jusqu 'à ce Jour. ji

Ghryslar 8 cyl. . . . .  depuis 82 ,600
Chrysler 6 cyl. . . . .  depuis 10,400 1
De Sofo 6 cyl. . . . .  depuis 8,300
Chrysler Plymouih S cyl. dep. 5,900 |

CATALOGUES FRANCO SUR DEMANDE

! .fœ.:, BMNC & MCI! ffilKHS 1
g Genève, Rue du Le man, 6 - Quai Wilson - Téléphone 26.112 1

|1 Agence locale : GARAGE i |

8 muamux & CHOUX g
g SAINT-BLAISE j

j?|yZ] VILLE

||| NEUCHATEL

Bals masqués
A l'approche des ven-

danges, il est rappelé aux
sociétés locales, ainsi
qu'aux tenanciers de ca-
fés-restaurants et de salles
de danses qu'aucun bal
masqué ne peut avoir lieu
dans un établissement pu-
blic sans l'autorisation de
la direction soussignée.

Direction de police.

¦ws^^Sdŝ S^^^Sï̂ S&^^ŝ

Joli bifiiti@iii
à Chamblon, à vendre, poux
cause de départ (construction
de pierres de 1914). — Prix :
19.500 fr. S'adresser à, 3. P1I-
loud , notaire. YVERDON.

A vendre ou à louer,

maison de campagne
avec vea'ger et Jardin, quatre
chambres, cuisine et dépen-
dance ; eau, électricité. De-
mander l'adresse du No 914
au bureau de la Feuille d'avis.

Meubles à vemdre
Un buffet de service, une

table hollandaise, six chaises,
un petit lavabo dessus mar-
bre, un divan-lit, un vélo da-
me. S'adresser à Gustave Jean-
neret, ébéniste, rue du Châ-
teau 4.

mm
A vendre 250 kg. de miel

contrôlé. S'adresser à V. Ros-
ssl, apiculteur, Vallamand
(Vuuily). 

A vendre Joli
IMMEUBLE LOCATIF

d'avant guerre : quatre appar-
tements de quatre chambres,
grand Jardin. Revenu 3600 fr .Prix de vente : 48,000 fr . Né-
cessaire : 10,000 fr. Pas de
frais d'achat. La Ruche, Méri-
nat et Dutolt, Aie 21. & Lau-
sanne. JH 34534 D

On offre à vendre, dans le
quartier d» Chantemerle,

pet;"'- propriété
comprenant villa moderne de
six chambres et dépendances,
avec Jardin. Etude Peti tpierre
et Hotz. 

Les maisons
grandes ou petites s'achè-
tent ou se vendent grâce à
la « Feuille d'avis de Neu-
châte] ».

BRUIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. — BAS
PRIX depuis 13 fr. 50. — En-
vol à choix. R. Michel, articles
sanitaires, Meircerie 3, Lau-
sanne^ JH 1484 L

A vendre
Lit complet , commode, chai-

se-longue recouverte moquet-
te, tables différentes gran-
deurs, pupitre, tabourets, di-
van turc, etc. — Se recom-
mande : Schwander menui-
sier-tapissier, Fausses-Brayes,
ville .

Corricide
Marcel

remède très recommandé, ef-
ficace contre le* cors, duril-
lons, œlls de perdrix verrues.
Le flacon : Fr. 1.50 Préparé
par Mar rai  Bourquin. pédicure
diplômé, Corcclle» (Neucl ia-
...,\ D CAO r\

^^^  ̂ NEUCHATEL

PLACE D'ARMES

Couvertures
Un pressoir

d'une contenance de 20 à 25
gerles, à vendre. Demander
l'adresse du No 902 au bureau
de la Feuille d'avis.

Administration : 1, rae du Temple-Neuf. *ms~a .« «  H A  ** * M V V W 
Emplacements spéciaux exigés, 20 •/,

Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. Jf 
¦ 

S S Ë '  Jf A #  I A | | 
de surcharge.

' Bureau ouverts d. 7 à 12 h. et de JL* *-M _- -g, _- Ë i _r% j gJÊ 
^̂  

-fl 
*~_f  ̂

>»J S **. Il/ ̂
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13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu 'à midi. JT* gj liï M ïï g B £f ÊHê #»  ¥ ï ¥ V M S £* S W £* S B M JTi M B  K M^ B  ̂"'"" "" P — ^^
Régie extra - canlonale : Annonces- j f WT, ®J I f I 

 ̂
%Jg %M %J g *J Ul  ̂A f VU ^Il lI iV C  La réduction ne répond pas de. manus-

SuLes S. A., Neuchâtel et succursales. *¦  ̂*̂ * * * ^^ ^  ̂ ^  ̂  ̂* ^  ̂̂  ̂ m "  ̂ crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi. 
.̂



TENNIS

Nos quatre meilleurs joueurs ,
André et Eric Billeter , Emer Du
Pasquier et Marcel Robert-Tissot ,
vainqueurs du championnat suisse
interclubs série B, ont leur photogra-
thie exposée dans la vitrine de notre
journal .

Rappelons que cette équipe, après
avoir battu Fribourg et Champel de
Genève par 5 à 0, puis Stade Lau-
sanne et Lausanne Sport par 4 à 1,
a rencontré pour le titre de cham-
pion romand , le Genève L. T. C.
qu 'elle a battu par 5 à 0, En finale ,
pour le titre de champion suisse, nos
joueur s confirment leur supériorité ;
ils ba t tent  également le Bâle L. T. C.
par 5 à 0 et remportent ainsi la
splendide coupe offerte par l'A. S.
L. T. que chacun peut admirer à la
maison du club, aux Cadolles.

Après ce beau résultat, l'équipe
jouera l'interclubs l'année prochaine,
en série A.

En outre , nos joueurs se sont dis-
tingués à Berne aux championnats
suisses, puis aux tournois de Colom-
bier , Neuchâtel , Gstaad , Grasshop-
pets . Baur au Lac à Zurich, Cernier
et Fiims.

Les frères Billeter et Du Pasquier
ont été sélectionnés pour le match
international Belgique-Suisse qui
s'est joué à Westende et ont en outre
représenté le Neuchâtel L. T. C dans
la rencontr e Suisse romande contre
Suisse allemande à Berne.

Notons que André Billeter a repré-
senté la Suisse aux championnats
universitaires internationaux à Tu-
rin .

Tous ces succès sportif s prouvent
une fois cle plus que le tennis est en
gros progrès à Neuchâtel .

GOLF
Au club de Neuchâtel

Voici les résultats des dernières
compétitions :

Coupe de Mme Sehwob (match
Play Handicap) .  -* Demi-finales :
Denis Wavre bat P- Hermann ; E.
Rœthlisberger bat Louis Wavre. —
Finale : Denis Wavre bat E. Rœthlis-
berger.

Coupe de Mlle Ibbetson (Medal
Play Handicap). — 1. Mme Th.
Sehwob 100-50 = 50. 2. Th. Sehwob
98-40 = 58. 3. André Wavre 104-40 =
64.

Concours de trous cachés : 1.
Ch. de Meuron.

Championnat de Neuchâtel (Medal
Play 36 trous) : Champion pour
1933 J. L. Chable 78 et 79 = 157
coups ;' 2. Mercier 77 et 81 = 158 ;
3. Louis Wavre 90 et 86 = 176.

Concours au drapeau : 1. de Pury
au 20me trou. 2. Denis Wavre à 70
cm. du 19me trou. 3. Hughes Wavre
à 2 m. du 19me trou.

Les derniers matches de la saison
auront lieu le samedi 14 octobre et
seront suivis de la distribution des
nriv.

HOCKEY SUR TERRE
Champ ionnat suisse, série A. —-

Black Boys Genève - Urania 1-1 ;
Servette - Stade 1-2.

Le tournoi de Baden
Disputé devant un public restreint ,

cette joute qui groupai t quatre équi-
pes a donné les résultats suivants :
Grasshoppers bat Zurich 3 à 1. —
Old Boys bat Baden 2 à 1. — Zurich
bat Baden 3 à 2. — Grasshoppers
bat Old Boys 1 à 0. — Ainsi donc
Grasshoppers a gagné le tournoi.

CYCLISME
JLe championnat suisse

par équipe
Cette manifestation organisée par

le V. C. Cham a obtenu un beau
succès. Le parcours qui consistait
à couvrir trois fois un circuit dé-
terminé , représentait environ 100
km. Voici le classement des équipes:
1. Zurich , 2 h. 41' 36" ; 2. Winter-
thour , 2 h. 43' 16" ; 3. Siegenthaler ,
Tiirgi , 2 h. 43' 40" ; 4. V. C. An der
Sihl , Zurich , 2 h. 46' 2" ; 5. Hongg,
2 h. 48' 20" ; 6. Amis cyclistes de la
Cité, Genève , 2 h. 48' 21" ; 9. Pédale
des Eaux-Vives , Genève , 2 h. 49' 20".

Au vélodrome
de Plan-les-Ouates

Pour sa réunion d'automne , la di-
rection avait mis sur pied un pro-
gramme de grande envergure com-
prenant les épreuves ci-dessous , qui
toutes obtinrent un vif succès au-
près du nombreux public qui s'était
rendu hier à Plan les Ouates.

Omnium 500 mètres contre la mon-
tre : 1. Antenen 33"4 ; 2. ex aequo ,
Bula et Egli 34"4 ; 4. Merlo 35" ; 5.
Altenburger 35"2. ¦-',".-„

Poursuite à l'Australienne : 1. An-
tenen ; 2. Bula ; 3. Merlo ; 4. Alten-
burger ; 5. Egli.

Course 5 km. par addition de
points ; 1. Bula 27 points ; 2. ex
aequo , Altenburger et Antenen 21
points ; 4. Egli ; 5. Merlo.

Classement général : 1. Antenen ;
2. Bula ; 3. Altenburger ; 4. Egli ;
5. Merlo.

Demi-fond (trois manches de 25
km.) : Classement général : 1. Suter;
2. Maronnier  ; 3. Lauppi ; 4. Van der
Mersch.

A noter que Buchi indisposé avait
été remplacé par Merlo.

L'équipe neuchâteloise
est champion suisse

série B

RÉGION DES LACS
CHEVROUX

Une mauvaise ruade
(Corr.) Le laitier de notre village,

M. E. Fluhmann , a été victime d'un
accident. Comme il attelait le che-
val d'un agriculteur , l'animal se
mit à ruer à plusieurs reprises. M.
Fluhmann , atteint à la hanche et à
la jambe , tomba inanimé , et ce n'est
qu'au bout de quelques instants
qu'il put se relever et gagner son
domicile à grand'peine.

Un médecin mandé d'urgence
constata de graves contusions , mais
heureusement pas de fracture. Quel-
ques jours de repos seront nécessai-
res pour remettre le blessé de cette
fâcheuse aventure.

VIGN OBLE
Chronique de la Béroche
(Corr.) La bonne pluie d'automne

qui tombe va singulièrement facili-
ter les labours et les semailles du
blé d'hiver auquel on souhaite une
bonne couche de neige pour le pré-
server du gel à sec.

En général , on est satisfait  de la
production du lait qui est assez
abondant et de qualité crémeuse.
Une moyenne de 10 à 12 litres par
vache et par jour n 'est pas rare
dans les écuries bien soignées. Le
foin est bon , sec, condensé et le re-
gain idem. Ceux qui ont engrangé
du foin de montagne auront de quoi
donner une « léchée » friande à

leurs betes et la qualité du lait en
bénéficiera.
%La betterave fourragère , ce com-
plément de choix pour l'affourage-
ment , est restée de grosseur moyen-
ne, étant donné l'été sec qu'elle a
traversé. On a même vu des champs
où elle montait  en graine avant d'a-
voir atteint  la moitié de son poids
normal. Mais si la quantité fait dé-
faut , la qualité n'y perd rien et la
betterave ne se conservera que
mieux jusqu 'au printemps.

Quant à la pomme de terre , elle
est abondante et de qualité excel-
lente. On estime la moyenne de mul-
tiplication entre 8 et 12 bulbes par
planton , ce qui récompensera le
travail si pénible de l'agriculteur.
Le blé également était  cle belle ve-
nue , et l'on s'estime heureux d'avoir
pu le récolter dans de bonnes con-
dit ions atmosp héri ques , grain moyen
mais sec et dur , bon pour la bou-
lange et la sélection

Quant au f ru i t , c'est la prune qui
semble avoir donné le mieux.  La
pomme et la poire sont en abondan-
ce variable, selon les vergers et les
soins proph y lacti ques qui leur ont
été consentis. J'ai ici , sur ma table
cle travail , des pruneaux  cle la gros-
seur d' un œuf cle poulette qui illus-
trent par la vue et le goût ce qu 'on
peut tirer cle notre bonne Béroche
avec l' amour de la terre.

PESEUX
Un motocycliste
peu scrupuleux

(Corr.) Un motocycliste montant
d'Auvernier a , au début de l'après-
midi de samedi , renversé près cle la
gare l'un de deux jeunes cyclistes du
haut de la v il le de Neuchâtel qui se
rendaient  à Yverdon. La bicyclette
fut réduite en morceaux, mais le mo-
tocycliste , après avoir déclaré qu 'il
reviendrait sans tarder , cont inua sa
route sans se soucier de sa victime ,
qui , pourtant , souffrai t  à la jambe.

On ne le revit pas.
Les cyclistes , bien que fort jeunes

— ils avaient une douzaine d'anées
au plus — avaient toutefois , avec
beaucoup de présence d'esprit, pris
note du numéro de la motocyclette ,
en sorte que l'on pourra ainsi appe-
ler son conducteur à rendre compte
de sa conduite peu délicate.

Bourse de Genève, 23 sept.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

ii = demande o = offre
ACIIUNS OBLIGATIONS

Banq. Kat Suisse _ ._ 4'/i •/ , Hi. 1B27 —.—
Escompta suissa 28.60 3 "/• Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . 643.50 31/, Diffère . .  . 87.—
Soc. de Banque S. 019.- J '/« Ch. féd. A. K. 94.60
Béa SI Genève a 246.50 4<V„ Féd. IS30 — ¦—
Franco-Suls. élec — .— Chem. Fco-Sulsst *85.—

. priv — .— 3 '/. Jougne-Eclé 449.— m
Motor Colombus 278.50 

^'/« «/o JuraSIm 89.90
Ital.-Argsnt élec 119.— So/0 Bon. à lots 126-50
Royal Dutch . . 360.— 4 °/i> Genev. 1699 —¦—
Indus, genev. gai 770.— :3»/« Frlb. 1803 —.—
Gaz Marseille . . — .— [T'/o Belge . .  —.—
Eaux lyon. caplt —•— 4% Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordin 550.— ms »/ »  Bolivia Ray 71.—
Totis charbonna 202-— m Danube Save. . . 28.—
Irllall t.— 5 °/oCh. Fr»nç.32 — .—
Kestls 665.— ?o/0 ch. t Maroc 1095 —
Caoutchouc S. fin —¦— 8 °/° Par-Orléans — •—
Allumât suéd. S —.— 6% Argent céd 41.—

Cr. t. d'En, 1903 — .—
Hispano bons 6»/ , —•—
«' ». Totis r. hon 255.—

Sur 14 changes, 10 sans changement.
Dollar 3,33% ( + Vi) . Bruxelles 72 ,01^
(^-l ĵ ) i strockholm 82,25 (—25). — En
bourse : 12 actions en hausse, 6 en baisse.
8 Obligations en hausse, 3 en baisse.

Un emprunt genevois
Le Conseil d'Etat a adopté un projet

de loi autorisant l'émission d'un em-
prunt de 40 millions, 4 pour cent, pour
une durée de dix ans, taux d'émission
98,4 pour cent.

Cet emprunt est destiné à convertir
l'emprunt 5 et demi pour cent, venant à
échéance en 1935.

Compagnie du chemin de fer
Berne-Sclnvarzenbourg

L'exercice écoulé accuse un déficit de
49 ,149 fr. (57,935), dont s'accroît encore
le solde passif de l'exercice précédent ,
qui était de 689,000 francs. Le coefficient
d'exploitation a été de 75,41 pour cent
contre 73,69 pour cent.

Société Louis Brandt et frère
Oméga Watch , à Bienne

Le déficit d'exploitation de 415,000 fr.
(contre 548,000 précédemment). Le sol-
passif total atteint 479,310 francs. Il n'a
pu être effectué aucun amortissement
sur la dette obligations (1,5 million).

Au passif du bilan , le capital reste à
4,5 millions ; les réserves passent de 123
à 98 mille francs. Créanciers : 201 (186).

A l'actif , les Immobilisations sont es-
timées à 2 ,155 rallions (2 ,135), le stock
marchandises à 1,654 (2 ,180), les avoirs
en banque, débiteui's, oortefeuille titres,
etc., à 1,642 million (1,803).

Compagnie du chemin de fer
Berne-Neuchûtel

L'exercice 1932 accuse un excédent de
recettes de 254 ,000 francs , contre 351,000
francs précédemment. Le coefficient û'ex-
ploitation a été de 86,8 pour cent con-
tre 82 ,9. Le solde passif s'établirait à 397
mille francs, non compris la quote d'a-
mortissement de l'emprunt dit d'électrl-
fication (68 ,504), mais, par suite d'ar-
rangements pris avec les créanciers de
deuxième et troisième hypothèque . le
compte de profite et pertes se solde sans
report passif ou actif. Rappelons que la
dette totale est de 15,138 millions ; le
capital s'élève à 3,68 millions.

Commerce de détail
Le chiffre Index mensuel des prix du

commerce de détail , établi par l'Union
Suisse des sociétés de consommation , ac-
cuse une nouvelle régression de 0.3 pour
la période s'étendant du 1er août au
1er septembre. Il s'élevait , en date du
1er septembre à 113.8 points (1er Juin
1914 : 100 points). Cette régression est
due à une nouvelle diminution du prix
des pommes de terre nouvelles. Les di-
verses augmentations de prix enregis-
trées par certains articles (notamment
la viande de veau et de porc) n 'ont pas
arrêté la régression du chiffre index.
Comparativement au 1er septembre 1932,
celui-ci est en diminution de 5,7 points.

Limitation des importations de
pommes de terre

Se basant sur l'arrêté du Conseil fé-
déral du 12 septembre 1933, relatif à l'u-
tilisation de la récolte des pommes de
terre Indigènes et à l'approvisionnement
du pays en ce produit , la régie fédérale
des alcools vient d'édicter une disposi-
tion concernant la limitation de l'impor-
tation de pommes de terre de consom-
mation. Les maisons fixées en Suisse qui
pourront établir qu 'elles ont importé des
pommes de terre en 1931 et qu 'elles
prennent part à l'utilisation de la ré-
colte Indigène de cette année-ci auront
droit à l'importation de pommes de ter-
re destinées à la consommation. L'achat
de trente vagons de dix tonnes de pom-
mes de terre du pays donnera droit à
l'Importation d'un vagon de dix tonnes
cle pommes de terre étrangères.

Reichsbank
M. Schacht annonce une révolution

dans la politique monétaire de la Reichs-
bank. Celle-ci sera désormais autorisée à.
acheter et à vendre des obligations sur
le marché, titres qui pourront -faire par-
tie de la couverture de la circulation. On
sait que la Fédéral Reserve Bank de New-
York pratique ce Jeu depuis quelque
temps, dans un but avoué d'expansion
des crédits bancaires ; c'est une forme
d'inflation plus ou moins déguisée, si les
achats autorisés prennent un ecertaine
ampleur. La raison donnée par M.
Schacht est que le marché des capitaux
allemands est actuellement dans le ma-
rasme et qu 'il faut éviter une hausse des
prix des marchandises.

Les comptes de la Confédération
au 31 août

Le bilan général des comptes de l'ad-
ministration fédérale , arrêté au 31 août
1933, présente aux recettes 232 ,101,170
francs , aux dépenses 236.352.228 francs,
contre 232.743.710 fr. de recettes et 212
millions 256.454 francs de dépenses au
31 août 1932.

L'excédent des dépenses au 31 août
1933 est par conséquent de 4.251,058 fr.,
tandis au 'à fin août 1932, c'était un ex-
cédent de recettes de 21.487 ,255 fr. qui
avait été enregistré ; la moins-value de
cette année est donc, par rapport à l'an-
née précédente , de 25 millions 738,314 fr.

Les P. T. T. en noût
Les rusultats d'exploitation de l'admi-

nistration des postes pendant le mois
d'août — les chiffres entre parenthèses
concernant l'année précédente — ont
été les suivants ; recettes , 12,214,582 fr.
(11,984.344), dépenses. 10,937 ,318 francs
(10,937.865). De lanvler à août , les résul-
tats donnent aux recettes 92 ,968,723 fr.
(92 .852,883). et aux dépenses 86,008,547
francs (86 .251,143). L'excédent des recet-
tes s'élevant à 6,960,176 fr. n 'est pas un
bénéfice net ; il faut encore tenir compte
des intérêts passifs , des amortissements,
etc., en nombre rond 3.752.000 fr. Ces
chiffres ne sont pas définitifs.

Les résultats provisoires de l'adminis-
tration des télégraphes et des téléphones
du même mois sont les suivants : recet-
tes 7,900.672 fr. (7 ,549.829). dépenses 3
millions 803.811. fr. C3.577.121). De Jan-
vier à noût. recettes 62.177,415 fr. 59 mil-
lions 567.712), dénenses 29.123.665 fr.
(29.139.015) L'excédent des recettes de
33 .053.750 francs n 'est pas, non plus, un
bénéfice net : il faut encore tenir compte
des intérêts passifs , des amortissements,
etc., dont la somme atteindra approxima-
tivement 31.607.600 francs.

L'effectif du personnel , à fin août , était
pour l'administration des postes, de
16.273 unités .(année précédente 16,453),
en diminution de 180 personnes ; pour
les télégraphes et téléphones, de 5059
unités (année précédente 5283), soit en
diminution de 224 personnes.

nouvelles économiques ei fuismcieres

JURA BERNOIS
GRANGES

Une »uto €Ïe Fleurier
«e jette contre un arbre

(Corr.) Vendredi , aux environs
de 16 heures , une automobile con-
duite par M. Arthur Gammeter, te-
nancier  du Casino , à Fleurier , qui
avait  à son côté son frère M. Albert
Gammeter , tenancier du buffet  de
la gare d'Yverdon , revenait de la
Suisse allemande , lorsque , peu après
Granges , un malheureux coup de
volant dirigea l'auto contre un dou-
ble poteau télé phoni que qui se bri-
sa net. L'auto  revint  ensuite sur la
chaussée et alla buter un arbre en
bordure de la route. Quoique les
occupants fussent , dans l'herbe ,
gravement blessés , les formalités
d'enquête se firent en premier lieu ,
et ce ne fut  que plus d'une heure
.après que le transfert des blessés se
fit.

M. Arthur Gammeter , bien que
souffrant  d'une côte enfoncée , d'une
fissure au genou et de multip les con-
tusions sur tout le corps , put réin-
tégrer son domicile en taxi , tandis
qu 'une ambulance était nécessaire
pour le t ransfer t  de son frère dans
une clini que de Neuchâtel; il souf-
fre d'une double fracture de la jam-
be ainsi que de multi ples contu-
sions. Quant à la machine , elle est
comp lètement hors d'usage.

Des renseignements pris en der-
nière heure , l'état des blessés est
aussi satisfaisant que possible.

L'autorité communale , par 1 orga-
ne d'un de ses membres, M. Muttaz ,
n 'a pas voulu laisser passer inaperçu
le départ de son capitaine Charles
Wuthier , qui a accompli plus de
trente années dans le service de dé-
fense en cas d'incendie , dont plus
de la moitié comme commandant. Il
a été rendu hommage â son dévoue-
ment dans la tâche qui lui a incom-
bé.

Un superbe plateau d'argent , avec
dédicace, lui est remis en même
temps que les deux gobelets d'ar-
gent que reçoivent actuellement tous
les pompiers ayant effectué 15 ou 20
années de service. Cette attention ,
certainement mérité , a été sensible
au bénéficiaire.

Neuf sapeurs reçoivent , cette an-
née, les distinctions décidées par
nos autorités.

20 années de service : un gobelet
moyen : Blandenier W. ; Hofer An-
dré.

15 anées de service: petit gobelet :
Sandoz Gaston ; Vadi Emile.

10 années de service : 1er che-
vron : Baltera Pierre , Pasterni Ger-
main ; Schnetzer Robert ; Mathys
Charles ; Baur Charles.

CERNIER

inspection du corps
des sapeurs-pompiers

(Corr.) Samedi 23 courant , le corps
des sapeurs-pompiers de notre loca-
lit é a eu son dernier exercice de
l'année. Nos pompiers s'étaient , pour
la circonstance , bril lamment apprê-
tés. C'est que l'inspecteur , capitaine
Berthoud , était présent , venu pour
constater les qualités des effectifs et
la valeur des moyens de défense en
cas d'incendie.

Peu après 2 heures , une première
démonstrat ion avait lieu aux abords
et sur les chantiers des établisse-
ments Perrenoud et Cie. Au cours de
cet exercice préparatoire , une visite
des ins ta l la t ions  de défense en cas
d'incendie de cette entreprise a été
faite.  Cette installation est très com-
plète avec ses bornes d'hydrants,
charriot , postes secondaires, etc. ;
elle serait d'une grande utilité en cas
de sinistre.

L'exercice pratique qui , suivait
consistait en la défense de l'immeu-
ble Chs Soguel avec gros rural et si-
tué au centre du vieux village. Il ne
fal lut  pas longtemps au corps des
sapeurs-pompiers pour se rendre sur
le théâtre des opérations et mettre en
service le matériel dont il dispose.

A quatre heures, aux sons de la
musique l 'Union instrumentale, nos
pompiers défi lent  et sont passés en
revue par le capitaine Berthoud, les
représentants du Conseil communal
et l'Etat-major. C'était un événement
pour notre population. On a pu cons-
tater la hone tenue et le bon ordre;
de nos pompiers .

Sous l'hôtel de ville , la cérémonie
finale a' revêtu un cachet tout parti-
culier. Après un exposé général tac-
tique de l'exercice , présenté par le
commandant du corps des sapeurs-
pompiers , capitaine Frutiger, le ca-
pitaine Berthoud exprime sa satisfac-
tion pour ce qu 'il a vu et constaté.
Bonne tenue des hommes, calme et
précision dans l'exécution des ordres,
promptitude dans la mise en état de
la défense. Il donne en outre quel-
ques conseils utiles.

M. Charles Wuthier , ancien com-
mandant  du corps des sapeurs-pom-
piers, démissionnaire depuis peu
pour raisons d'âge, ajoute encore
quelques mots au nom du conseil
communal , sur les travaux exécutés
ce jour , et remercie les hommes et
leur état-major.

VAL-DE-RUZDERNIèRES DéPêCHES
LE DIRECTEUR

DU CASINO DE PARIS
EST ASSASSINÉ

PARIS, 2o (Havas). — On annonce
de Paris qu 'on vient de découvrir
un crime commis sur la personne de
M. Oscar Dufresne , conseiller munici-
pal et directeur du Casino de Paris ,
personnalité très connue dans les mi-
lieu x du théâtre et du music-hall. M.
Dufresne a été retrouvé dans son bu-
reau , à demi caché sous un tapis et
le crâne fracturé .  Il avait  été frappé
avec une violence inouïe , â coups de
marteau oii d' un au t re  i n s t rumen t
contondant ; le crâne était  défoncé
en cinq endroi ts .  M. Dufresne avait
dû soutenir une lu t t e  terrible contre
son assassin , car le bureau a été bou-
leversé.

On fit immédia tement  évacuer la
salle. L'enquête continue. Pour le mo-
ment , on n 'a aucun indice concer-
nan t  l'assassin.

BUCAREST 24 (B.P .R.) . — Le con-
seil permanent  de la Peti te-Entente
s'est réuni dimanche au château de
Pelcsh. Les trois ministres des af-
faires étrangères ont  examiné la si-
tuation pol i t ique générale , par t ic ul iè-
rement celle de l'Europe centrale ,
ainsi que les problème s soulevés par
le désarmement.  Us continueront
leur examen .

MM. Dollfuss ef Sœ^els
.à Genève

GENÈVE , 24. — Le chancelier
Dollfuss est arrivé à Genève pour
participer aux travaux de la S. d.
N., ainsi que M. Gœbbels.

La Peme-EnfêSîîe dsfâèra

LILLE, 25 (Havas). — A une ma-
nifestation qui s'est déroulée à Ponl
de la D°ile et à Dorigny, les bate-
liers ont décidé la mise en route des
péniches pour lundi matin à 9 heu-
res dans tous les secteurs .

Sur les canaux français

Les mariniers reprennent
ce matin leur navigation

L héritier des Habsbourg
bourgeois d'honneur en Autriche

et adversaire des nazis
VIENNE, 25. — Quatre communes

de la Basse-Autriche viennent de
nommer Otto von Habsbourg, le fils
aîné de l'ex-empereur Charles, ci-
toyen d'honneur.

Dans sa lettre de remerciement ,
Otto se déclare adversaire convaincu
du national-socialisme.

COSSONAY , 24. — Marcel Mayer ,
cinq ans , dont les parents sont agri-
culteurs à Penthéréaz , est tombé
d'un char , samedi après-midi , et s'est
fracturé le crâne. 11 est mort quel-
ques heures après son arrivée à
l'hôpital cantonal.

La mort accidentelle
d'un agent bernois

SIGNAU , 24. — A Rcethenbach ,
arrondissement de Signau , un agent
de la police cantonale a été tué dans
l'exercice de ses fonctions.

Avant  d'opérer une arrestation
dangereuse , le gendarme Zesiger
avait  armé son revolver. Après avoir
exécuté sa tâche , Zesiger, revenant à
son poste en automob ile, voulut assu-
rer son arme , mais le coup partit.
L'agent , a t ie in t  à la tête a été tué sur
le coup. Il laisse une veuve et deux
enfans en bas âge.

Une gare zuricoise
cambriolée

ZURICH ,, 24. — La gare de Bon-
stetten am Albi a été cambriolée la
nuit  dernière. Tous les tiroirs et le
pupitr e ont été forcés. Les cambrio-
leurs ont cherché à forcer un coffre
scellé dans le mur. mais n 'y sont pas
parvenus. Le ou les malfaiteurs ont
sans doute été troublé au cours de
leurs opérations et ont abandonné
sur place divers instruments qu 'ils
avaient volé dans la tuilerie voisine.

Un garçonnet tombe d'un
char et se fracture le crâne

L'ECHEC DES
GRANDIOSES PROJETS

DE M. ROOSEVELT
WASHINGTON, 25 (Havas) . — M.

Roosevelt a convoqué une conféren-
ce qui aura pour but de réaliser un
vaste programme d'expansion du cré-
dit et de s'occuper de la politique
monétaire des Etats-Unis.

Les plans gouvernementaux sont
loin de recueillir l'approbation una-
nime.

Le nouveau président
du conseil de la S. d. N.

M. MOHWINKEL ,

ministre d'Etat de Norvège, vient
d'être élu à ce poste important.
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Je lundi
(Extrait du lournaj < Le Radio »)

SOTTENS . 6 h . 15, Leçon de gymnas-
tique par M. Volllat . 12 "h . 28, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel . 12 h . 30 Mé-
téo. 12 h. 40 et 13 h. 10, Disques 15 h.
28, Signal de l'heure. 15 h. 30, Orchestre
Badio-Lausarme. 17 h.. Pour les enfants.
19 h., Une gageure ? Dn scénario de Ra-
muz, causerie -reportage de M. Paris. 19
h. 30, Météo. 19 h . 35, Mœurs et coutu-
mes d'automne en Suisse, causerie par
M. Guillet. 20 h „ L-e 250me anniversaire
de la naissance de Rameau , séance don-
née avec le concours de M. Mooser , Mlle
Tatlanoff , cantatrice, de M. Koller , cla-
veciniste , ' M. Pépin , flûtiste, et M , d'Ar-
mois, viole dégambe. 21 h., Orchestre Ra-
dio-Lausanne. 21 h. 50, Météo. 22 h., Les
travaux de la S. d. N.

Télédiffusion : 10 h , 10 (Stuttgart),
Musique contemporaine. 10 h. 45 (Stutt-
gart), Quintette pour piano , haut-bois ,
clarinette , cor et basson , de Beethoven.
17 h. 30,' Programme de Munster. 22 h.
20 (Leipzig) , Concert.

MUNSTER : 6 h . 15, Cours de gymnas-
tique. 12 h., Disques 12 h. 40, Duo dé-
mens. 17 h., La demi-heure féminine. 19
h . 05,' Disques. 18 h. 30 , Schwetzer Staats-
mànner in Krlsenzeiten : Nilcolaus von
der Fli'ie , conférence par M. Wartenwei-
ler, 19 h. 05, Disques . 19 h . 30 , Cours
d'anglais. 20 h., Diction et orchestre . 21
h. 10, Oeuvres de Dvorak par l'Orchestre
Radio-Suisse alémanique.

Télcdlffusion : 10 h. 10. 10 h. 45 , 13 h.
25, 15 h. 28 et 22 h. 20, Programme de
Sottens.

Monte-Ceneri : 19 h. 35. Quatuor Bian-
cardi. 20 h„ Une nouvelle de Giuseppe
Zoppi. 20 h. 30, Duos pour violons.
21 h., Disques. 21 h. 30, Musique de
danse.

Radio-Paris: 12 h. et 19 h. 10, Dis-
ques. 20 h., Concert.

Munich : 16 h. 30, 20 h. et 23 h., Or-
chestre. 21 h. 40, Violoncelle et piano.

Langenberg : 17 h.. Concert. 17 h. 30,
Musique. 20 h.. Pièce radiophonique.

Berlin : 16 h., Musique. 17 h. 05,
Chant et piano. 20 h. 05, Heure variée.
20 h. 55, Chœur et orchestre. 22 h. 30,
Musique de dan.sf

Londres : 12 h., Orgue. 12 h. 45, 16 h.
30 et 22 li.. Orchestre. 16 h.. Violoncelle
et piano. 17 h. 15 et 23 h., Musique de
danse. 19 h. 30, Fanfare militaire. 20 h.
20, Heure gaie. 23 h., Emission expéri-
mentale de télévision.

Vienne :' 17 h. et 18 h. 30 . Orchestre.
20 h. et 21 h., Orchestre symphonique.
22 h., Journal parlé.

Milan: 17 h. 10. Orchestre de mando-
linistes. 20 h. 15, Concert. 21 h. 15. Mu-
sique de chambre. 21 h. 45, Comédie.
22 ïi. 15, Orchestre .

Rome : 13 h.. Jazz. 17 h. 15 et 20 h.
45, Concert.

Bruxelles: 20 h., Concert symphonique.
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Emissions radiophoniques

Carnet du f our
UNEMAS

Chez Bernard : Cœur de gosse.
Apollo : Je vous aimerai toujours
Palace: Un certain M. Grant.
Théâtre : L'enfant du miracle.
Caméo : Un homme heureux.

(ff?'est bon-c^ol"
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Dans l'ordre des avocats
neuchâtelois

Une trentaine de juristes étaient
présents à la séance annuelle de
l'ordre des avocats neuchâtelois qui
s'est tenue samedi à 11 heures, à
l'hôtel du Poisson à Auvernier , sous
la présidence de M. Marc Morel , bâ-
tonnier pour l'exercice 1930-1933.

L'assemblée s'est levée d'abord en
l'honneur d'un membre éminent qui
vient de disparaître , M. Alfred
Clottu.

Puis, elle procéda , selon les sta-
tuts , à l'élection d'un comité pour
la période 1933-1936. En feront par-
tie, les avocats Jean Roulet , bâton-
nier ; Louis Thorens , vice-président;
Pierre Wavre, trésorier-archiviste ;
Jean Béguelin , secrétaire, tous à
Neuchâtel. Sont délégués , en outre ,
au conseil de la fédération suisse
des avocats , MM. Marc Morel et Jean
Roulet.

Les avocats entendirent  ensuite un
fort intéressant travail cle M. Jean
Béguelin sur « la formation et la
constitution du barreau à Neuchâ-
tel. »

Un repas, pris en commun , mit
fin à la réunion et fut  l'occasion de
plusieurs discours spirituellement
tournés.

Le camp de travail
au Greux du Van

La construction de la route caros-
sable, reliant la ferme Robert au
nouveau chemin des Oeillons , avance
très sérieusement , grâce surtout au
temps tout à fait  exceptionnel qui
permit .jusqu 'à la semaine dernière ,
un travail presque cont inu.

Les trois premières semaines fu-
rent consacrées à un labeur néces-
saire ; il s'agissait de faire dispa-
raître le monticule sis un peu en
dessous de la ferme Robert , formé
par des déchets de toute sorte ; les
tessons de bouteilles y faisaient bon
ménage avec les ressorts de som-
miers et les squelettes de boîtes de
conserves de toutes formes et de tout
âge. Ce cimetière , vieux de plus de
cent ans , était recouvert partielle-
ment, au début des travaux , de jeu-
nes hêtres vigoureux.

Les creusages furent ensuite com-
mencés ; la pente très douce du
tracé (2 %)  se développe sur une
longueur de 569 mètres répartis en
un certain nombre d^ cotes dont le
monticule de décombres , maintenant
rasé, forme la 33me.

Une petite équipe de campeurs est
chargée d'ouvrir une sente de che-
minement en déchaussant les troncs
et en formant le niveau de la route ;
cette avant-garde at te int  main tenant
la cote 18 ; le reste de la troupe la
suit en élargissant le palier à 3 m.
50.

Il a déjà été utilisé 24 kg. d'ex-
plosifs puissants , 50 mètres de mè-
che et... 25 mètres de sparadrap pour
pansements .

Si le temps ne devient pas trop
inclément, le camp restera encore
ouvert

ASPiÊtUTEUH
avantageux. Réfléchissez sur le mo-
dèle qui vous convient le mieux. Des
prix allant de 178 à 350 fr. vous per-
mettent de faire un choix judicieux.

R. Minassian, Av. 1er Mars 14, Neuchâlel
Expérience de plusieurs années, réfé -

rences en ville.
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A Belgrade, la Suisse et la Yougoslavie font match nul 2 à 2

La Suisse B bat le Luxembourg 1 à 0
Nos représentants se sont distin-

gués hier; un match nul et une vic-
toire , voilà certes un bilan fort ho-
norable pour nos couleurs.

A Belgrade particulièrement , la
lutte fut  passionnante; conscients
de l'importance de la partie , les
joueurs firent l'impossible pour ob-
tenir la victoire. Ainsi qu 'en témoi-
gne le résultat , qui était nul au re-
pos, les équi pes se tenaient de très
près. Si quatre buts furent marqués
au- cours de la seconde mi-temps,
on eût soin d'en faire une équitable
répartition et chaque pays rempor-
ta un point.

A Neuchâtel , les cadets, s'ils n'é-
galèrent pas leurs aînés en techni-
que, firent pourtant un louable ef-
fort , qui leur permit d'enregistrer
un joli succès; c'est pour eux le
meilleur des encouragements.

Suisse et Yougoslavie
2 à 2

(mi-temps 0 à t))
Ce match s'est disputé sur le ter-

rain du B. S. K., à Belgrade , devant
12,000 spectateurs , sous les ordres
de l'arbitre M. Béranek , de Vienne.

La Suisse se présente dans la for-
mation suivante : Séchehaye; Mi-
nelli , Weiler; Binder , Gilardoni ,
Bielser; von Kaenel , Jaeggi , Frige-
rio, Max Abegglen, Jaeck.

Un vent violent souffle pendant
tout le match et gênera le jeu. La
premièr e partie appartiendra aux
Yougoslaves qui sont continuelle-
ment à l'attaque; ils n'obtiendront
rien jusqu'au repos grâce à notre
solide défense qui se distingue. Les
nôtres tentent quelques, offensives
qui n'aboutissent pas et la mi-temps
arrive avec le score de 0 à 0.

A la reprise, les Yougoslaves do-
minent nettement , ils marquent à la
cinquième minute déjà un premier
but par le centre-avant Krasic , un
second à la dix-septième minute par
l'inter-droit.

Les Suisses opèrent alors un su-
perbe redressement et dans l'espa-
ce de quatre minutes parviennent à
égaliser ; Frigério obtient le pre-
mier but à la 31me minute et Jaeg-
gi le second tôt après. Nos repré-
sentants font dès lors l'impossible
pour maintenir le score et ils y par-
viendront.

En résumé, belle partie , intéres-
sante surtout en seconde mi-temps.

La Suisse a plu par son mordant
et l'énergie dont firent preuve les
joueurs au cours de ce match , qui
nous vaut un point pour les élimi-
natoires de la Coupe du monde.

La prochaine rencontre comptant
pour cette compétition aura lieu à
Berne contre la Roumanie , le 29 oc-
tobre prochain.

A NEUCHATEL

Suisse B hd Ligxsrcitarg
I à 0

(mi-temps 1 à 0)
Si le match d'hier suscita auprès

des sportifs l'intérêt qu'on en at-
tendait , il n 'y eut pas loin de 500C
spectateurs au stade , on n'en sau-
rait dire autant du jeu proprement
dit , dont le niveau ne dépassa que
rarement ce que l'on peut voir lors
d'un bon match de ligue , nationale.

L'équipe luxembourgeoise fut  de
bonne moyenne sans plus; aucune
étoile ne ressortit du lot. Sa force
réside dans la volonté de chacun
de faire au mieux. Les joueurs four-
nirent un travail considérable , qu'un
but au- moins aurait  dû récompen-
ser.

Nous ne voulons pas prétendre
par là que le succès des nôtres est
immérite; s'ils l'emportèrent dc peu ,
la victoire pour tant  leur revenait.

Contrairement à ce que l'on vit
chez l'adversaire , l'équipe suisse
montra bien peu d'homogénéité et
c'est là qu'il faut  chercher le man-
que d'efficacité , chez les avants sur-
tout.

Les inters particulièrement furent
faibles , l'ailier droit meilleur que
son collègue à gauche , mais brouil-
lon lui aussi.

L'on conçoit dès lors la difficulté
qu 'éprouva le jeune Sydler, dont
c'étaient les débuts , à mettre de
l'ordre dans la ligne. Il s'en tira
lout  à son honneur  et à part un peu
d'hésitation au début et quelques
maladresses au cours de la partie ,
il mérita p le inement  la confiance
p lacée en lui.

Le but qu 'il réussit fut classique
et vint  justement  récompenser son
travail , en plus du fait  qu'il don-
nait  la victoire à son équi pe. U re-
prit avec la tête un centre précis
de la gauch e, qu'il plaça hors de
portée du gardien , pourtant excel-
lent.

Parmi les autres joueurs, quel-
ques-uns étaient  connus et n 'ont pas
dé çu; Spillcr f i t  une partie honora-
ble comme demi et Schlegel , ainsi
fii 'à l'ordinair e, se distingua au but.

Un joueur mérite une mention
îp éciaie; c'est Meier , de Young Fel-
lows , de loin le meilleur élément
de notre défense. Il commit bien
deux maladresses qni faillirent nous
coûter la victoire; nous ne saurions
lui en tenir rigueur tant il se dé-
pensa tout au long de la partie; au
surplus , il retint avec beaucoup
(l'à-propos une balle sur la ligne de
but et évita ainsi  le match nul.

Son collègue Siegrist le seconda
au mieux , sans parvenir pourtant  à
l'égaler.

On était curieux de voir à l'œu-

vre Hurbin , qui occupait le poste
délicat de centre-demi. Il fut irrégu-
lier; ce qui lui manque surtout ;
c'est un service précis aux avants
Nous n'avons pas encore là le rem-
plaçant d'Imhof; nous serions mê-
me surpris qu 'il termine la saison
comme centre-demi de Grasshop-
pers.

Beiner n 'a pas fourni et de loin
son jeu habituel;  nous l'avons vu
bien meilleur dans Bienne , en sim-
ple match dc champ ionnat.

_ Cette rencontre ne nous a pas
révélé de nouveaux éléments suscep-
tibles de tenir d'emblée le poste
correspondant en équipe A.

C'est là un premier contact en-
tre sélectionnés B; nous voulons
espérer qu 'ils feront beaucoup
mieux à une prochaine occasion ,
quand l'entente existera.

En fait , le match ne présenta que
rarement des phases intéressantes.
Nous n'aurons pas l'ingratitude
pourtant de ne pas mentionner  l'ef-
fort que fournirent les nôtres pen-
dant près d'un quart d'heure au
cours de la seconde mi-temps; ils
firent alors preuve d' une nette su-
périorité et tentèrent l'impossible
pour augmenter le score. La riposte
ne tarda guère et l'équipe luxem-
bourgeoise chercha à tout prix , fort
courtoisement d'ailleurs, à obtenir
le match nul.

L'arbitre , M. L. Raguin , de la fé-
dération française , mit fin brusque-
ment à tant d'ardeur : le match était
terminé et la Suisse avait battu
le Luxembourg.

Les équi pes se présentèrent dans
la formation suivante :

Luxembourq : Léger; Reiners , Ré-
my; Theiss, Feller , Fischer; Theis-
sen , Becker, Bommertz , Logelin,
Speicher.

Suisse : Schlegel ; Siegrist, Meier ;
Spiller, Hurbin , Beiner ; Guerne,
Ruesch, Sydler, Rahmen , Aebi.

La partie
La Suisse a le coup d'envoi et des-

cend par Guerne. Le Luxembourg, à
son tour, passe à l'attaque; la balle
va behind. Le jeu est rapide , les
équi pes sont de force sensiblement
égale , après les inévitables tâtonne-
ments du début.

Un déboulé de Guerne . se termine
par un centre qui échoue sur le
gardien. A son tour , Aebi se débar-
rasse de la défense , mais tire à cô-
té; une seconde tentative du même
joueur échoue également; un cen-
tre eût été plus efficace.

A la quinzième minute, nos avants
sont à l'at taque; Aebi , bien servi ,
centre ; Sydler s'élance et de la tête
marque un but inarrêtable, qne le
public acclame longuement.

Les Luxembourgeois réagissent
aussitôt; l'ailier droit descend , sert
l'inter; Schlegel évite le but en plon-
geant dans les pieds de Becker.

Un corner contre la Suisse n'a-
boutit pas. Rahmen marque sur cen-
tre de Guerne , un second but , que
l'arbitre justement annule pour off-
side. A deux reprises, Schlegel se
distingue. Les passes de nos demis
sont bien imprécises , ce qui facilite
singulièrement le jeu de l'adver-
saire.

Sydler fait une belle ouverture à
Guerne , qui , en exagérant le drib-
bling, n 'obtient qu 'un corner; Aebi
met la balle en behind. Un service
d'Hurbin est repris de la tète par
Sydler, qui passe à Aebi; celui-ci
centre trop en retrait et Ruesch tire
à côté. Nos avants, pendant cette
première mi-temps , n'ont rien fait
de transcendant.

A la reprise, le Luxembourg joue
le soleil dans les yeux. Les Suisses
descendent ct Rahmen tire forte-
ment  par-dessus; peu après , Aebi
l ' imite sur ouverture de Spiller. Une
attaque de Speicher se termine par
un corner qui n 'aboutit  pas.

Ruesch enfin réussit un bel essai
qui échoue de peu. Beaucoup plus
rap ides sur la balle, les visiteurs
dominent  net tement .  Speicher de
nouveau s'échappe ct centre; seul à
huit  mètres , l'ailier droit tire de peu
à côté.

Bien servi , Guerne , après un ef-
fort méritoire , dribble trois adver-
saires et passe la balle à Ruesch ;
son shot frise le poteau.

Le jeu enfin s'anime. Passant ré-
solument à l'attaque , les Luxembour-
geois obt iennent  un corner; l 'inter-
gauche ¦ place un bolide que Meier
sauve miraculeusement en se met-
tant  à genoux.

Une contre-attaque suisse se ter-
mine en behind. Sur foui , Spiller
tente en force le but de 40 mètres;
le but est manqué do bien peu. C'est
la phase la plus intéressante du
match , au cours de laquelle les nô-
tres sont nettement supérieurs; une
belle reprise directe de Sydler
échoue d' un rien . Cinq minutes
avant  la fin , Schlegel arrête un
dangereux shot de Speicher.

A son tour , le Luxembourg se fait
pressant; il fera l'impossible pour
égaliser , sans toutefois y parvenir.

Un coup de si f f le t  : le match est
terminé, laissant la victoire à nos
représentants.

Après le match
Le comité central de l'A. S. F. A.

avait convi é hier soir à un diner , au-
torités communales, dirigeants du
Cantonal F. C. et j oueurs des deux
équipes qui s'étaient affrontées au
cours de l'après-midi. Les joueurs
suisses ne vinrent  qu 'en petit nombre ,
la plupart ayant déjà quitte Neu-
châtel. Le.s Luxembourgeois , par
contre , étaient au complet et , loin
d'être démoralisés par leur défaite,

firent preuve de beaucoup d'entrain ,
emmenés par leur capitaine, plein
de la verve qu'il avait puisée dans
nos crus. La conversation ne tarit
pas un instant , quoique rendue dif-
ficile par le dialecte luxembour-
geois, langue mêlée de français, d'al-
lemand et de flamand.

A l'issue du repas , M. Henninger,
représentant le comité central de
l'A. S. F. A., remercia les autorités
communales et le comité du Canto-
nal F. C. et, offrant aux joueurs lu-
xembourgeois une plaquette en
bronze en souvenir de leur court
passage dans notre pays, félicita les
équipiers concurrents pou r le « fair-
play » qu'ils avaient pratiqué au
cours du match. Au nom du Conseil
communal , M. Jean Wenger assura
dirigeants et joueurs de la sympathie
que porte notre pouvoir exécutif à
la couse du sport en général et au
football en particulier. M. Batty
Schrœder, premier vice-président de
la Fédération luxembourgeoise de
football , félicita tous les organisa-
teurs pour le succès de la manifes-
tation et fit part à tous du plaisir
qu'il avait éprouvé à venir dans
notre canton. Il fit don au comité
directeur de l'A. S. F. A d'une pla-
quette qui illustre les beautés natu-
relles de son pays. Terminant la
série des discours , M. Jean Krebs
remercia ceux qui avaient collaboré
avec lui à la préparation de la ren-
contre et à la réception des joueurs
des deux nations .
L'opinion luxembourgeoise

M. Jean Reutter , arbitre connu,
puisqu 'il n'a pas dirigé moins de 300
matches dans son pays, a fonctionné
comme jug e de touche. Ses déclara-
tions n'en ont eu que plus de valeur,
11 estime, sans aucun parti pris,
qu'un match nul , une victoire lu-
xembourgeoise même, auraient
mieux reflété la physionomie géné-
rale de la partie. U se plaît toutefois
à reconnaître la belle partie qu 'ont
fourni les « backs » suisses et Sydler.
L'organisation de la rencontre lui a
semblé parfaite en tous points.

Les renseignements que nous a
aimablement donnés M. Batty Schrœ-
der expliquent parfaitement le man-
que de cohésion qui existait dans la
ligne d'avants luxembourgeoise. Le
centre avant et les deux demis des
bleus et rouges font partie du même
club , « Red-Boys ». Les ailiers sont
membres de « Spora ». Cette dernière
association avait toujours succombé
devant Red-Boys. Cette saison , par
contre, « Spora » a devancé son ad-
versaire au classement du champion-
nat luxembourgeois. De là une gran-
de rivalité entre les jou eurs sélec-
tionnés pour le match d'hier.

Deuxième division bat
première division 2 à I

A LAUSANNE

(mi-temps 0-1)
Les épreuves pédestres du Léman

étaient encadrées d'un match de
football entre les lre et 2me divi-
sions. La lre division joue en mail-
lot blanc, tandis que la 2me joue en
jersey rouge.

La partie débute à 15 h. 30, sous
les ordres du premier-lieutenant Os-
terwalder (Berne). Après avoir ac-
quis une petite supériorité au début
de la partie, les rouges voient à leur
tour leur camp envahi; ils arriveront
cependant à desserrer rapidement
l'étreinte. Une descente de l'ailier
gauche est annihilée par Bony, qui
dégage très bien. Puis Billeter place
à son tour un shot que Gervaz re-
tient avec brio. En face, Racheter
ne restera pas inactif .

Plusieurs corners contre les rou-
ges ne donnent rien. C'est au con-
traire de nouveau ceux-ci qui atta-
quent. Leur jeu est beaucoup plus
lié et présente plus de cohésion que
celui de l'équipe adverse.

Volery marque pour les blancs
deux minutes avant le repos.

A la reprise, ensuite d'un bel ef-
for£. ' personnel , Billeter porte les
équipes à égalité.

Cette deuxième partie sera plutôt
à l'avantage des blancs qui parais-
sent maintenant avoir trouvé une
meilleure cohésion. Un foui dans les
seize mètres vaut aux rouges l'avan-
tage d'un penalty que le centre avant
envoie dans les mains du gardien.

A la 30me minute , Billeter botte le
deuxième but pour son équipe.

Malgré tous ies efforts , les blancs
qui semblent jouer de malchance, ne
réussiront pas à modifier le score
qu'ils laisseront de 2 à 1 en faveur
de leurs camarades de la 2me divi-
sion.

Les équipes se présentèrent dans
la formation suivante :

lre division : Gervaz ; Bovy, Ra-
muz ; Sauer , Zila, Fivaz ; Tschirren ,
Leemann , Volery, Bernard , Besson.

2me division : Racheter ; Graf ,
Mouche ; Schreyer, Held , Neuen-
schwander ; Butty, Uldry, Billeter,
Dreyer, Bossi.

Epreuves de marche
civiles ei militaires

Placées sous le patronage de M.
Minger , chef du département mili-
taire fédéral , des autorités cantona-
les vaudoises et communales de
Lausanne , ces épreuves , qui se sont
disputées samedi et dimanche , ont
remporté un franc succès tant au
point de vue financier que partici-
pation.

Le IVme tour du Léman
(204 km.)

Dès 11 h. 30 déjà , une foule de
sportifs et de curieux se pressaient
sur l'Esplanade de Montbenon.

Après l'appel et les recommanda-
tions données aux concurrents par
M. Abel Vaucher , directeur de la
course, 46 pédestrians prenaient le
départ à 12 heures précises. A la
sortie de Lausanne, le peloton s'est
déjà fortement égrené. Pittet et
Guillou d, du Stade-Lausanne, mè-
nent à forte allure.

A la première côte, celle de Saint-
Sulpice, le stadiste Frigério a re-
joint les deux leaders et passe avec
eux la descente de Préverenges. Le
trio stadiste est suivi du gendarme
vaudois Jacot-Descombes, qui a
comme suiveur le gendarme Duvoi-
sin , son collègue du Lausanne-Yver-
don de l'an dernier. A 5 mètres suit
Vuillet , de Genève , puis Abersold
et Delapierre. Celui-ci abandonne-
ra à la sortie de Morges.

Depuis Saint-Sulpice, Pittet se dé-
tache de ses camarades de club ; il
passe premier à Morges à 1 h. 14,
suivi de Guilloud et ' de Frigério.
C'est ensuite Jacot-Descombes, puis
le Zuricois Bryner à 50 mètres; 5
minutes plus tard , voici Carrupt , la
révélation des épreuves du Rnône,
puis le Belge Vandenplace qui pa-
raît se ménager.

A Morges, 12 1cm., notons déjà
deux abandons et 25 minutes d'é-
cart entre le premier et le dernier.

A l'entrée de Rolle, un grand
changement est intervenu dans les
positions : Bryner a remonté tous
ses concurrents et passe premier à
14 h. 46, avec 2 minutes d'avance
sur Pittet ; Guilloud est à 2 minutes,
puis Jacot-Descombes. Le sympa-
thique gendarme est follement ac-
clamé sur tout le parcours ; est-ce
sa prestance martiale ou le pres-
tige de l'uniforme, toujours est-il
qu'il sera partout le favori du pu-
blic.

Le Valaisan Carrupt marche fort
bien et talonne Jacot de près; il est
à son tour suivi de Frigério qui
semble en difficulté.

A Nyon , Bryner continue son ef-
fort en souplesse et passe premier
au contrôle , avec 8 minutes d'avan-
ce sur Pittet , 10 sur Jacot et 20 sur
Carrupt.

Bryner sera encore premier à Ge-
nève, pourtant il abandonnera à
200 mètres de la douane suisse.
Carrupt fournira alors un effort
formidable qui lui permettra de
prendre la tête de la caravane, place
qu'il conservera jusqu'à Monthey.

Tout au long de la côte de Savoie ,
Carrupt marche à vive allure, si
bien que c'est avec près de 30 minu-
tes d'avance qu 'il signera le premier
à Saint-Gingolph. Jacot aura ensuite
fort à faire à défendre sa seconde
place contre Holzer ; celui-ci le dé-
passera malgré tou t, à la sortie de
Bex.

Pour la première place , la ques-
tion paraît résolue depuis la fuite de
Carrupt et l'abandon de Pittet à
Saint-Gingolph.

Des 44 arrivés à Genève, 16 res-
capés seulement passèrent à Saint-
Gingolph ou plusieurs encore aban-
donnèrent. C'est dire que la nuit a
été la plus grande sélectionneuse ;
seuls des hommes au moral forte-
ment trempé purent résister.

L'exploit de Carrupt est vraiment
magnifique; parti en 4me position
de Genève, Carrupt avait à Evian dé-
j à remonté tous ses concurrents
et entamait une marche victorieuse
sur son canton où il a été accueilli
comme bien l'on pense. Si sa mar-
che ne présente aucun style et n'est
nullement le résultat d'une prépa-
ration technique , il faut rendre
hommage à sa volonté que rien n'a
pu ébranler.

Il passera à Monthey à 4 heures
environ , à Bex à 7 heures et conti-
nuera sur Aigle et Montreux , ne
laissant aucun espoir à ses concur-
rents.

Jacot-Descombes, très applaudi
par la population , arriva à Aigle
avec plus d'une heure de retard.
Entre temps, Holzer l'a rejoint.

En triomphateur , Carrupt fera son
entrée au Stade de Vidy , très ac-
clamé par une foule aussi nombreu-
se qu 'enthousiaste. Holzer améliore-
ra son temps dans une bonne me-
sure et s'assurera la 2me place de-
vant Jacot-Descombes 3me. Carrupt
a accompli le parcours en 27 h. 33'
45".

L'épreuve militaire
Yver don-Lausanne

Deux cent vingt-six concurrents
prirent part à cette épreuve.

Voici le classement des dix pre-
miers : 1. Trompette Linder( fils
du marcheur Linder) ; 2. Appointé
Cattin; 3. Garde-frontière Chabley;
4. Appointé Jenny; 5. Appointé Fon-
jallaz; 6. Appointé Guignard; 7. Ca-
poral Donzeli; 8. Caporal Bernardi;
9. Caporal Pilloud; 10. Caporal Vou-
mard.

Le tour de Lausanne
Beaucoup de monde sur tout le

parcours ; l'organisation fut impec-
cable.

Licenciés : 1. Eha , Stade, en 35'
29" ; 2. Sommer, C. A. P.,; 3. Bolo-
mey, L.-S. ; 4. Haller , S.-L.; 5. Pon-
cet , C. A. P.; 6. Uttiger , S.-L.; 7.
Corbaz , Morges; 8. Clôt , L.-S.; 9.
Barth ; 10. Bovard.

Interclubs : 1. Stade-Lausanne, 15
points; 2. C. A. P., 21 p.

L'épreuve Rolle-Lausanne
a donné les résultats suivants :

Licenciés : 1. Dubois Jean , de
Berne, 2 h. 19' 15"; 2. Wybler Al-
bert , Lausanne; 3. Caretti Antoine ,
Lausanne; 4. Sauteur Joseph , Fri-
bourg; 5. Musy Edouard , Fiez; 6.
Deytard Armand , Suchy; 7. Piguet
Paul , Suchy; 8. Golini Giondanni ,
Berne; 9. Messerli Ernest , Thoune;
10. Schmid Julien , Lausanne.
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Le football en Suisse
Championnat lre ligue : Etoile bat

Monthey 3 à 1.
Championnat Urne ligue

Suisse orientale : Tœss - Sp. C.
Veltheim 3-1. Saint-Gall - Bulach 2-5.
Arbon - Frauenfeld 0-3. Romans-
horn - Fortuna 2-1. Uster - Sparta
Schaffhouse 3-7.

Suisse centrale : Birsfelden - Bâle
4-1. Allschwil - Concordia 2-1. Ta-
vannes - Old Boys 1-1. Minerva -
Granges 1-4. Victoria - Thoune 2-1.
Madrelsch - Young Boys renvoyé.
Olten - Berne 2-2.

Suisse occidentale : C. A. Genève -
Urania 4-1. Stade Nyonnais - Ser-
vett e 3-3. Dopolavoro - Jonction
4-0. La Tour - Racing 3-0. Villeneu-
ve - Sion 2-3. Gloria - Sylva 2-2.
Stade Payerne - Fleur ier 1-1. Cen-
tral - le Locle 7-2.

Les matches amicaux
Youn g Boys - Bienne 1-0. Zurich -

Lugano 1-1. Bellinzone - Young Fel-
lows 0-0. Urania - Carouge 2-1. Fri-
bourg - Montreux 1-3. Aarau - Nord-
stern 4-5. Bàle - Black Stars 7-0. Lo-
carno - Juvéntus 3-1.
Dans les séries inférieures

Cantonal III - Audax 3-2 ; Yverdon
juniors - Cantonal juniors 2-1 ; Can-
tonal II - Comète 3-1.

Le football à l'étranger
Match International à Oslo : Suède bat

Norvège, 1 à 0.
EN ANGLETERRE

Championnat : Aston Villa - Sunder-
land 2-1. BLackbuirn - Sheffleld Wednes-
day 3-1. Everton - Arsenal 3-1. Leeds
United - West Bromwlch 3-0. Leicester
City - Chelsea 1-1. Middlesbrough - Man-
chester City 2-1. Newcastle United -Birmingham 0-0. Shefftold United -Portsmouth 0-1, ' Stoke City - Derby
County 0-4. Totteniiam Hotspurs - Li-
verpool 0-3. Wolverhampton - Huddeis-
fleld 5-2.

EN FRANCE
Championnat division nationale : C. A.

Paris - S. C. Nîmes 7-1. 8. C. Fives -
Ol. Marseille 2-3. P. C. Sète - 'Excelsior
A. C. 4-2 A. S. Cannes . Antlbes Ol.
1-0. O. G'. C. Nice - S. O. Montpellier
1-1. Sochaux - Ol. Lille 3-5. St. Ren-
nais - R. C. Paris 2-2.

Division Interrégionale : Havre A. A. -
U. S. Suisse 4-1.

EN BELGIQUE
Championnat : Raolng Bruxelles - Bel-

gica 1-6. Racing Gent - Tllleur 4-2. Ant-
werp - c] S. Brugeois 1-1. Standard -
Liège -' R. C. Malines 6-1. MaJines -
Union St. Glllolse 2-2 ; Llersche S. K -Beenschot A. C. 2-0. Darlng Bruxelles' -
Lyra 3-1.

EN ITALIE
Championnat : Patermo - Livorno 3-2.

Ambrosiana - Napo&I 2-1. Juvéntus - Ca-
sale 6-1. Lazlo - VerceLU 1-1. Brescia -
Tortoo 1-0. Genova - Triestlna 0-1. Flo-
rentin» - Roma 1-3. Bologna . Milan 2-1.
Aiessaaidiîa - Padova 3-0.

Etoile bat Monthey 3 à I
(mi-temps 1-1)

Les équipes se présentent dans la
formation suivant e :

Monthey : Byrd ; Ritener, Bar-
man ; Seeholzer, Marquis III, Mar-
quis II ; Jacquier, Donnet, Korben,
Servier , Guido.

Etoile : Vogt ; Strôck , Schmidiger :
Kurth , Regazzoni , Barben II ; Bar-
ben I, Wuilleumier, Kernen , Erard ,
Wirz.

Le jeu est mené à vive allure ; les
buts valaisans sont menacés ' d'en-
trée. Cependant sur une échappée
de l'aile gauche, reprise par l'avanl
centre, Monthey marque à la 6me
miflhte. Etoile jou e mieux et les ef-
forts répétés aboutiront à un but
marqué par Erard à la lOme minute,
Le jeu est partagé et jusqu 'à la mi-
temps rien ne sera marqué.

La reprise voit un jeu plus vif
encore ; à la 20me minute, Etoile
score à nouveau par Kernen ; le
même joueur obtient encore un joli
but sur passe de Wirz.

Etoile sortira vainqueur mérité
de Cette rencontre.

L'équipe stellienne qui se présen-
tait avec un nouvel équipement,
mailot rayé horizontal rouge et noir
sur fond blanc, cuissettes rouges, a
tenu à inaugurer sa saison par une
victoire.

Tous lés joueurs auront été les ar-
tisans de cette victoire. Vogt au but
excellent ; Strôck fut lui-même ;
Schmidiger un arrière efficace. La li-
gne intermédiaire est bonne. En
avant , l'ailier gauche qui a certaine-
ment de la classe, fit une bonne
partie ; Barben doit arriver s'il s'en
donne la peine à un résultat inté-
ressant. L'autre ailier Wirz, le ben-
jamin de l'équipe , n'a pas déçu ; il a
mérité la confiance mise en lui. Le
trio du centre a beaucoup travaillé.

Monthey I est sympathique. Les
meilleurs furent le gardien , le cen-
tre avant et les deux arrières. Equi-
pe qui joue avec cran , même un peu
trop.

Young Boys bat Bienne I à 0
(mi-temps 1-0)

Bienne joue avec cinq remplaçants
tandis que Young Boys est amputé
de ses deux arrières et de son aile
gaUche habituelle.

Les deux équipes se valent ct atta-
quent à tour de rôle. Au bout d'un
quart d'heure Young Boys obtient
un 'but assez irrégulier ; le centre
avant local attaqué par un arrière
biennois , s'en débarrasse tout sim-
plement en le bousculant avec les
bras et marque sans peine l'unique
but de la partie.

Le match continue , rapide , mais
sans intérêt ; dans les deux camps ,
les remplaçants manquent par trop
d'habileté. Ainsi chez les Biennois
l'action des ailiers est nulle , alors
que chez les avants locaux le trio
du centre commet d'innombrables
maladresses. Par ailleurs , les demis
bernois entraînés par Smith se révè-
lent de beaucoup supérieurs à leurs
adversaires ; en revanche, ces der-
niers leurs opposent une meilleure
arrière-défense.

Vers la fin de la seconde mi-temps.
Faessler écarte un danger dans le
carré des réparations , en faisant
hand. L'arbitre dicte penalty, mais
Handley envoie la balle par dessus
la latte. Smith , désolé de l'inaction
de ses avants, tente sa chance en ex-
pédiant un bolide que le gardien
biennois ne bloque qu'avec peine.
Dans les dernières minutes, Bienne ,
dont le centre avant Jennings est
de loin le meilleur homme, réussit
deux ou trois opérations assez dan-
gereuses ; le résultat demeure pour-
tant inchangé.

RUGBY
A Lausanne : Hier au Stade de

Vidy, l'équipe de Pontarlier a battu
celle du Stade Lausanne par 17
points à 9

Urania bat Carouge 2 a I
(mi-temps 1-1)

Cette rencontre amicale disputée
devant 300 spectateurs à peine n'of-
fri t rien de transcendant.

On note dans les rangs d'Urania
la présence de Stalder et d'Amiet,
tandis que seuls Schwald, Tagliabue
et Kiïnzi restent de l'équipe de Ca-
rouge qui évolua la saison dernière.

Il semble au début que la partie
sera palpitante, mais ce n 'est qu'un
feu de paille . Carouge se montre
agressif ; Urania est contraint de
concéder plusieurs corners qui ne
donnent aucu n résultat.

Sur un joli centre de la droite ,
Tagliabue de la tête transforme, tan-
dis que quelques instants plus tard
Urania égalise, l'arbitre n'ayant pas
siffl é un off-side manifeste.

A la reprise au cours d'une des
rares belles phases du match Urania
prend l'avantage par Richard.

Dès lors, l'arbitre n'ayant pas
sanctionné de nombreux fouis , la
partie devient heurtée et monotone;
le public ne manque pas d'exprimer
son mécontentement.

AUTOMOBILISME
La course du Monte Ceneri

Dix mille personnes assistèrent
hier à cette course, qui comptait
pour le championnat suisse, et se
disputait sur une distance de 10 km,
soit entre Giubiasco - Cadenazzo. De
plus ce parcours était combiné avec
le kilomètre lancé. Voici le classe-
ment des concurrents dans les di-
verses classes :

Tourisme. — Jusqu'à 1500 ccm. :
1. Neuroni sur Lancia, 7' 55"2. —
Jusqu 'à 3 litres : 1. Pilloud sur Fiat ,
7' 29"4. — Au-dessus de 5 litres : 1,
Zwimpfer sur Chrysler, 6' 8"6 (nou-
veau record).

Sport. — Jusqu'à 1100 ccm.: 1.
Frey sur Fiat , 7' 14" ; de 1100 à 1500
ccm. : 1. Clerici sur Samson, 6' 14"8;
de 1500 à 2 litres : Peducci sur Alfa
Roméo, 5* 48"8 ; de 2 à 3 litres : 1.
Reftelli sur Alfa Roméo, 5' 37"8 ; de
3 à 5 litres : 1. Bonetto sur Alfa Ro-
méo, 4' 45"8 (nouveau record).

Course. — Jusqu'à 1100 ccm. : 1.
Kessler sur Amilcar, 5' 36"4 ; de
1100 à 1500 ccm. : 1. Castelbarco sur
Maseratti , 5' 00"6 ; de 1500 à 2 litres :
1. Pedrazzini sur Maseratti , 4' 37" ;
de 2 à 3 litres : 1. Trossi sur Alfa Ro-
méo, 4' 26"4 ( meilleur temps de la
journée , record absolu de la côte.
Moyenne : 135 km. 033).

Stuber, sur Bugatti, a réalisé au
cours du kilomètre lancé, une vites-
se de 211 km. à l'heure.

TIR
Au Grutli de Neuchâtel

Comme chaque année , la Société
de tir du Grutli a terminé son pro-
gramme de tirs militaires par son
traditionnel tir fête annuel qui a ob-
tenu son succès habituel.

Nous donnons ci-dessous les dix
meilleurs résultats pour les tirs obli-
gatoires (mention fédérale au-dessus
de 104 points) : 1. Grimm Otto , 116
points ; 2. Schlapbach Louis, 109 p. ;
3. Fallet Ami , 109 p. ; 4. Perrenoud
Paul , 107 p. ; 5. Laederach Henri , 106
p. ; 6. Hasler Auguste, 106 p. ; 7.
Rubeli Hermann, 105 p. ; 8. Vua-
gniaux Samuel , 104 p. ; 9. Winkler
Marcel, 103 p. ; 10. Schneeberger Er-
nest, 101 p.

Tir facultatif : 1. Rubeli Hermann,
74 points ; 2. Stâhli Emile, 74 p. ; 3.
Hasler Auguste, 73 p. ; 4. Schneeber-
ger Ernest , 72 p. ; 5. Sunier Georges,
71 p. ; 6. Grimm Otto , 69 p. ; 7.
Schlapbach Louis, 69 p. ; 8. Fallet
Ami, 69 p. ; 9. Moser Robert , 69 p. ;
10. Perre t Ernest , 69 p. '

Tir Fête : Cible société (à 100 p.
en 10 coups) : 1. Duart Arthur, 772
points ; 2. Grimm Otto , 736 p. ; 3.
Schick Ernest, 726 p. ; 4. Fallet Ami,
721 p. ; 5. Schlapbach Louis, 713 p. ;
6. Hasler Auguste, 710 p. ; 7. Laede-
rach Henri , 708 p. ; 8. Studer Ernest ,
704 p.

Cible Grutli (100 points), 2 meil-
leures passes : 1. Grimm Otto , 845
points ; 2. Schlapbach Louis, 825 p. ;
3. Burkhalter Fritz, 804 p. ; 4. Schick
Ernest , 791 p. ; 5. Fallet Ami , 787 p.;
6. Sunier Georges, 742 p. ; 7. Perre-
noud Paul, 737 p. ; 8. Hasler Augus-
te, 725 p. ; 9. Hostettler René, 719 p.;
10. Laederach Henri , 704 p.

Détenteur du Challenge Georges
Muhlematter pour l'année 1933-34 :
Duart Arthur , avec un total de 940
points sur 1200 maximum.

PING - PONG
Le tournoi international

de mercredi
La venue à Neuchâtel du cham-

pion du monde de tennis de table
a soulevé un grand enthousiasme
parmi les pongistes de la ville et des
environs . Ceux qui ne connaissent
le ping-pong que de nom, ne man-
queront pas de s'initier à ce sport
en assistant aux grandes rencontres
prévues pour le mercredi 27 septem-
bre prochain , à la Rotonde.

Gyoso Barna à lui seul vaut le dé-
placement. C'est un artiste, racé
dans tous ses mouvements ; vitesse
de coup d'œil, de décision , d'exécu-
tion , qui fait  de Barna l'indiscuta-
ble génie du ping-pong. A ses côtés,
nous verrons Michel Haguenauer, le
champion de France 1933, Nickels-
burg, le champion d'Allemagne 1932
at Butelot , finaliste du championnat
de France 1933 ; ils joueront chacun
l'un contre l'autre et disputeron t de
superbes prix offert s par le Ping-
pong club de l'Union commerciale,
qui assume l'organisation de ces ren-
contres.

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

roulez sur

Fabrication suisse

Arnold Grandîean S. 11., Neuchâtel



lie pays a fait mer
d'émouvantes ©tosècniies

à Alfred Clottii
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De partout vers Saint-Biaise
Passé midi, Saint-Biaise se rem-

plissait silencieusement hier d'une
foul e énorme et émue , accourue de
tout le canton et même d'au delà ,
pour rendre à Alfred Clottu un der-
nier hommage de respect et de re-
connaissance.

Trains , tramways, autos n'arrê-
taient pas de déverser par milliers
cette assistance contenue et canali-
sée dans les étroites rues du vieux
bourg par un nombreux et impec-
cable service d'ordre, où collabo-
raient agents, pompiers et éclai-
reurs.

Sur la ligne 1, la compagnie des
tramways avait organisé , en mobili-
sant les grandes voitures de la li-
gne 5, des courses spéciales et in-
cessantes , et , aux abords du collè-
ge et du port de Saint-Biaise , on
avait  dû aménager des parcs pour
autos , tandis que de celles-ci s'ali-
gnaient encore tout le long de la
route cantonale.

On ne signale ces faits que pour
bien marquer le caractère pieuse-
ment populaire de cette douloureu-
se journée , pour bien faire voir
conime l'hommage venait de tout le
pays, unanimement et spontanément.

Une tâche difficile
Mais , si respectueuse et émue que

fût  cette foule , les flots en étaient
nombreux et pressés à ce point que
l'organisation et le défilé du cortège
funèbre en étaient extrêmement dif-
ficiles.

Le colonel Turin , avec ses adju-
dants , s'acquitta pourtant de cette
mission avec autant  de tact que
d'habileté , et les reporters , de qui
il ne cessa point de faciliter la tâ-
che, lui en savent tout particuliè-
rement gré.

Le cortège funèbre
Partant de la maison du défunt ,

dans le haut du village , le cortège
lentement s'ébranle, tandis que les
cloches du vieux Temple font  reten-
tir les échos de l'affliction générale.

Et c'est le Temple qu 'il gagne,
par la rue du Tunnel , l'avenue Da-
niel-Dardel , la rue de la Gare , la
Grande-Rue , au travers de la foule
se figeant dans un silence pathéti-
que , hautement révélateur des sen-
timents qu 'insp irait par tout  et à lous
Alfred Clottu.

Le long et lent cortège est ou-
vert par un détachement de gendar-
mes, en grand uniforme et mousque-
ton sur l'épaule , et qui a à sa tête
le commandant de la gendarmerie
cantonale.

La Musi que militaire suit ce pelo-
ton , en psalmodiant la marche funè-
bre de Chopin , puis viennent les
contingents de Belles-Lettres et d'E-
tude , dont fit  partie le défunt , les
autres groupements d'étudiants et la
société de chant « L'Avenir » de
Saint-Rlaise.

C'est ensuite le touchant défile
des petits pensionnaires de l'orphe-
linat Borel , que présidait avec tant
de cœur le défunt , et qui portent à
deux, d'immenses couronnes. Mais
de couronnes , de palmes, de fleurs,
quatre voitures sont encore toutes
remplies, ainsi que le corbillard ,
dont la bière est recouverte du dra-
peau tricolore , et que la famille
suit , entourée tout le long du par-
cours de l'affection muette mais in-
tense de la foule.

On nous excusera de ne pouvoir
nommer personne parmi tous ceux
qui viennent ensuite. L'heure n'est
pas à l'étalage de noms, fussent-ils
beaux ou célèbres, et d'autre part ,
les personnalités sont si nombreuses
qu'on n'en saurait dresser la liste.

Au passage, pourtant , nous recon-
naissons les délégations du Conseil
national et du Conseil des Etats ; pré-
cédant la bannière cantonale, voilée
de crêpe et qu'entoure sa garde
d'honneur; annoncé par l'huissier,
le gouvernement neuchâtelois et le
chancelier suivent , ainsi que les re-
présentants des gouvernements de
Berne , Fribourg, Soleure, Tessin ,
Vaud, Valais et Genève ; précédés
également des huissiers aux larges
manteaux de couleur , les députés
du Grand Conseil , les délégations
de l'Université, des administrations
fédérales , ferroviaires , de la Banqu e
nationale , de la Banque cantonale ,
des Salines suisses, de nombreux of-
ficiers supérieurs, les membres des
sociétés d'officiers  et de sous-offi-
ciers, de simples soldats aussi du
régiment de Neuchâtel , les magis-
trats et les fonct ionnaires  de l' ad-
ministration cantonale , les membres
du Conseil communal et du Conseil
général de Saint-Biaise , les _ déléga-
tions des communes neuchâteloises
et des sections du parti libéral et
des Jeunes libéraux , de nombreuses
sociétés du village et de l'extérieur ,
avec leurs bannières endeuillées et
la fanfare  « Helvétia », de Saint-
Biaise , jouant une marche funèbre.

Au temple et au uela
Si long était le cortège , si nom-

breuse la foule désireuse de témoi-
gner sa reconnaissance et son res-
pect à celui qu 'on vient de perdre ,
qu'il fallut organiser la cérémonie
en deux locaux et sur la place pu-
blique. Sur celle-ci et à la halle de
gymnasti que des hauts  parleurs
transmirent donc toutes les phases
de la cérémonie se déroulant au
Temple.

C'est là , en effet , qu'est amené le
cercueil , recouvert du drapeau tri-
colore , dégagé des floraisons abon-
dantes et sur lequel il n'y a plus
qu'une toute petite ct humble bran-
che de sapin.

La garde d'honneur , avec la ban-
nière cantonale , se dispose de cha-
que côté de la bière , encadrée , plus

loin , par la masse des officiers , et ,
après un morceau d'orgue et une
brève et chaleureuse prière , à 15 h.,
« L'Avenir » chante un hymne au
disparu.

Discours ct hommages
M. Rosset , pasteur de Saint-Biaise,

insiste sur le réconfort de la pré-
sence divine dans de tels moments
et il assure la famille d'Alfred Clottu
de l'affection de tout un peuple.

C'est en ami du défunt qu 'il parle
et sans aborder la politi que ni la
vie publique du disparu , dont il
exalte l'extrême droiture et la bon-
té constante , la robuste foi aussi , lé-
guée par une mère chérie, toutes
hautes vertus qui laissent un ma-
gnifique exemple et qui expliquent
la saine et féconde popularité d'Al-
fred Clottu.

M. Antoine Borel , conseiller d'E-
tat , dit ensuite le deuil du gouver-
nement , qui est le deuil du pays et ,
la large sympathie qni entourait le
défunt , il en voit l 'émouvante preu-
ve dans les innombrables messages
qui continuent  d' affluer de partout.

Il retrace la belle lutte continue
qu 'aimait à mener loyalement Al-
fred Clottu , probe démocrate et po-
liti que scrupuleux. Il loue son intel-
ligence subtile et son activité débor-
dante , sa carrière de dix-huit ans
au gouvernement et clans de nom-
breux conseils et commissions.

Il souligne aussi avec quelle indé-
pendance vis-à-vis des partis le dis-
paru comprenait sa charge d'hom-
me d'Etat , et il adresse à sa famille
frapp ée, à l'épouse admirable qui
fut le réel soutien , la vigilante com-
pagne d'Alfred Clottu, l'hommage
affectueux du gouvernement et de
tout le peup le.

Et , concluant  par la lecture de la
dernière , très simple et poignante
lettre du défunt  à ses collaborateurs
du Conseil d'Etat , l' orateur est pris
d'un véritable sanglot qui gagne
tout l'auditoire.

M. Bujard , conseiller d'Etat vau-
dois et conseiller national , apporte
de son côté l'ardent message de
sympathie des Chambres fédérales à
la famille et au canton si doulou-
reusement a t te in ts , et il évoque le
rap ide " ascendant qu 'Alfred Clottu
avait rap idement et amicalement su
prendre , à Berne , sur ses collègues.

Retraçant la tâche en peu de
temps accomplie par le disparu
clans la ville fédérale , il souligne
la consternation de celle-ci en ap-
prenant la nouvelle fatale , le cha-
grin fraternel du nôtre.

M, R. Chatton , du gouvernement
de Fribourg, parl e au nom de l'as-
semblée des directeurs cantonaux
des finances , que présidait le dé-
funt , dont il exalte les rares quali-
tés d'administrateur _ et les hautes
vertus morales , la science financière
se conciliant avec la charité chré-
t ienne , l'esprit de collaboration et
le sain fédéralisme.

M. Max Reutter , président du par-
ti libéral neuchâtelois , dit ce qu 'é-
tai t pour ce parti le disparu , quel
guide et quel animateur il demeu-
rait , comment aussi il s'employa
avec succès à reconstituer le parti
libéral suisse.

Il évoque l'autorité loyale qui for-
çait l'estime même des adversaires
et qui expli que une large et belle
popularité , car , chez Alfred Clottu,
la politi que n'allait pas sans la foi
et la probité.

Enfi n, c'est M. Thorens, président
du Conseil communal de Saint-Biai-
se, qui rappelle l'enfance , la jeunes-
se puis la carrière du disparu dans
le cher village qu 'il ne voulut ja-
mais quitter et pour qui il fit  tant ,
grâce à sa rapide clarté de vues , à
sa conscience, à son objectivité , à
une énergie intelligente et gaie.

Ces qualités sont parvenues a im-
prégner toute l'atmosphère de l'en-
droit , où , grâce à Alfred Clottu , la
politi que est demeurée saine- et
loyale.

Aussi est-ce dans ce Temple que
ses concitoyens remirent le brevet
d'agrégation d'honneur à Alfred
Clottu , lors de son élection au gou-
vernement, et en pleine fête de . la
jeunesse , de cette jeunesse qu aimait
tant  celui qui vient de disparaître.

Et , autour des feux du dernier
1er août , la population de Saint-
Biaise a rendu encore un affectueux
hommage de reconnaissance au plus
grand et au meilleur d'entre les
siens , hommage que l'orateur et l'a-
mi renouvelle en ce moment , mais
sa voix se refuse , défaille , se brise
d'une émotion empoignant toute
l'nsspmhlée.

C'est la prière , reconfortante , 1 or-
gue encore , les cloches qui se re-
prennent à sonner , au dehors l'im-
mense foule recueillie qui attend
toujours , le cortège se reformant et
gagnant le cimetière , où un bref
culte constitue l'adieu suprême , en-
tre une page funèbre de la Musi que
mil i taire  et un chant de « L'Ave-
nir » encore , l'adieu suprême de tout
un peuple reconnaissant et qui a
voulu témoigner son affection pro-
fondément émue à la famille de ce-
lui dont il gardera pieusement
l'exemplaire souvenir.

Avec les lecteurs de la « Feuille d avis
au monument des Rangiers

Une belle cérémonie patriotique
Il fait un temps radieux d'autom-

ne commençant, quand les autocars
battant pavillon de la « Feuille d'a-
vis » quittent Neuchâtel , à destina-
tion des Rangiers. Il sont là , une cen-
taine de participants et joyeu x déjà
d'une course qui leur laissera d'ail-
leurs un souvenir inoubliable ; c'est
qu'ils vont prendre contact de ré-
gions mal connues d'eux , quoi que si
proches en somme et qui s'avéreront
comme tou t autant de sites merveil-
leux de notre patrie.

j Le Jura un et divers
Et d'abord , c'est la lutte la plus

soutenue, mais la plus fraternelle
aussi entre nos diyerses voitures,
pour s'emparer de la première place.
Une halte à la Chaux-de-Fonds met
fin une première fois à" ces rivalités.
Mais l'attention va changer d'objet.
Nous voici aux Franches-Montagnes,
plateau fier et solitaire, garni de pâ-
turages oui sous les sapins, broutent
les chevaux. Premier aspect de notre
Jura , nouveau pour les voyageurs de
chez nous qui s'étonnent de cette nu-
dité en même temps que de cette
belle précision d'un paysage.

Dans les autocars , l'animation la
plus gaie ne cesse de régner, et cha-
cun de comprendre de mieux en
mieux qu'un voyage comme celui-ci,
à quelques points nobles de notre
terre romande, ne peut qu'enrichir
et fortifier...
l'arrivée aux Rangiers...

...on le savait , devait se faire parmi
bien d'autres. Effectivement , des
autos nombreuses (et des cars) sont
déjà là , venus de tous les coins du
Jura , de Bâle , de Berne , que sais-je
encore. La manifestation patriotiqu e
s'annonce bien. De fait , elle va re-
vêtir un caractère à la fois composé
de solennité et de sinplicité qui sera
du meilleur goût. Mais déjà , les Neu-
châtelois participent au cortège qui.
de la Caquerelle aux Rangiers pro-
prement dits , va déposer, musique
en tête, son offrande à la sentinelle ,
grande gardienne du pays.

Devant le monument se déroule
alors une courte cérémonie, bien
émouvante. M. Carnat. conseiller na-
tional , prononce quelques justes pa-
roles de rappel , se souvient du temps
où , de 1914 à 1918... mais notre épo-
que, moralement, n'est-elle pas tout
autant tourmentée ? Et des lors 1 o-
rateur dégage les leçons de patriotis-
me sage et défensif qui conviennent.
Le site , au reste , tout près de la
frontière , se prête fort bien à de
telles évocations.

Mais le Neuchâtelois est indépen-
dant ;  en quoi il a parfa i tement  rai-
son d'ailleurs et il répond d'avance
aux vœux des futurs orateurs, ceux
d'une unité dans la diversité. La
plupart de nos touristes ne jugent
pas nécessaire de prendre le diner
« populaire » à la cantine , immense
tente dressée dans le pâturage , et
où 600 patriotes vont tout à l'heure
manifester leur enthousiasme. Les
Neuchâtelois préfèrent pique-ni quer
en plein air. Beaucoup même, d'hu-
meur aventureuse , réquisitionnent
les autocars et partent pour les grot-
tes de Reclère dont ils goûtèren t
vivement les merveilles naturelles.
IJC discours d'un conseiller

fédéral
La presse, plus consciente , hélas !

de ses devoirs, demeure en cantine
pour la partie officielle de la ma-
nifestation. Nous sommes fort bien
reçu par les organisateurs de la
journée et nous les en remercions
sincèrement. Est-il besoin d'ailleurs
de dire qu 'il ne s'agit pas ici de la
fête d'un parti. Les manifestants
sont autant  de patriotes de bonne
volonté et de fidélité. Le conseiller
fédéral Minger qui doit parler y a
mis lui-même cette condition pri-
mordiale.

En quoi a consisté le discours de
notre ministre de la défense natio-
nale ? Pour une fois , voulez-vous ?
ne donnons pas les extraits secs
aiixauels nous accoutume l'agence.
en matière ministérielle. Parlant en
un français légèrement mâ t iné  d'ac-
cent , mais avec une vigueur et une
énergie qui sont le plus sûr garant
de sa foi patriotique , M. Minger a
souligné la nécessité d'une armée
défensive en face des éléments trou-
bles de l'heure.
,Comme à Vindonissa , il y a quel-
ques mois, il a insisté sur le dan-
ger d'imiter des mouvements de
réaction étrangère ; mais il a dit
très nettement ausi que le défaitis-
me intérieur des partis de désagré-
gation sociale devait être poursuivi
sans relâche par les bons citoyens.
Ce fort discours, qui en un tel lieu
et en un tel moment , revêt toute sa
signification , a été haché par les
applaudissements de 1200 auditeurs
affpntîft ;.

Apres M. Minger , l'on entendit en-
core M. Stâhli, président du gouver-
nement bernois , M. Schwar, député
de Vevey, M. Gnâgi , conseiller natio-
nal de Berne, développer leurs idées
diverses mais unanimemen t patriotes.
Au nom du Jura , M. Peter , ingénieur
d'arrondissement , souhaita la bienve-
nue à tous. Le cantique suisse et la
prière patriotique de Dalcroze , en-
tonnés par tous et joués par la fan-
fare de Delémont couronnèrent d'une
singulière beauté cette manifestation
réussie.

Mais déjà il nous faut partir... Nos
chauffeurs revenus des Grottes de
Reclères et qui nous ont fait bien
attendre klaxonnent à leur tour d'im-
patience. Mais quel farceur nous au-
rait dit :

Ah 1 que le son du « car » est triste
au fond des bois !

lie retour...
... allait nous montrer de nouveaux

aspects encore du Jura , étrangement
accidentés. Le soleil qui dorait ma-
gnifiquement les prairies des Ran-
giers et qui embrasait les points de
vue, nous quit te .  Et dans le crépus-
cule, nous nous embarquons pour les

gorges du Pichoux, mystérieuses et
grimpantes. C'est Bellelay, forteresse
isolée et antique , ce sont les forêts
environnant Tavannes si tristes le
soir ; c'est d'ailleurs toujours le Jura.

Et maintenant , je passe Sonceboz-
Bienne-Neuchâtel , parce que çà, vous
le connaissez bien, et puis, il faisait
nuit.

En vérité, il faut le dire aux ab-
sents, un tel voyage est parfois indis-
pensable dans la monotonie des jours.
Coïncidant par un heureux hasard
avec une fête patriotique, en un en-
droit où flambe encore une flamme
de souvenir, il nous a fait voir, de
plus, des sites peu connus des Neu-
châtelois mais admirablement ro-
mands et qui font comprendre la va-
leur du sol et celle du patriotisme
vrai. Il emplit le dimanch e d'un vif
intérêt et le coeur de l'air le plus
pur...

CHRONIQUE RéGIONALE

Le nouvel emblème de
la société «Pro Ticino »

C'est par un temps magnifique que
s'est déroulé la remise de la bannière
de la société « Pro Ticino ».

Dans une cérémonie autant tou-
chante que discrète , cette nouvelle
bannière a été bénie samedi à l'Eglise
catholique, et inaugurée hier matin à
la halle de gymnastique du collège
des Terreaux.

Dès 9 h. 30, la colonie tessinoise
recevait les nombreux délégués et
amis venus du dehors . Peu après un
cortège conduit par la toujours pros-
père « Union tessinoise » descendait
au local de réception où avait lieu la
réception off iciel l e  de l'emblème de
la colonie tessinoise de notre ville.

Beau cortège dans sa simplicité :
un groupe de cyclistes aux couleurs
du « bel cantone », l'Union tessinoi-
se précédant les demoiselles d'hon-
neur encadrant la nouvelle bannière
encore voilée , puis les emblèmes des
sections de Bienne , Berne , Granges ,
Fribourg, Lausanne , le Locle, la
Chaux-de-Fonds, Soleure et Saint-
Imier, et enfin des sociétés locales,
emblèmes tous accompagnés d'une
imposante cohorte de sociétaires.

Emouvante fut la cérémonie de la
présentation de la bannière de «Pro
Ticino». Mme Castellani , au nom du
Comité de dames , M. Guillaume Rus-
coni , président de Pro Ticino de Neu-
châtel et M. Roncanaro , au nom de
la section marraine de Bienne , échan-
gèren t d'excellente paroles,

Après celte modeste cérémonie ,
nouveau cortège , en ville cette fois.
Arrêt devant le monument de la Ré-
publique, sur lequel « Pro Ticino »
dépose une couronne aux applaudis-
sements du public.

Puis ce fu t  le banquet , au restau-
rant du Mail. Plus cle 200 personnes
y prirent part. M. Ru sconi , président
annonça que M. Indnni  avait  été nom-
mé major de table. M. Charles Perr in ,
président de la ville rappela le deuil
du pays neuchâtelois qui a perdu un
dévoué citoyen en la personne de M.
Clottu. Il souhaita la bienvenue aux
délégués des sections venues cle tou-
tes les parties cle la Suisse et expri-
ma le désir de voir se resserrer tou-
jours plus les liens d'amitié entre
Neuchâtelois et Tessinois. Après quoi ,
le président central , M. Giannini , de
Berne , remercia le comité des dames
pour le travail accompli. Pour finir ,
M. Roncanaro offr i t  à la société une
superbe coupe, au nom de la section
Tnnrrnine de Bienne.

Pendant le dessert , de gracieuses
jeunes filles , dans un décor tessinois
emplirent la salle de chants patr iot i-
ques.

A 14 h. 30, il y eut concert par
l'excellente fanfare , et , à 18 h. 30,
tout le monde regagna le local.

LA VILLE 1¦ i

An tribunal militaire
Louis Flûckiger, de la Chaux-de-

Fonds, comparaîtra, ce matin , pour
la troisième fois devant le tribunal
militaire siégeant à Neuchâte], Flûc-
kiger a refusé de se présenter à
l'inspection et au tir .

Réélection
M. Lequin , pasteur de la ' paroisse

réformée française , a été réélu hier
à ce poste par 407 voix sur 418 bulle-
tins délivrés.
Une auto renverse un cycliste

Hier, à 22 heures, un automobiliste
venant de Neuchâtel , ébloui par les
phares d'une voiture roulant en sens
contraire, a renversé à Monruz un
cycl iste de Saint-Biaise , M. G. Muller.
Ce dernier , immédiatement relevé, ne
portait que quelques blessures sans
gravité aux mains et aux jambes.

Chants montagnards
Un autocar est arrivé, hier matin ,

à Neuchâtel portant une troupe cle
pâtres du lac de Thoune, qui fai-
saient avant-hier une tournée en
pays romand avec leurs épouses, tous
en costumes de la région. Devant la
poste, les armaillis réunis en cercle
firent entendre quelques chants et
jodler au grand plaisir des passants
qui s'étaient arrêtés pour les écouter
et les applaudir.

La société en question , le Màn-
nerchor Edelweiss, de Thoune , a été
reçue par le comité de l'Associa-
tion des sociétés locales, qui lui a
offert quelques bouteilles du cru
neuchâtelois.

Un automobiliste bruyant
Dans la nuit  de samedi à lundi ,

un automobiliste zuricois qui sem-
blait plutôt ivre, s'essayait à faire
ronfler sa machine. Deux agents lui
ont confisqué son permis et ses
clefs d'auto... jusqu 'au lendemain.

Un cycliste écrasé...
par un piéton

Un piéton , voulant éviter une auto ,
samedi, à la place Purry, se recula
brusquement. Malheureusement , dans
son geste, il heurta un cycliste qui
roulait , comme on pense, à faible al-
lure et qui tomba aussitôt , se déboî-
tant  une épaule.
Une auto renverse un cycliste

Samedi soir, une auto a renversé
au Faubourg du Lac, un cycliste qui
venait en sens inverse. Pas d'accident
de personne mais le vélo est complè-
tement détruit.
Un cycliste fait  une chute

aux Saars
Dimanche, à 15 heures, un cycliste,

M. Roger Perret, du Locle, qui ve-
nait de Saint-Biaise, a fait une mau-
vaise chute près des Saars. Voulant
se détourner, il perdit l'équilibre et
fut projeté la tête la première, con-
tre le rocher bordant la route. Il a
été transport é à l'hôpital Pourtalès,
avec de sérieuses blessures.

Evangelische Stedtmission
Av. J.-J. BOUSSEAU

Fête des moissons
Vente des objets

Lundi 25 septembre, de 10 à 22 heures
Fruits - Légumes - Travaux manuels

Thé et pâtisserie
Chacun est cordialement Invité.

Observatoire de Neuchâtel
23 septembre

Température : Moyenne 13.2 ; Min. 6.8 ;
Max. 18.0.

Barom. moy.: 713.6. Ean tombée : 0.1 mm.Vent dominant : direction, variable ; for-
ce, moyenne.

Etat du ciel : nuageux.
24 septembre

Température : Moyenne 13.8 ; Min. 9.5 ;
Max 19.0.

Barom'. moy.: 713.4. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction, variable ; for-

ce, faible.
Etat du fiel : nuageux.

25 septembre, à 7 h. 30
Température : 12.4 ; Vent : N. ; Ciel : cou-

vert.

Le Conseil communal de Mont-
mollin a le pénible devoir d'annon-
cer la mort de leur cher et dévoué
collègue,

Monsieur Léopold PERRET
conseiller communal , décédé le 24
septembre 1933.

Monsieur et Madame Alfred
Kraft-Simond;

Madame et Monsieur Bruno Hiirli-
mann-Kraft ;

Monsieur Maurice Kraft et sa
fiancée , Mademoiselle Berthe
Schmidt ,

ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée
sœur,

Mademoiselle

Marguerite KRAFT
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
30me année , le samedi 23 septembre
1933.

J'ai patleannient attendu l'Eter-
nel, Il s'est tourné* vers moi et
Il a ouï mon cri.

Psaumes XI, 2.
L'enterrement aura lieu , sans sui-

te, dans la plus stricte intimité.
Domicile mortuaire : Côte 83.

Cet avis tient Ueu de lettre de (aire part

Monsieur Arthur Meigniez , à Bou-
dry ;

Madame veuve Rosalie Bulliard,
ses enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel , Peseux , Boudry et Zurich ;

Les familles Meigniez et leurs en-
fants , aux Ponts-de-Martel, la fa-
mille Chappuis-Meigniez et ses en-
fants , à Yverdon ; la famille Joli-
quin-Meigniez et ses enfants , à Ve-
vey et Lausanne , ainsi que les famil-
les alliées, ont la profonde douleur
cle faire part à leurs parents, amis
et connaissances du départ de

Madame

Marie-Louisa MEIGNIEZ
née BULLIARD

leur dévouée épouse, fille , sœur,
belle-sœur , tante et parente , que
Dieu a reprise à Lui dans sa 46me
année , après une longue et pénible
maladie.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

L'enterrement aura lieu à Bou-
dry le mardi 26 septembre 1933, à
13 heures.

Domicile mortuaire : rue des Mou-
lins.

On ne touchera pas
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Niveau du lao : 24 septembre, 429.45
Niveau du lac : 25 septembre, 429.47
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Société de banque suisse
TELE PHONE 5.08

Cours des Changes : 25 septembre, â 8 h.
Paris 20.15 20.25
Londres 15.90 16.10
New-York 3.30 3.40
Bruxelles 71.80 72.20
Milan 27.— 27.25
Berlin 123.— 123.30
Madrid 43.05 43.40
Amsterdam .... 208.— 208.50
Stockholm ...> .. 81.— 83.—
Prague 15.20 15.40
Canada 3.15 3.35
Buenos-Ayres . 95.— 110.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

En cas de décès I
il suffit de téléphoner au \
No 108, JOUR ET NUIT

L. WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S.A.

j___ %\ _̂__% Cercueils
ië$S§ÈmÇjj ^& incinération

SEYON 19 Transports
Concessionnaire de la ville pour

les enterrements par corbillard
automobile. Concessionnaire de la
Société de crémation.

t
Monsieur et Madame Edouard Re-

ganelly et leurs enfants , à Suippe
(France ) ;

Monsieur et Madame Edmond
Baudois et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Robert Baudois, à
Ecriennes, en France ;

Mademoiselle Juliette Baudois, à
Valangin ;

Mademoiselle Emma Baudois, à
Valangin ;

Monsieur et Madame Charles Re-
ganelly, à Estavayer,

ont la douleur de fai re part à
leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Marie BAUDOIS
née.REGANELLY

leur bien chère mère, grand'mère,
sœur, que Dieu a reppelée à Lui, au-
jourd'hui 25 septembre 1933, à 2 h.,
dans sa 74me année, après une lon-
gue et pénible maladie, supportée
avec résignation , munie des saints
sacrements de l'église.

Domicile mortuaire : Valangin.
La date et l'heure de l'ensevelisse-

ment seront annoncés ultérieure-
ment.

Comme un père a compassion de
ses enfants, lTSteimiea a compassion
de ceux qui le craignent. Car U sait
de quoi nous sommes formés, 11 se
souvient que nous sommes pous-
sière. Ps. CHI, 13-14.

Madame Léopold Perret-Jeanri-
chard , à Montmollin, et ses enfants ;

Mademoiselle Louisa Perret et
son fiancé , Monsieur Samuel Vuille;

Monsieur Maurice Perret;
Monsieur Camille-Ulysse Perret, à

la Sagne;
Monsieur et Madame James Per-

ret-Michot, à Eysins, et leurs en-
fants;

Madame et Monsieur Georges
Roulet-Perret, à Couvet , et leurs en-
fants;

Monsieur et Madame Adrien Per-
ret-Matthey, à la Sagne , et leurs en-
fants;

Monsieur et Madame Vital Jeanri-
chard-Nicolet, aux Bénériardes, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles
Jeanrichard-Vuille, à Peseux, et leur
fils,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur
Léopold Perret-Jeanrichard

leur bien cher époux , père, fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu et
parent , que Dieu a repris à Lui, di-
manche 24 septembre 1933, à 6 h.,
dans sa 48me année , après une
longue maladie, supportée avec cou-
rage.

Montmollin , le 25 septembre 1933.
L'incinération, sans suite , aura

lieu mardi 26 septembre 1933, à
16 heures, à la Chaux-de-Fonds.

Culte au domicile mortuaire à
14 heures 30.

Monsieur et Madame Henri Cha-
ble, à Colombier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve Félix Chable, à
Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Félix Chable ;

Madame veuve Daniel Chable à
Neuchâtel , ses enfants et petits-en-
fants ;

Les petits-enfants de feu Monsieur
James Chable ;

Les enfants , petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de feu Monsieur
Edouard Chable ;

Monsieur et Madame Edouard
Verdc n et leurs enfants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Ernest Ver-
dc n et leur fil le , à Yverdon ,

et les familles Chable, Verdan et
alliées, ont le chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame Max POPPE
née Anna-I.ucy CHABLE

leur chère sœur , belle-sœur , tante,
grand'tante et cousine , reprise à
leur affection à l'âge de 76 ans.

Colombier, le 23 septembre 1933.
(La Colline)

Quoi qu 'il en soit , mon âme se
repose sur Dieu, ma délivrance
vient de Lui.

L'enterrement , sans suite , aura
lieu lundi 25 courant , à 14 heures et
demie.

Culte pour la famille , à 14 heures ,
au domicile mortuaire.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part
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