
Le premier spectacle
d une dernière saison

à Genève

Les dates de la petite histoire

Parmi les événements de la saison
à Genève — laissons à d'autres le
soin détestable d'écrire « season » —
l'un des plus récents et des plus char-
mants fut bien la réouverture de l'a-
greste théâtre du Parc des Eaux-Vi-
ves.

Un public assez nombreux déjà,
sympathique et bon enfant , d'une élé-
gance estival e, c'est-à-dire sans con-
trainte, applaudit à la fois l'œuvre
qu'on créait devant lui et l'opiniâtre
effort de Mme Carmen d'Assllva et
de M. Parmelin, les directeurs de ce
petit théâtre rustique, sorti dans d'o-
pulentes verdures.

Et pourtant , dans l'indéniable et vif
plaisir que prenaient au spectacle
tant  de beaux messieurs et belles ma-
riâmes il se glissait une sorte de mé-
lancolie, où il y avait des regrets as-
surément, des rfemords peut-être, le
sentiment en tout cas que s'en allait
quelque chose d'aimable.

De fait , ces Genevois et les étran-
gers mêlés à eux assistaient à la der-
nière réouverture annuelle du théâ-
tre du Parc des Eaux-Vives, et, au
fil du spectacle, au travers de leur
plaisir, ils ne pouvaient éviter de
penser que cette « première » était
tou t près d'être une dernière et que ,
la saison achevée, on jettera bas le
petit théâtre témoin de tant de soi-
rées au charm e délicat et divers, pour
édifier à sa place... une patinoire.
Ainsi va la vie, et le sport donc !
Ainsi Genève sourira-t-elle un peu
moins encore car il ne paraît guère
que ce soit la politique qui la puisse
enjoliver !

Tout ceci constaté avec l'amertume
qu'il y faut , ajou tons que la pièce
que vient de créer le théâtre en ques-
tion est en train de remporter un
succès tout à fait mérité. C'en avait
déjà été un , considérable, en Angle-— -j —  — —, , .— __.—
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terre, où un Genevois s'est avisé de
l'aller chercher et de la traduire fort
habilement. Son auteur, M. Frank
Vosper, n'a écrit là qu'une pièce po-
licière, comme le titre le proclame
bien : « Le crime du second étage ».
Nous sommes donc en marge de la
littérature, et dispensé d'autant plus
de rien critiquer que l'auteur a pris
soin, par le plus ingénieux stratagè-
me, d'écrire tout du même coup la
critique de sa pièce" et la satire du
genre policier. U Fa fait en homme
de beaucoup djesprit , en se moquant
gentiment du spectateur crédule. De
l'esprit , quelques brins 'de satire, une
pincée de sentiment , une bonne tran-
che aussi de Grand-Guignol , et voilà
qui fournit au total un excellent spec-
tacle d'été en même temps que l'une
des meilleures pièces policières, ou
des moins mauvaises, importées d'An-
gleterre ou des Etats-Unis.

Cette création ne sera pas d'ail-
leurs l'unique de la dernière saison
des Eaux-Vives, et, après les reprises
du « Monde où l'on s'ennuie » et de
« Au grand large », on créera encore
« La belle dame de Venise », de M.
Jean Goudal , le jeun e écrivain fran-
çais, et « Court-circuit », que M. Al-
fred Mortier a adapté d'Ossip Félyne.
Puis, après une reprise du « Divor-
ce », de Regnard, on jouera , apparem-
ment pour la première fois à Genève,
le « Saul » d'Alfieri .

On voit que, si le théâtre du Parc
des Eaux-Vives doit disparaître, au
moins il mourra en beauté, et l'on
sait aussi que Mme Carmen d'Assilva
et M. Parmelin poursuivront heureu-
semen t leur effort ailleurs.

R. Mh.

Grave tension entre
les municipalités basques

et le pouvoir central

L'anarchie espagnole

SAINT-SÉBASTIEN, 12 (Havas). _
Un grave conflit entre les municipa-
lités basques et le gouvernement es-
pagnol s'est ouvert.

Les municipalités ont procéd é, mal-
gré une interdiction et des menaces
de sanctions , à des élections pour la
constitution d'un comité interprovin-
cial. Ce comité devrait sauvegarder
la conven t ion qui règle depuis des
siècles les relations économiques en-
tre l'Etat et la région.

Saint-Sébastien , Pasajes, Tolosa ,
ont déjà élu leurs représentants. Le
maire de Pasaje . a été arrêté. Celui
de Saint-Sébastien va l'être vraisem-
blablement .

Le président du conseil espagnol
est resté en permanence au ministère
de l'intérieur pou r suivre en compa-
gnie des ministres de l'intérieur, de
la guerre et des communicati ons, la
marche des événements dans les pro-
vinces basques. Des mesure s de pré-
caution ont été prises.

L'arrestation
des trois assassins

d'une rentière

Crime de banlieue

s'effectue dans des
circonstances pathétiques
PARIS, 12. — L'on se souvient qu'il

y a quelque temps était assassinée
puis volée à Montrouge une rentière,
Mme veuve Laurent, dans des cir-
constances qui intriguèren t tout Pa-
ris.

Les assassins — ils sont trois —
viennent d'être arrêtés à Lyon. Voici
de quelle manière :

Les policiers avaient appris, qu'en
mai dernier, la victime s'était liée
avec une femme paraissant âgée
d'une quaranta ine d'années, qu'un
inspecteur parvint à identifier. Celle-
ci, nommée Chenaulit avait un amant
dont le signalement correspondait
parfaitement à celui de « l'hpmme en
gris » que l'on avait aperçu aux alen-
tours de la villa de Mme Laurent le
jour même du crime : le nommé Hen-
ri Suurs.

Une enquête dans les milieux spé-
ciaux où fréquentait Suurs révéla
aux inspecteurs de la police judiciai-
re que celui-ci avai t un ami intime,
Léon Marceau, originaire de Lyon,
individu dangereu x, plusieurs fois
coin damné.

Après avoir manqué de peu les
assassins qui, au lendemain du crime,
étaient descendus à l'hôtel Terminus,
à Lyon, où ils s'étaient rendus dans
une auto achetée avec l'argent du
crime, la police redoubla de vigi-
lance.

Peu après la déclaration du pro-
priétaire de l'hôtel Terminus, la sû-
reté en recevait une autre. Elle éma-
nait d'un garagiste qui, quelques
jours auparavant , avait réparé une
automobile renversée par un tram-
way ; il avait reçu pour ce travail
une somme de 1000 fr. d'un nommé
Suurs.

Une souricière fut établie au gara-
ge ; vers 16 heures, Suurs arrivait
pour prendre sa voiture.

A la vue des policiers, il essaya de
fuir, mais fut promptement rejoint
et arrêté.

Quelques instants plus tard , Mar-
ceau était arrêté dans un café du
voisinage, et la femme Chenault dans
un autre débit.

Suurs a été trouvé en possession
d'une somme de 12,321 francs, Mar-
ceau de 9626 francs, et la femme
Chenauit de 52 francs seulement. Cet
argent provient certainement du vol
commis chez la ren tière de Montrou-
ge.

La mort du colonel
commandant de corps

de Lorïol
GENEVE, 13. — On annonce la

mort du colonel commandant de
corps de Loriol. Le défunt , qui était
bourgeois d'Etoy, était né à Genève
le 9 juillet 1871. Il fit ses études
au collège puis à l'université de
Genève, à la faculté des sciences
physiques et mathématiques.

Lieutenant en 1894, capitaine en
lOO^ttsiitjn ^ stqge à Soissons en

Le colonel de LORIOL

France dans le 67mc régiment pen-
dant les années 1901 et 1902. Major
en 1906, il passa à l'état-major géné-
ral puis à l'état-major du 1er corps
d'armée; il fut  promu lieutenant-co-
lonel le 31 décembre 1913 et com-
manda le régiment d'infanterie 4
avec lequel il f i t  tout le service ac-
tif de la mobilisation.

Colonel en 1918, chef de l'état-
major du 1er corps d'armée en
1922, il fut instructeur d'arrondis-
sement de la première division ,
puis dès 1923 chef d'armes de l'in-
fanterie et enfin commandant de
corps dès le 31 décembre 1930.

En 1917, il passa une période de
trois semaines sur le front français
en Champagne. D'autre part , il col-
labora à la «Revue militaire suisse».

Le rapide Qenève-Vintimille
tamponne un train en Avignon

Catastrophes ferroviaires

L'on compte sept morts et trente et un blessés
dont plusieurs dans un état grave

AVIGNON, 12 (Havas). — Le ra-
pide Genève-Vintimille, venant de
Genève, est entré en collision, la
nuit dernière à 3 h. 30, avec un train
de marchandises, en gare d'Avignon,
à 200 mètres environ de l'entrée.
Les huit voitures composant le con-
voi son t sorties des rails- Le fourgon
de tête a été pulvérisé et le chef de
train grièvement blessé. L'on comp-
te plusieurs tués et nombre de bles-
sés.

L'en trée de la gare est complète-
men t obstruée. Le vagon posta l sor-
tant complètemen t des rails, est allé
heurter, sur une autre voie, un vagon
d'un train de marchandises qui s'est
couché lui-même sur un autre convoi
obstruant ainsi les quatre principales
voies de la gare d'Avignon.

Les fils électriqu es ayant été arra-
chés, les premiers efforts des sauve-
teurs ont été rendus très difficiles, la
gare se trouvant plongée dans l'obs-
curité opmplète. Les autorités, immé-
diatement avisées, se sont rendues
sur les lieux.

Premières constatations
D'après les premiers renseigne-

ments recueillis par_ les autorités qui
procèdent à l'enquête , il semble se
confirmer que l'accident est dû à un
excès de vitesse sur le passage des
aiguilles qui se trouvent à l'entrée de
la gare. Les trains doivent en effet
franchir les aiguilles à une vitesse
maximum de 30 km. tandis qu'il res-
sort des constatations faites que le
train accidenté à ce moment mar-
chait à environ 40 km. à l'heure.

Toutefois, il sera impossible de
connaître exactement cette vitesse,
l'appareil de contrôle ayant été dé-
truit par le feu. D'autre part , les dé-
clarations faites par le chef du poste
d'aiguillage qui commande l'entrée df>
la gare confirment les première*''
constatations. _,
Déclarations du mécanicien

AVIGNON , 12_ .(Havas). — Interro-
gé par un collaborateur de l'Agence
Havas, le mécanicien du train tam-
ponneur, M. Achard, 30 ans, qui est
sorti indemne de l'accident , a décla-
ré :

« C'est à 200 mètres avant l'entrée
en gare d'Avignon alors que mon con-
voi roulait à une vitesse de 20 kilo-
mètres environ que s'est produi t le

ijéraiilLemenit. Je suppose que c'est le
vagon suivant immédiatement la lo-
comotive qui est sorti du rail. Mon
entrée en gare était tout à fait nor-
male. Le vagon poste s'est mis com-
plètement en travers de la voie, il
obstrua le quai numéro deux, un va-
gon de première classe et deux va-
gons de deuxième classe et le four-
gon de tête sont sortis des rails. »

Sept morts, 31 blessés
PARIS, 13 (Havas). — Suivant

les renseignements parvenus au mi-
nistère des travaux publics, à 18 h.
30, dimanche, le nombre des morts
du déraillement d'Avignon s'élève
à sept. On compte, en outre , trente
et un blessés dont quatre griève-
ment atteints. Parmi les blessés,
se trouvent treize femmes. Toutes les
victimes identifiées sont de nationa-
lité française.

On compte parmi les morts deux
femmes non identifiées paraissant
âgées l'une de 40 ans , l'autre de 50
ans.

Les freins
n'ont pas fonctionné

AVIGNON, 13 (Havas). — Le
chauffeur Héritier qui a été blessé
et le mécanicien Achard , du dépôt
de Marseille, ont été interrogés par
le juge. Ils ont été priés de se tenir
à la disposition de la justice.

Il paraît vraisemblable que les
freins n'ont pas fonctionné norma-
lement , mais il reste à établir si la
manœuvre n'a pas été tardive et si,
par conséquence , le mécanicien n'a
pas été obligé de serrer les freins
trop brusquement.

La déposition
d'un voyageur suisse

PARIS, 13 (T. P.). — Parmi les
dépositions intéressantes, signalons
c*ï_e d'un voyageur suisse qui,
avec sa famille, se rendait de Lau-
sanne à Cannes. Chaque coup de
freins lui donnait , dit-il , l'impres-
sion que son vagon paraissait se
cabrer. Le train était absolument
comble et selon les dires d'un au-
tre voyageur, M. Dufour , la cause
de l'accident résiderait dans l'allu-
re extrêmement rapide avec laquel-
le le train entra en gare d'Avignon.
Le mécanicien Achard a pourtant
déclaré que le train roulait à une
allure de 20 km. à l'heure.

Terrible collision en gare
d'une Tille allemande

Deux morts — Cent soixante blessés
HALLE, 12 (D. N. B.). — Diman-

che matin, vers 7 h. 35, en gare de
Halle, une automotrice est entrée en
collision avec un train spécial. Le
choc se produisit sur la ligne Halle-
Leipzi'g où des travaux de transfor-
mation sont actuellement en cours.

Le conducteur du train spécial
et un des occupants de celui-ci fu-
rent tués sur le coup. H y a 160
personnes blessées dont 17 griève-
ment. Celles-ci sont toutes domici-
liées en Saxe et elles ont été trans-
portées dans les hôpitaux de Halle.
Quant aux voyageurs légèrement at-
teints, ils ont pu en bonne partie
poursuivre leur voyage.

Selon les constatations faites Jus-
qu'à présent , l'accident serait du à
une erreur du chef du service de
la voie.

Des détails; les causes
HALLE, 13 (D. N. B.). — On don-

ne les détails suivants :
Le train a quitté la gare de Halle

avec un quart d'heure de retard.

A quelques centaines de mètres
de là, il entra en collision avec un
train spécial venant de Leipzig. Le
mécanicien de ce dernier train dut
s'apercevoir que celui-ci se trou-
vait sur une fausse voie, car il ar-
rêta son convoi. C'est pour cette
raison que la vitesse du train spé-
cial n'était que fort peu rapide au
moment de la collision. Les deux
vagons de tête n'en furent pas
moins détachés du reste du convoi.
La locomotive du train spécial a été
entièrement détruite, de même que
la partie avant de l'automotrice. Les
voyageurs occupant le train spécial
n'ont été que contusionnés.

Près de la gare de Dieskau, des
travaux sont actuellement entrepris
sur la voie, de sorte que la circu-
lation ferroviaire ne se fait que sur

•fane seule voie. La catastrophe s'est
donc produite parce que ce train
spécial qui circule sur la voie de
gauche n 'a pas pu être ramené as-
sez vite sur celle de droite.

Deux ieunes Allemands ont fait
une chute mortelle à la Jungfrau

LES DRAMES DE L'ALPE

EIGER GLETSCHER, 12. _ Same-
di matin , deux guides aperçurent du
sommet de la Jungfrau , sur le névé,
le corps d'un homme inanimé. Une
colonne de secours se rendit sur les
lieux et retrouva le corps de deux
j eunes touristes allemands qui étaient
partis en excursion sans guide. L'un
d'eux était au fond d'une crevasse
du glacier de 30 mètres de profon-
deur.

Sur l'un des cadavres, on a trouvé
un passepor t établi au nom de Wil-
helm Kraus , de Nuremberg, tourneur,
né en 1908. Aucun papier ne se trou-
vait sur le deuxième cadavre . D'a-
près une adresse inscrite sur un pa-
pier d'emballage, il s'agit probable-
ment de M. Karl Meyer, de Frie-
drichshafen.

(Sp.) A en croire les déclarations
de l'aviateur Udet , qui actuellement
collabore à la préparation d'un film,
et qui, avec son avion , pris part aux

recherches, les touristes seraient tom-
bés de l'arête nord-est de la Jung-
fra u , c'est-à-dire de celle qui des-
cend sur le Jungfraujoch. Cette arête
est depuis quelques années devenue
fort à la mode. Elle n 'en demeure pas
moins une affaire sérieuse, compor-
tant de la varape difficile.

Une chute de 60 mètres
près de Gstaad

GSTAAD, 12. — Un touriste hol-
landais , en séjour à Gstaad , M.
Louis Butwies, en excursion à la
Geltenhûtte , près de Lauenen, et
ayant quitté le chemin alpestre, a
fait une chute de 60 mètres du haut
d'un rocher.

Son corps fut  retrouvé dimanche
matin , vers 9 heures. La tête por-
tait de sérieuses blessures et la mort
semble être survenue quelques ins-
tants après la chute.

Moscou notifie
à* Rome son désir
d'aller à Genève

Les soviets commandent

Mais il a soin de poser
aussitôt ses conditions

ROME, 13 (T.P.). — Le gouver-
nement de Moscou a notifié au gou-
vernement italien qu'il serait prêt à
entrer à la S.d.N. sous les deux con-
ditions suivantes:

1) Que l'U.R.S.S. y soit invitée par
les autres puissances ;

2) Qu 'elle obtienne un poste per-
manent au Conseil.

Cette note a été communiquée aux
autres puissances.

Les difficultés
qui se présentent

PARIS, 13 (Havas). — Le « Jour-
nal » écrit: «On  peut considérer
comme acquis que l'U.R.S.S. fera son
entrée officielle dans la S.d.N. en
septembre. La question qui se pose
— mais elle ne manque pas d'intérêt
— est celle de savoir si l'U.R.S.S.
sera astreinte aux formalités régu-
lières de l'admission ou si elle béné-
ficiera d'une procédure exception-
nelle.

» Il n'est pas besoin d'être prophè-
te pour deviner qu'avec l'U.R.S.S. les
formalités seront réduites au mini-
mum. On voudra éviter aux diri-
geants de Moscou la gêne de certai-
nes questions. Surtout on s'efforcera
de donner à l'événement un carac-
tère de spontanéité et une allure de
triomphe qui lui conférerait la va-
leur d'un symbole.

» L'U.R.S.S. officiellement admise,
il restera un grave problème à ré-
soudre:, celui de l'attribution à la
nouvelle venue d'un siège permanent
au conseil. L'affaire n'ira pas toute
seule en raison de l'opposition de la
Pologne et il est vraisemblable que
cette seconde opération entraînera
beaucoup plus de difficultés que la
première. »

Sarajevo a rendu
un hommage solennel
à son «héros national»

Vingt ans après

l'organisateur du complot
contre l'archiduc d'Autriche

BELGRADE, 13 (T.P.). — Sara-
jev o a rendu aujourd'hui un homma-
ge à Wladimir Vatchinovitch, chef
de la jeunesse révolutionnaire bos-
niaque, organisateur du complot de
Sarajevo contre l'archiduc Ferdi-
nand et de nombreux attentats con-
tre les autorités d'avant 1914.

Le cercueil contenant la dépouille
du chef révolutionnaire, qui mourut
à Lausanne à fin 1917, fut transpor-
té de cette ville, par un convoi auto-
mobile qui arriva dans la soirée
d'hier au petit village natal de Vat-
chinovitch, aux environs de Sara-
jevo.

La population de cett e ville fit , au
héros national , une garde d'honneur
durant toute la nuit.

Le colonel Edmond Probst
Le dimanche 12 août , le colonel

Edmond Probst , une des figures les
plus connues des sociétés de tir et
de chant , vétéran des tirs fédéraux
de Fribourg en 1881 et de Berne en
1885, a célébré en parfaite santé son
SOme anniversaire . Né à la Neuve-
ville en 1854, il fut  tout d'abord
officier de tir de la troisième divi-
sion, puis de 1883 à 1922 chef, de bu-
reau des imprimés à la chancellerie
fédérale. Il avait été élu membre du
conseil communal de Berne en 1885
et député au Grand Conseil en 1889.
Il est membre fondateur de l'Asso-
ciation romande de Berne (1879) et
de l'Emulation jurassienn e de Berne
(1910).

Le prince Starhemberg
s'est rendu par avion

chez M. Mussolini

Un voyage politique inopiné

ROME, 13. — Il avait été question ,
ces jours derniers, d'une visite du
chancelier Schuschnigg dans la ca-
pitale de l'Italie, mais aucune date
n'était prévue. Mais on a appris,
par contre, avant-hier, que le prince
Starhemberh avait , dans la matinée
même, pris un avion à destination,
de Rome.

« Campo Austria »
Le prince Starhemberg est arrivé

en avion samedi à 11 h. 30 à l'aé-
roport du Licteur, d'où il s'est im-
médiatement rendu en automobile à
Ostie , où est installé le « Campo
Austria». C'est là que le vice-chan-
celier autrichien a rencontré M.
Mussolini.

Après avoir passé en revue, aux.
côtes du Duce, deux cent cinquan-
te jeunes Autrichiens, hôtes du par-
ti fasciste, le prince, dans une cour-
te harangue , a exalté la figure du
chef du gouvernement de Rome, le
représentant du sentiment humain
de l'Italie, l'homme qui a défendu
par des actes l'indépendance autri»
chienne.

Le sens de l'entretien
Le prince Starhemberg et M. Mus-

solini se sont alors retirés dans une
des tentes du camp. Leur entretien,
auquel assistait M. Suvich, _ sous-se-
crétaire aux affaires étrangères d'I-
talie, et l'aide de camp du prince,
s'est prolongé pendant plus d'une
heure.

C'est le premier contact entre le
gouvernement de Rome et celui de
Vienne, depuis l'assassinat d'Engel-
bert Dollfuss. Le lendemain du jour
où il tombait sous les balles des na-
zis, le chancelier Dollfuss devait se
rendre à Riccione, pour rencon-
trer M. Mussolini et s'entretenir
avec lui, précisément, de la propa-
gande nationale-socialiste sur le ter-
ritoire autrichien.

Le crime des nazis a précisé l'at-
titude de l'Autriche à l'égard de
l'Allemagne. Dans des déclarations
qu'il a faites vendredi , à Vienne, le
prince Starhemberg a affirmé, de
nouveau , la responsabilité de l'Alle-
magne dans la journée du 25 juil-
let. Le chancelier Schuschnigg a as-
suré, de son côté, à un représentant
de l'Agence Stefani , que la politique
de son gouvernement suivrait la
même voie oue celle du gouverne-
ment d'Engelbert Dollfuss. Les re-
lations Halo-autrichiennes, notam-
ment , se poursuivront dans la plus
franche cordialité.

L'amitié de deux pays
Ces deux déclarations éclairent la

conversation d'hier. L'Italie parait
Î.lus que jamais décidée à soutenir
e gouvernement de Vienne. On au-

rait étudié récemment, à Rome, les
..moyens les plus efficaces de ren-
forcer l'indépendance autrichienne.

Si l'on n'est pas encore parvenu
à mettre sur pied un projet défi-
nitif , l'entretien Mussolini-Starhem-
berg y aura vraisemblablement
aidé.

Un geste significatif
VIENNE, 12. — On déclare dans

les milieux politiques que l'Italie
aurait l'intention de transformer sa
légdtion de Vienne en une ambas-
sade, M. Suvich, sous-secrétaire d'E-
tat , serait nommé ambassadeur à
Vienne.

Les chefs nazis d'Autriche
auraient été arrêtés à Berlin

BERLIN , 13 (T. P.). — Durant la
soirée d'hier, le bruit a couru que
l'ancien inspecteur du parti natio-
nal-socialiste d'Autriche Habitch et
l'ancien chef nazi autrichien
Frauenfeld auraient été arrêtés à
Berlin.

Jusqu 'à présent , on n 'a pu obtenir
confirmation de ce bruit.

On a annoncé également à Vienne
que quatre-vingts membres de la lé-
gion autrichienne avaient été arrêtés
dans la cap itale allemande.

Nombre de nationaux-socialistes
dont le chef provincial Procks, qui
séjournait à Munich , auraient réus-
si à s'enfuir en Suisse.

Le concours international
de musique à Genève

GENEVE, 12. — Dimanche, pre-
mier jour du concours internatio-
nal de musi que, l'animation a été
très grande à Genève. Dès le début
de la matinée , les différentes socié-
tés concurrentes ont gagné les sal-
les où elles devaient se produire, ac-
compagnées par un nombreux pu-
blic. A 11 heures eut lieu, au foyer
du grand théâtre , la réception offi-
cielle au cours de laquelle M. Léon
Nicole , président du Conseil d'Etat ,
a pris la parole. L'après-midi fut
consacré à l'audition des sociétés
de la catégorie d'honneur.

ABONNEMENTS
lan é mois 3 mois / m o i s

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36 — 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pays, te renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.

ANNONCES
Canton, 10 c le millimètre (minimum 1 (r.). Mortuaires 14 e.

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimnn. 4.50.
Suisse, 14 c. ie millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. ie millimètre (une seule insert. min. S. —), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7 80.
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ou une cure à Vichy
par 19

T. TRILBY

Ça doit être le flirt du jour , le
flirt avec lequel il fait des excur-
sions, car les ballades avec les Mas-
cure c'est un joli mensonge. L'auto
du député était cassée depuis plu-
sieurs jours, c'est aujourd'hui seule-
ment qu'elle est en état de repren-
dre la route.

J'aurais pu le dire à Daniel, se
serait-il troublé ? Je ne le crois pas,
il a l'habitude de toutes les situa-
tions. A quoi bon contrarier la co-
queluche de Vichy, j' ai pour elle
toutes les indulgences.

Ce qui m'ennuie un peu c'est de
savoir que Daniel a tant d'amis,
Bouboule n'aura été qu 'une distrac-
tion de ville d'eaux ; à Paris, il n'y
pensera plus.

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

C'est triste, Bouboule vaut peut-
être mieux que cela. Elle, n'oubliera
pas. De retour à Jenzat , reprise par
sa vie laborieuse, elle pensera sou-
vent aux bons moments qu'elle a
passés avec l'homme élégant, la co-
queluche de Vichy, qui n'avait pas
honte d'afficher son amitié pour
une grosse fille mal habillée, une
vraie boulé !

Autour de moi, dans des fau-
teuils confortables, les gens s'ins-
tallent, et tout de suite ils pren-
nent , dans ces fauteuil , une allure
alanguie, très paresseuse, qui me
semble ici à la mode.

Ces minces petites femmes qui,
au golf , tapent sur une balle avec
une vigueur d'athlète, à l'heure de la
musique, affichent des poses non-
chalantes. Elles ont l'air inspiré ou
malade. Au fait , elles sont à Vichy
pour se soigner, mais leur teint qui
devrait être un peu jaune, le foie est
en cause, est si rose, qu'on admire le
talent du peintre sans chercher à
savoir ce qu 'il y a dessous.

Voici Daniel , il ne m'a pas en-
core vue ; déjà , tous les yeux sont
tornés vers lui. Je plains la future
femme de mon ami ; garder ce mari-
là ne sera pas une sinécure.

— Mademoiselle Béatrice (il est
bien cérémonieux), vous avez choisi
la meilleure place, de l'ombre et un
petit coin tranquille.

— Je ne tiens pas à être en

vue, bien que je sois avec la coque-
luche de Vichy.

— Ne vous moquez pas, cette pau-
vre coqueluche est parfois bien lasse
de connaître tant de monde : obli-
gations de carrière.

— Vous l'aimez, cette carrière 1
Daniel hausse les épaules et ne ré-

pond pas à ma question.
— Si nous goûtions, dit-il, notre

dernier goûter, mon amie Boubou-
le, faut-il vous demander une cou-
pe de fruits à l'asti 7

— Non , ne rappelez pas un inci-
dent qui devrait , comme dit maman ,
être pour moi un remords honteux.

— Alors que prendrez-vous 1
— Du thé, pour faire comme tout

le monde, vous voyez que Bouboule
se modernise.

On nous apporte notre goûter et
le concert commence.

Je ne connais rien à la musique,
maman ne joue que des airs de dan-
se ou des refrains d'opérette. M.
Vanteuil , lui , ne jou e que des prières
ou des chants tristes et tendres ; je
n'ai jamais entendu plusieurs ins-
truments ensemble et ce qui me pa-
raît d'abord être une cacophonie de-
vient très vite compréhensible. Je
ne sais ce que le musicien a vou-
lu exprimer , mais il y a en moi une
émotion qui me rappelle celle que je
ressens le soir dans la montagne , de-
vant un beau coucher de soleil.

Je ferme les yeux, il faut se re-
cueillir pour essayer de capter la
pensée du compositeur et les violons
qui semblent dominer l'étincelant
tapage emportent mon âme avec
eux. Je suis loin , loin du casino de
Vichy, et, sensation étrange, il me
semble que Daniel est avec moi.

L'orchestre se tait, le calme après
la tempête.

Le silence prolonge un instant ,
hélas, trop court , une émotion nou-
velle. Je redescends sur la terre,
j'ouvre les yeux et je souris à mon
ami Daniel qui n'a pas du tout l'air
de revenir cle voyage.

— Où étiez-vous partie ?
— Je ne sais, ces instruments à

cordes, ça remue en vous un fond
qu'on ne soupçonne pas et qu'on ne
connaît guère. Vous ai-je dit que
mon meilleur ami était un luthier ?
Je voudrais que vous entendissiez
M. Vanteuil , il joue de la vielle com-
me personne, je crois, n'en jouera
plus. Il sait tous les vieux airs de
chez nous, c'est un artiste.

— Vanteuil, tiens, je connais un
homme d'affaires de ce nom. Quel
âge a-t-il votre ami ?

— Il a près de soixante-dix ans et
comme il a eu beaucoup de cha-
grin , il est très vieux.

— Celui que j e connais doit avoir
une quarantaine d'années, il a une
femme de santé fragile qui danse
très bien et quatre  enfants .

— Je suppose que ce Vauteuil-là,
doit être le fils de mon vieil ami,
un fils qui ne se soucie pas de son
père. C'était un ambitieux ; il a quit-
té Jenzat pour tenter de faire fortu-
ne à Paris. Il a épousé une jeune fil-
le très riche, dit-on, qui l'a lancé
dans le monde des affaires. On pré-
tend qu'il réussit et qu'il mène grand
train.

— Oui, il mène grand train.
— Mais il réussit ?
— Ce n'est pas très certain. C'est

un homme qui fait des affaires. Ri-
che un jour , pauvre le lendemain , il
ne change jamais sa manière de vi-
vre.

— Comment fait-il ?
— Vous ne pouvez guère compren-

dre cela , mon amie Bouboule , vous
dont les parents possèdent terres ,
maisons, bétail. Vous ignorez ce
qu'on appelle la façade derrière la-
quelle il se cache si souvent des mi-
sères peu honorables.

— Et à Paris je devine qu 'il y a
beaucoup de façades ? Dites-moi ce
qui se passe derrière celle des Mas-
cure ?

Daniel rit et me demande la per-
mission d'allumer une cigarette , il
aime fumer en buvant son thé. Je
répète ma question :

— Parlez-moi des Mascure ?
— Vous ne les oubliez pas.
— Puis-j e oublier que ces gens

veulent faire de mon père un séna-
teur ?

— H serait aussi bon qu'un autre.
Je n'aime guère cette réponse et,

me redressant dans mon fauteuil trop
confortable , vexée, je réponds :

— Pas comparable avec un Mascu-
re, c'est certain.

— Alors... pourquoi ? dit Daniel ,
et ses yeux m'interrogent.

— Vous ne me comprenez pas.
Papa, c'est papa , l'homme le meil-
leur, le plus intelligent , le plus pa-
tient que je connaisse, C'est un tra-
vailleur de plein air qu 'on ne met-
tra pas en cage sans le faire souf-
frir et dont les qualités , je crois, ne
trouveront guère leur emploi parmi
les politiciens. Là où il est né , là où
Dieu l'a mis, il est bien à sa place ,
pourquoi vouloir le transplanter ?

— Et l'ambition , vous ne calculez
pas avec elle. Sénateur en Républi-
que, c'est un titre devant lequel tou-
tes les portes s'ouvrent .

— Papa n 'est pas ambitieux.
— En effet , je l'ai jugé ainsi , sim-

ple et bon comme sa fille . Mais , mon
amie Bouboule , dois-je vous rappeler
que Mme Lagnat a pour son mari
toutes les ambitions ?

— Hélas !

(A SUIVRE.)
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l Institut de musique et Conservatoire de musique de Neuciiâtel j
fe S. A. en liquidation. â
| Organisés depuis seize années g!
fe pour l'enseignement complet de la musique, seize professeurs conti- ^n
g nuent leur activité, sous leur propre responsabilité , dans les locaux du 

^
? CONSERVATOIRE DE MUSIQUE •¦ <f
L dès lundi 10 septembre 1934 M
I FAUB- DU LAC 15 Pour les professeurs : ™LéPHONE "53 ^f

L G. HUMBERT, L. HAEMMERLI, P. BENNER M

liiniimmuniiiiuiiiiiii jj|ju ^̂

Varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES - DÉMANGEAI-
SONS - CREVASSES - ÉRUPTIONS DE LA PEAU
BRULURES, etc. P. 410-2 Yv.

Vous qui souffrez , faites un dernier essai
avec le merveilleux

Baume du Pèlerin
Boîte Fr. 1.—. Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies

K VILLÉGIATURE JM

g PROMENADES, EXCURSIONS ¦

j AUTOCARS PATTHEY |
¦ LE JEUDI 16 AOUT g

I Schynige-Flatte ou Lauterbrunnen g
31 par Berne, Thoune, Spiez, Interlaken O
jj Départ à 7 heures 

^¦ Lauterbrunnen : Prix : Fr. 12.50. Schynige-Platte: ¦
j* Prix:Fr. 18.- (y compris chemin de fer de mont.) g;
| SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 AOUT |

| Grand-Saint-Bernard %£.tî'BSSS 1
J Inscriptions au *\

\ Garage Patthey et , Ia Librairie Dubois g
m Seyon 36. tél. 40.16 Tél. 18.40 ¦

5 nflUANNE. HOTEL DE L'OURS. Maison d'ancienne ¦*% UUWMII I16 renommée. Grandes et petites salles. *t
rj Terrasse couverte. (Place pour 500 personnes.) Eau cou- g
jj rante. Poissons du lac, truites de ruisseau, vins du pays i]
m de lre qualité. Restauration à toute heure. Garages, Fi
H Nouveau débarcadère. E. Huber-Salzmann , propriétaire. I.

S a NOS
S \GA/MGEff/ROWMFsA^ superbes m
| ĵ

^
Jbdj to Ŝ excursions g

1 ^̂ £̂g*f̂  ̂ en autocars »
m SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 AOUT 1934 ¦

i Le uriinsei-La Furka y compris frais d'uôtéis t .
gl et visites, avec le même programme que les 3 voyages £¦ précédents. Départ : samedi à 7 heures. __,

i Le Grand-Saint-Bernard "SSSSiMS p¦ Départ : Samedi à 14 heures S
m Programmes et Inscriptions au _

S Magasin de cigares JACOT, tél. 44.14 j
'é vls-à-vls de l'Hôtel des Postes, ou au tS

§ Garage HIRONDELLE S. A., tél. 41.90 S

GYPSERIE
Î

Ï^ PEIHTURE
Pour vos réfections

i d'appartements
Pour la peinture

de vos façades

Adressez-vous
aux spécialistes

MEYSTRE & CIE
Rue Saint Maurice 2, Neuchâtel

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

Nous réparons ra&Ig?
toutes ies chaussures JTtÏM,

¦ 32-27 28-3D 36-4.1 38-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.S0
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH. NEUCHATEL

\Çi*1&* *0*
* ô "̂AS \̂ *é*\

. . . . .. mM . . -. :

AVIS
_|«P~ l'ouï les annonces avec

Offres sous Initiales et chif-
fres. U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion D 'étant pas autorisée a
les Indiquer ; Il faut  répondre
par écrit à ces amioni' es-l.t et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Avenue du Ier mars
Rue Pourtalès

A louer pour date k con-
venir , un superbe logement
de quatre chambres, chauffa-
ge central, chambre de bain
et toutes dépendances. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Clerc, rue du
Musée 4, tél. 4.69. 

Quai Osterwald
A louer pour tout de suite

eu pour époque à convenir, un
joli rez-de-chausée de quatre
pièces et dépendances , dans
maison tranquille !t très soi-
gnée. Pourrait être pourvue
du confort moderne, si on le
désire. Conviendrait aussi
pour bureaux, cabinet de mé-
decin ou de dentiste. S'adres-
ser à l'Etude Clerc, tél. 4.69.

Rue Matile
A louer pour tout de suite

eu pour date à convenir, dans
maison moderne, un beau lo-
gement dé trois chambres,
avec chambre haute habita-
ble et chauffable.

S'adresser k l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, tél. 4.69.

Ponfs-de-IMel
A loue, tout de suite ou

pour époque à convenir, bel
appartement moderne, quatre
chambres, avec galerie, cham-
bre de bain, chauffage cen-
tral, chambre haute habitable
et dépendances, JaiKlln d'agré-
ment. Conviendrait pour per-
sonnes ' retraitées. — S'adres-
ser à A. Gentll-Montandon.

PESEUX
Pour le 24 septembre, beaux

appartements de deux et trois
pièces, tout confort. S'adres-
ser magasin Alb. SPRENG,
Peseux, téléphone 72.06. 

A louer

à Montmollin
deux beaux logements, l'un
de cinq chambres, cuisine et
dépendances, pour décembre;
l'autre de deux chambres,
cuisine et dépendances, pour
octobre ; vue, soleil, tranquil-
lité. Prix avantageux. Pour vi-
siter et traiter, s'adresser k
Mme Paul Robert, Montmol-
lin. 

Rue du Roc, k remettre ap-
partement de deux chambres
et cuisine. Prix : 30 fr. pax
mois. — Etude Petitpierre et
Hotz. 

VAUSEYON
A louer pour tout de suite

ou pour époque k convenir,
deux logements de quatre
chambres, cuisine et toutes
dépendances.

S'adresser k l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, tél. 4.69.

A remettre, en ville, appar-
tement de trois chambres,
avec chauffage central et salle
de bains ; on louerait éven-
tuellement deux chambres et
dépendances. Etude Petitpier-
re et Hotz.

Centre de la ville, k remet-
tre appartement d'une grande
chambre et dépendances, re-
mis k neuf. Etude Petitpierre
et Hotz.

BUE DU _>IA_V__ GE,
à remettre à de très
favorables condi-
tions, appartement
de quatre chambres
avec confort moder-
ne. — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

BUE DU SEYON,
& remettre apparte-
ment de deux cham-
bres. — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

A remettre, à 5 minutes de
la gare, appartement de denx
belles chambres et dépendan-
ces, complètement remis à
neuf. Prix mensuel : 50 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz.i . .

A loner à Hanterive
logement

de trois pièces, véranda , salle
de bain , chauffage central,
eau chaude, le tout remis à
neuf , dans grand Jardin, bord
du lac. S'adresser Villa Anni-
ta , Rouges-Terres.

PARCS, à remettre apparte-
ments de trois chambres et
dépendances. Prix : 60 et 65
francs. — Etude Petitpierre et
Hotz

rort-d Hauterive
A louer, dès septembre ou

époque k convenir, dans mal-
son neuve, «Sous le château»,
bel appartement de quatre
pièces et dépendances, tout
confort Jardin, vue superbe.
Proximité Immédiate du tram.

S'adresser k M. Adrien Bo-
rel, Port-d'Hauterive.

Jolies chambres meublées.
Vieux-Châtel 13, Sme.

Pension de vacances
est cherchée pour garçon de
15 ans, dans famille ou pen-
sion, au bord du lac si possi-
ble. Durée trois ou quatre se-
maines dès le 20 août. Offres
à A. C. S., Laupenstrasse 2,
Berne.

Monsieur d'un certain âge,
possédant mobilier, cherche

pension
Adresser offres écrites à C. P.
250 au bureau de la Feullle
d'avis.

Jolies ohambres et bonne
pension, depuis 150 fr. Pen-
sion seule. Dîners. Faubourg
de l'Hôpital 17, 1er. 

Dame seule cherche
APPABTEMENT

d'une grande ou de deux
chambres, dans maison d'or-
dre. Prix modéré. Adresser of-
fres k V. M. 252 au bureau
de la Feullle d'avis.

On demande un

jeune homme
pour aider aux travaux de

, campagne. — S'adresser René
Desaules, Fenin.

On cherche pour septembre,
bonne

cuisinière
Pas de travaux de maison. —
Adresser offres écrites à B. A.
244 au bureau de la Feuile
d'avis.

On cherche poux septembre,
pour quelques heures par Jour

un employé de bureau
au courant de la correspon-
dance et pouvant s'occuper
d'expéditions et de divers tra-
vaux.

Connaissances de l'allemand
désirées.

Adresser offres écrites à G.
B. 242 au bureau de là Feuille
d'avis. .

Sommelière
On demande pour tout de

suite, bonne sommelière sa-
chant si possible les deux lan-
gues. — Adresser les offres
Brasserie de la Serre, Serre 12,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour la Suisse
centrale, dans petite famille
protestante, une intelligente

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Leçons
d'allemand. Petits gages. Bon-
ne vie de famille. Date d'en-
trée : 1er septembre 1934. —
Adresser offres écrites k J. F.
234 au bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche

personne
de toute confiance, âgée de
30 à 35 ans, pouvant diriger
ménage de quatre messieurs.

Pour tous renseignements,
s'adresser au magasin Alf.
Berthoud et fils, BOUDRY,
tél. 36.051. 

Jeune homme
de 21 ans, travailleur, cher-
che plaoe de casserolier ou
garçon d'offloe. Accepterait
n'Importe quel autre emploi. ..
Sait faucher et traire. Ernest
Flvlan, Kosrfchofeca, Suherg
(Berne).

Magasin de nouveautés
et lainages demande

une vendeuse
connaissant bien ces arti-
cles et parlant les deux
langues.

Très bonnes références
exigées. ;

Adresser offres écrites à
A. M. 253 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour traitements de rentes, trottoirs, sentiers,
places, tenais, terrasses, utilisez le bitume à froid

BITUSOL
Demandez offres et prospectus à

L A N G E O L  S. A. i*..*l_fê_ !SSS
I Dépôt gare Boudry

Profondément touchés
par tous les témoignages
de sympathie et d'affec-
tion reçus, et dans l'im-
possibilité de répondre à
chacun, Monsieur Arnold
CORTHÉST, ses enfants,
petits-enfants et familles

' alliées, prient toutes les
personnes qui ont pris
part k leur grand deuil,
d'agréer l'expression de
leur profonde et sincère
reconnaissance.

l, Pesenx, le 10 août 1934.

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»
••••—•••••• ——••*»•••—•—•••—•¦



Chaumont
A vendre maison de six

chambres, toutes dépendan-
ces, meublée ou non. Belle si-
tuation. Grand dégagement en
pré et for&t. Prix favorable.
Etude Petitpierre et Hotz.

*
Petite propriété

à vendre k Bevaix, compre-
nant maison modeste et Jar-
din, un ou deux logements,
étable pour petit bétail. 10,000
francs. S'adresser Etude J.-P.
Michaud, avocat et notaire,
Colombier.

Immeuble
est demandé, deux ou trois
logements, entre Saint-Biaise
et Colombier. Offres avec ren-
dement à case postale No 5283
Buttes.

A vendre superbe

cuisinière à gaz
émalllée blanc, quatre feux,
un four, un chauffe-plat fer-
mé. Etat de neuf. J. Alber,
Dralzes 38a, Neuchâtel .

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher « Bieler
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vignoble

Georges Vivot
Atelier de mécanique - Peseux

Téléphone 72.09
D E V I S  G R A T U I T S
Sérieuses références

Accordéon
état de neuf, payé 260 fr., à
vendre au plus offrant. Mê-
me adresse,

GRAMO
portatif , avec 16 disques. —
Pension, Seyon 19.

Occasion
A vendre, k l'état de neuf ,

une poussette. Parcs 83 , 2e,
gauche.

Précaution...
Non, point de camomille
Si, avant le banquet,
On prend une vétille
Du fameux «DIABLERETS» .

A vendre
JOLI CHIEN

berger flamand, deux mois et
demi.

LAPINS
trois mois. Monruz 72.

Myrtilles de montagne
lre qualité, 10 kg. 5.45 , 5 kg.
2.80, contre remb. S. A. Ex-
port , Plno No 13 (Tessin).

Bureau ministre
en noyer, dimensions du
feuillet, 85 sur 140 cm. Su-
perbe occasion. Demander
l'adresse du No 251 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Estomac
Vous qui souffrez de l'estomac
ou d'une descente, une ceinture
de qualité s'impose. Prix ré-
duits adaptés à la crise. En-
vol k choix. R. Michel , spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne.

Myrtilles r qualité
douces et sèches de la Vallée
du Soleil , à 55 c. le kg. Ecrire
à Scossa D., négociant Mal-
vaglla (Tessin).

owmj Jtace JuMa?,
sOCÂèà. M ^ç&n&f iU££i
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DOCTEUR

M.-A. Nicolet
médecin-dentiste

ABSENT jusqu'au
3 septembre

Dr Billéter
ABSENT

jusqu'au 27 août

D» QUINCHE
absent

E. Raball
médecin-dentiste
PLACE DU PORT

ABSENT jusqu'au
12 septembre

Dr A. Borel
CERNIER
REPREND

ses consultations
mardi 14 août

Bonnes

leçons de français
Crêt-Taconnet 42, 2me.

La Néoline
remplace la paille

de fer
nettoie à fond sans

i poussière et sans peine

DROGUERIE

P. SCHNEIÏÏER
Epancheurs 8

Pour vous Mesdames !
l_e laboratoire «VITABEN» a
mis en vente, dans les phar-
macies et drogueries, son

excellent produit à détacher

«VITABEN > Ch
Essayez-le vous en serez enchantées

Demandez
M M I I I I I I I i l M I I I I I I I I II  llll llll —

LES BIERES
SPÉCIALES

DE LA BRASSERIE MULLER

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

FUTS ET EN BOUTEILLES

Ne parlez pas de salade sans
moutarde Thomy et faite autre-
ment que comme ceci :

Mélanger dans le saladier une pincée
de sel, 1 cuillerée de vinaigre ou de
citron, t cuillerée d'eau, 2 cuillerées
d'huile et une pointe de couteau de
moutarde Thomy. Dans cet assaisonne-
ment, bien remuer les feuilles.
Quel régal I

Moutarde /fi*****!

Actuellement 
^̂ l̂ ^v

B B  M WL. M .B9 T̂ JK^y BM I%I H >__N__n 03a 1 *$> ^**m ?d__H.¦m w* m ** *m >j.
AT A DDE * Q \̂  Jr?\^ly/ ±r *T *t **j f %
A C A t?FJ\ \s/ \rL *

f., dessins modernes,
' qualités garanties

lavables et solides
ky .  J Nappe à carreaux cou- f-k OK
[ ?*; v leur, mi-fil, jolie bordure £̂• 125 X 160 cm **

WÊwË*wÊ7»fâB- %\ Nappe imprimée en tis- M OO
__\__r^^^^_\̂ \ ¦%, su; crêpe très moderne *OL

HHiP ŷ' \ ̂ f ĤIt Nappe pur fil impres- ***k QQ
ŜÈr N l̂ ^Ks. 

¦ s*on artistique, dessin ^^*̂  ̂ \ \wl__h_ haute nouveauté 95X95 cm. ***

\ V liÈSs / 115X115 cm 4.90

\ V S /fis» Serylce à *he mi-fil,
\ \wffl_ 1 

J/WM c'ess 'n à carreaux couleur M QQ
w^K M *W> i35X i70 cm- avec 6 3

V^Ê' ^'W) Nappage 
pur 

fil g &zn
^_y %___ \f i *__f à carreaux couleur , très •JB*'"

\ll_8ï <iPi'r belle clua''té! largeur B
^B̂iï_W$Êr 135 cm. . . le mètre mt*

Off màûM

A vendit deux vases
ronds, contenance 15,000 litres
et 11,000 litres ; deux ovales
de 3300 litres, un de 2400 li-
tres, en bon état et de bon
goût, plus quatre vases ronds
à retravailler, un de 16,000 li-
tres et trois de 4500 litres.
Prix avantageux. S'adresser k
Louis Tricot, ancien tonnelier,
rue du Centre 14. Montreux.

Mûres des montagnes
lre qualité

fraîches, 60 c. le kilo. Marlonl
T. Claro. AS57967Q

Sfudebacker
A vendre auto torpédo, avec

pont. Année 1928. Charge 600
kg., machine en parfait état.
Prix Intéressant. Paire offres
sous chiffres P. 2895 N., k Pu-
bllcltas, Nenchâtel. 

Contre la
transpiration des
pieds, utilisez le

SUDORIFUGE
et la Pondre

à la formaline
Prix du flacon : 1.75
Prix de la boîte : I.—

P H A R M A C I E

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel

^
aes

 ̂
Les bonnes jumelles

^̂ p^̂ H 

ANDRE 

PERRET
NEUCHATEL

Jumelles depuis fr. 15.—, k prismes depuis fr. 55.—
Les meilleures marques : Kern. Zelss. Hensoldt, etc.

Prix les plus bas

tu ' " *t*4K'&BB^^BB__ - _ *

âHHHâlHHHHH^HHHHHS

" — ' "m '

I f l f ij

c'est le prix d'un verre de ||j
2 dl. de sirop préparé chez M
soi avec nos extraits pour li

En vente partout. Mode d'emploi sur M
le flacon. Préparation simple. Éû
Dr A. WANDER |j
S.A. BERNE I

Vous qui souffrez des pieds

n'oubliez pas que IVUK I ¦¦
peut vous soulager avec -«^
ses chaussures spéciales g A

Si vous voulez des S \

Bally-Vasano I f v̂
ou des \1 Aj

Profhos W\
vous le» trouverez à notre I I /

Rayon orthopédique l \  / ,
Seyon a Meiltilâtel Marché 1 N -̂//

Ul _ <â 1MA CJT PKPY 1Q3452 WL. J*fk »— * ~E+***M **B*. tS3<*
t̂W $ÊÊvtiïWfâÊWs& LAC LÉMAN (VAUD)

l^̂ inf f̂^̂ S' Fête du Tme centenaire

^v5$N!Pf>-- Samedi 18 et dimanche 19 août

JÉ19i& {grand cortège
// ifflK^fff^ 'jé'Mii'Il M _SL__- ¦ JB. ¦& Ml ngstorique
 ̂ Hcn _ j 9*r\yÊÊÊi

^̂ _̂ .Jff n_W ŜtB*f iM _ _  
80" participants - 100 cavaliers - 5 musiques - 6 chars

^̂ ^J^̂ ^S VI LLAG E LACUSTRE

Âh, je vous -̂ \
surprends, Madame! mj . ,  ̂ -jL
Vous croyez être toute maligne en net- K| B \ irV
toyant vous-même vos effets avec des } /  ¦-• -*'- <̂ C*^\
explosifs combien dangereux. Eh bien, *F ty \\ C^ M

* \ r -  •
que papa Marabout vous conte une his- WttBr L/ NM _ 

^y^y|<:
toirel Vous risquez d'incendier votre mai- /  $rf >| / ~̂TK7 \ \M&,
son, de brûler vos cils et sourcils, à coup 'MÙ-s* / /̂ j r ^^l/ x W *
sûr, les étoffes en question. Vrai, quelle 

^ ŷ^^̂ ^i / / /  WijnF l̂ l !̂ -

E 
taisante économie! Remettez-moi cela B_B_^gS. 

1 \ ~ ̂  ^̂  / A \ Ŵ >ien vite à l'un des dépôts ci-après. Vous ' -_ _̂___^  ̂
\ \ pi~̂ '~{ \ \m7§

vous en féliciterez, croyez-moi, car... ><̂ —\ \_L r̂ x lEp^
chacun son métier! ^ ^̂ -̂—^^/W L

T_ M X_tg A % _ i 1 \ * *l ***À. *m \ W A \ __J_L A___JL 'Mit-̂  ^̂N-—I 3 /. f i ^  .
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LE M A R AB O U T  V I E N T  À B O U T  DE T O U T
MAGASIN A NEUCHATEL, FAUB. DE L'HOP ITAL -Ibis

XIVme Marché de taureaux reproducteurs
avec Exposition à Thoune

JEUDI 30 août : Arrivage des animaux jusqu'à 10 h. du matin, marché. Appré-
ciation à 13 heures.

VENDREDI 31 août : Marché, exposition (journée officielle).
SAMEDI 1er septembre : Marché, réexpédition depuis midi.

Propriétaires de bétail, réservez les journées du 30 août au 1er septembre
à la visite du marché renommé de taureaux, avec exposition, à Thoune. Suivant
les premières prévisions, l'arrivage s'élèvera à 720 taureaux. Ce marché-exposi-
tion constitue, de beaucoup, la meilleure occasion pour l'achat de taureaux d'éle-
vage de tout âge du rayon-type d'élevage du Simmenthal et des régions limitro-
phes. Le marché est réservé aux taureaux alpestres dont la vigueur, et les fa-
cultés de reproduction garantissent un résultat certain aux éleveurs. La plupart
des animaux portent l'indication officielle de la production de lait de leur as-
cendance. .

Pouf tous renseignements, s'adresser à la Fédération des syndicats d'élevage
de la race du Simmenthal, Wimmis (Simmenthal). Tél. No 9. A partir du 26
août : Bureau du marché de taureaux, Thoune. Tél. 28.40. SA129TH

Tirs à balle
Le cours d'essai I exécutera entre 1 h. et 12 h. des

tirs à balle à la mitrailleuse aux dates suivantes :
1. Les 9, 10 et 11 août, contre des buts placés dans

le lac de Neuchâtel.
2. Les 13 et 14, éventuellement le 15 août contre des

buts placés dans le lac de Bienne, golfe à l'est d'Erlach.
3. Les 15 et 16 août de la région à l'est de Lignières

et de la Praye contre des buts placés sur la pente entre
Diesse et Nods.

4. Le 16 et éventuellement le 17 août de la région de
la Montagne de Twann contre les pentes au nord de
Lamboing (La Côte).

Pour le détail, voir les avis affichés dans les com-
munes et aux débarcadères.

Wallenstadt, le 4 août 1934.

Le Commandant dés Ecoles de tir !
Colonel CONSTAM.

*******WÊÊS ******m

1 Dernier délai pour les I
1 changements ^adresses 1
P§| MM. les abonnés sont priés de nous aviser i' .

il 24 heures à S'avance m
Kg] de tout changement à apporter à la distri- | ^
R|! bution de leur journal, sans oublier d'indi- • ]
|É3 quer l'ancienne adresse (pour le numéro du
S-y lundi , jusqu 'au samedi à 9 heures). i -i

| Vu le grand nombre de change- i<
m *i ments, il n'est pas possible de pren- H .
Lf-3 dre note des dates de retour, de sor- .j
f î M  ie «ine MM, les abonnés voudront ; j

III bien nous aviser à temps de leur y.J
Ul rentrée. p S

j;sgS La finance prévue pour toul changement «y
Wii est de 50 centimes par mois d'absence. _M
£21 II ne sera tenu compte que des demandes J
-39 ('e changcmonl indiquant }.;y_ j

H l'ancienne et la nouvelle adresse
et accompagnées de la finance prévue. \i

1| ADMINISTRATION de la ]
JH FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL j

Qui louerait une
PETITE AUTO

en bon état, pour deux
mois, à prix raisonnable?
Sans plaques. — Adresser
oîlres écrites k P. P. 240
au bureau de La Feuille
d'avis.

BON
pour essai gratuit par
correspondance .ALLE-
MAND , ANGLAIS, STÉ-
NO, ORTHOGRAPHE
sans vous déplacer . Suc-
cès garanti. Soulignez,
découpez. Joignez timbre
20 c. et envoyez à ÉCOLE
CENTRALE S. A. . GENÈ-
VE. AS 1653 G

--¦mw-u '. w i JI i _¦¦ ¦ II M.

Emplacements spéciaux exigés, 20 "/g
de surcharge.

Les avis tardifs el les avis mortuaires
sont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. 10.

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

Adni 'ni.tration s 1, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

'Bureaux ouverts de 7 i 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu'à midL
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchftteî et succursales.



Les championnats d'Europe à l'aviron
sur le ftotsee près de Lucerne

Repêchage de samedi
Le temps est très lourd, le Boisée

est admirablement calme. Le publi c
est plus nombreux que vendredi et
il encourage les équipes avec enthou-
siasme.

Les courses de repêchage sont une
légitime compensation de l'implaca-
ble rigueur des éliminatoires. Elles
départ agent très nettement les équi-
pes qui ont eu de la malchance de
celles qui vraiment ne sont pas de la
classe européenne.

Quatre rameurs avec barreur : Jus-
qu'à mille mètres la course est très
serrée. L'Allemagne fait un enlevage
puissant qui la porte en tête. A 1500
mètres son avance est de deux lon-
gueurs sur la Pologne, qui. dans un
magnifique effort, termine a uue lon-
gueur du vainqueur. Bésultats : 1. Al-
lemagne 7' 07"4 ; 2. Pologne 7' 11" ;
3. Tchécoslovaquie 7' 12"4 ; 4. Hol-
land e 7' 14" ; 5. Belgique 7' 19"3 ; 6.
Espagne 7' 44"4 ; se classent donc
pour la finale : Allemagne et Polo-
gne.

Skiff : La Tchécoslovaquie se pré-
sente trop tard au départ. La course
est sans histoire. Les trois concur-
ren ts se surveillent étroitement jus-
qu 'à 1250 mètres. L'Italien se détache
alors et termine aisémen t premier.

Bésultats : 1. Amante (I.) 7' 52" ;
2. Stipanowic (Y.) T 55"4 ; 3. Mora
(E.) 7' 59"3. Les deux premiers se
qualifient pour la finale.

Deux rameurs avec barreur : La
Pologn e, la Suisse et la Belgique se
livrent un bord à bord acharné jus-
qu 'à 750 m. Puis la Pologne enlève
tandis que la Suisse cherche à garder
le contact par un effort continu. Les
deux Zuriçois n'arrivent pourtant
qu'à terminer à une longueur derriè-
re la Pologne.

Bésultats : 1. Pologne 8' 12"1 ; 2.
Suisse 8' 14"1 ; 3. Belgique 8' 44"3 ;
4. Espagne 8' 47"1. Son t qualifiées
pour la finale : La Pologne et la
Suisse.

Quatre rameurs sans barreur : La
Hollande prend la tête dès le départ
mais sans pouvoir se détacher nette-
ment. A 1000 m. les bateaux sont sen-
siblement à la même hauteur ; les
Françai s prennent une légère avance.
Les 500 derniers mètres offren t le
spectacle d'une lutte acharnée entre
Holland ais et Français.

Bésultats : 1. France 6' 43"2 ; 2.
Hollande 6' 44"3 ; 3. Yougoslavie 6'
48"2 ; 4. Pologne 6' 56"3. Passent en
finale : la France et la Hollande.

Huit rameurs avec barreur : Il fal-
lut deux manches pou r départager les
sept concurrents éliminés. Le vain-
queur de chaque manche passe en
finale.

Bésultats (lre manche) : 1. You-
goslavie 6' 15" ; 2. Tchécoslovaquie
6' 17"2 ; 3. France 6' 19"2 ; 4. Hol-
lande 6' 20"1.

(2me manche) : 1. Allemagne 6'
23"1 ; 2. Belgique 6' 34"3 ; 3. Espagne
6' 45"4. Sont qualifiées pour la fina-
le : Yougoslavie et Allemagne.

Finales de dimanche
Le temps est maussade, sans être

menaçant. Aujourd'hui , la grande
foule se presse autour de ce bassin
idéal qui a été consacré le « Henley
du continent».

Notre malchance dans la finale
des skj ffs , et la déception du quatre
sans barreur ont peut-être, trompé
les espoirs, démesurés à la vérité.
Cet échec partiel fait réfléchir sur
le choix de nos équipes : il était
quelque peu audacieux de jouer sa
carte sur le seul Fussball-Club de
Zurich. D'abord nous avons dû sa-
crifier la finale du quatre avec bar-
reur pour ménager nos hommes. En-
suite, l'incident du sculler Bufli a
sérieusement entamé notre moral. Il
y eut heureusement la magnifique
victoire en double-skiff , qui fut chè-
rement achetée. Le public montra
par ses encouragements désespérés
qu'il fallait au moins ce remède à
notre trop grande ambition.

Quatre rameurs avec barreur : Le
départ montre un champ très serré.
A 750 m., l'Italie prend la tête après
avoir été légèrement en retrait . A
1000 m., l'Italie a une longueur sur
la Hongrie qui rattrap e de nouveau.
Vers 1250 m., l'Italie réussit à enle-
ver ; derrière elle, les positions
changent . La très belle équipe fran-
çaise réussit à sortir du lot . L'Italie
gagne avec 2 V» longueurs sur la
France. :

Classement : 1. Italie 6' 54"3 ; 2.
France 6, 58"2 ; 3. Yougoslavie 7'
01" ; 4. Hongrie T 05" ; 5. Allema-
gne 7' 06"! ; 6. Pologne 7' 12"2.

L'Italie semble avoir une spécia-
lité dans cette catégorie. Il est vrai
qu'elle possède depuis quelques an-
nées son équipe d'Istria dont l'en-
semble et la technique sont par-
faites.

Deux rameurs sans barreur (pas
d'éliminatoire) : L'Autriche a une
avance sérieuse dès les 500 m. Der-
rière elle , l'Italie , qui était bien par-
tie, rétrograde en faveu r de l'Alle-
magne et de la Suisse . L'Allemagne
rejoint l 'Autriche vers 1700 m. et
livre un bord à bord palpitant. Pour-

tant l'Autriche dont le coup de rame
est plus soigné arrache une belle
victoire. C'était la seule équipe en-
voyée par l'Autriche, mais elle mé- .
rite de l'admiration.

Classement : 1. Autriche (frères
Kopezky) 7' 47"3 ; 2. Allemagne 7'
48"3 ; 3. Suisse 7' 56"1 ; 4. Italie 8'
26"3.

Skiff. — A 250 m., l'Allemagne
mène de peu ; mais le Suisse Bufli
rejoint bientôt . A 500 m., le Zuriçois
chavire après avoir touché la bouée.
On ignore encore s'il a dérivé de sa
ligne d'eau ou s'il y a été poussé par
le Yougoslave. Ce dernier chavire
peu après. L'Allemand Schâfer pro-
fite de ces incidents pour faire un
enlevage et prendre la tête avec
quatre longueurs. Aux 1000 m., le
Polonais Verey prend la deuxième
position.

Classement : 1. Allemagne (Schâ-
fer) 7' 36"1 ; 2. Pologne (Verey)
7' 41"3 ; 3. France (Saurin) 7' 49"2 ;
4. Italie (Amante ) 8' 01"2.

Deux avec barreur : La Hongrie
mène dès le début. A 500 m., la
France rejoint et essaie de passer
les Hongrois. Ceux-ci gardent la
tête jusqu'à 1500 m. Les Français
tentent alors une deuxième fois d'at-
taquer, mais la Hongrie enlève et
termine avec deux longueurs d'a-
vance.

Classement : 1. Hongrie 7' 48"1 ;
2. France 7' 51" ; 3. Hollande 8' 0"4 ;
4. Pologne 8' 01"2 ; 5. Italie 8' 03"4;
6. Suisse 8' 10"3.

Quatre sans barreur: La Suisse
mène au départ, tandis que l'Alle-
magne est en arrière. A 250 m., on
annonce que l'arbitre a agité le fa-
nion blanc et que la course est arrê-
tée. Mais tôt après on remarque que
la course continue malgré tout . La
Hongrie qui est entrée en collision
avec la Suisse abandonne. L'Allema-
gne mène de peu aux 750 m. Elle
augmente son avance d'un coup de

Le Caudron-Renault des records

A bord d'un Caudron-Renault, Mlle Hélène Boucher, déjà connue dans
le monde de l'aviation grâce à son record féminin d'altitude, record
toujours debout, vient de se révéler comme une virtuose de la vitesse
en battant le record féminin à la m oyenne de 400,2 kilomètres à l'heure.
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CYCLISME
La course de 100 km. du

Vélo-Club Neuchâtel
Le V. C. Neuchâtel a fait disputer

hier une course de 100 km., comp-
tant pour son championnat interne,
sur le parcours : Neuchâtel, Peseux,
Bochefort, Noiraigue, Fleurier, les
Verrières, Fleurier, Bochefort , Pe-
seux, Auvernier, Colombier, Neuchâ-
tel. Le parcours étant neutralisé jus-
qu'à Bochefort , les as en profitent
pour mettre 40 minutes à effectuer
ce parcours. Le deuxième départ est
donné à vingt ct un coureurs ; la
pluie fait son apparition. La des-
cente de la Clusette, quoique dange-
reuse, est parcourue à une allure
verti gineuse ; Parel , puis Piémontési
Michel tombent ; ce dernier assez
gravement atteint est conduit chez
un médecin de Travers. Pendant ce
temps, Gisi, Piémontési Gabriel et
Thuillard ont pris une certaine
avance, mais un peloton de neuf
hommes, comprenant Gisi, Piémon-
tési, Thuillard , Midina , Gœser, Bar-
fuss, Giroud , Amez-Droz et Scholpp,
se reforme à Travers. C'est dans cet
ordre que la côte des Verrières est
attaquée. Gisi et Scholpp sont ' les
premiers lâchés. Au retour , Gisi
casse sa roue et doit abandonner.
La côte de la Clusette est amorcée
à vive allure par Barfuss , qui tente
sa chance ; seuls Piémontési et Gœ-
ser peuvent rester avec lui. Le pas-
sage à niveau de Bochefort étant  fer-
mé, deux retardataires peuvent de
ce fait rejoindre . Les arrivées ont
lieu dans l'ordre suivant :

1. Barfuss Henri , 2 h. 54' ; 2. Pie-
monlesi Gabriel , à une roue ; 3. Gœ-
ser Edouard ; 4. Amez-Droz André ;
5. Thuillard Willy ; G. Médin a Bené ;
7. Giroud André ; 8. Scholpp Wal-
ther ; 9. Schafeitel Alfred ; 10. Creux
Georges ; 11. Perrottet Bené ; 12.
Hirschy Charles ; 13. Chenaux Eloi ;
ii . Parel Charles ; 15. Baroni Syl-
vie ; 16. Cuanillon Albert ; 17.
Schupfer Bené.

Abandon : Piémontési Michel , Gisi
Georges , Schmocker et Sottaz.

La course s'est disputée sous les
ordres dc MM. Linder , Ali et Tell
Grandjean , Guillod , Fischer et Bour-
geois.

rame prodigieusement efficace. La
Suisse a beaucoup de peine à se dé-
faire de la Hollande; mais encoura-
gés par la foule, les champions suis-
ses attaquent l'Allemagne. Celle-ci
ne se laisse enlever qu'une demi-
longueur.

Classement : 1. Allemagne 6' 40"2 ;
2. Suisse 6' 46"4 ; 3. France 6' 49"3 ;
4. Italie 6' 52" ; 5. Hollande 6' 53"2.

Deux rameurs en coup le : La Suis-
se prend imédiatement la tête. Le
champ est très serré jusqu 'à 750 m.
où l'Allemagne rejoint les deux Bâ-
lois. Puis c'est un chassé croisé
entre l'Allemagne et la Suisse, dans
lequel ceux-ci s'épuisent. Enfin à
1250 m., la Suisse a pu prendre une
longueur. Mais entre temps la Fran-
ce et le Danemark avancent puis-
samment. Grâce à un effort admira-
ble, les Suisses réussissent à parer
à l'avance des Français et à termi-
ner à une pointe de bateau devant
eux. La France a mené là une course
d'une tactique incomparable. Les
Suisses en ont d'autant plus de mé-
rite.

Classement : 1. Suisse 7' 06" ; 2.
France 7' 07" ; 3 Danemark 7' 13"! ;
4. Allemagne 7' 20"2.

Huit rameurs avec barreur : Après
un faux départ les six équipes se
tiennen t en ligne. Le spectacle est
grandiose : de loin on aperçoit les
gerbes d'eau que les avirons lancent
à l'attaque. A 500 m. l'Italie est en
tête, suivie par la Hongrie. A 1000 m.
les positions sont : l'Italie à une lon-
gueur devant la Hongrie, 3me le Da-
nemark, 4me la Suisse. Le champ se
resserre de nouveau. A 1250 m. l'Ita-
lie est de nouveau en avant. Mais
bientôt la Hongrie rejoint et enlève
une longueur sur 500 m. Le Dane-
mark a réussi à se détacher de la li-
gne qui comporte l'Italie et la Suisse.
L'arrivée est magnifique : il n'y a que
quelques mètres entre les bateaux.

Classement : 1. Hongrie 6' 17"2 ; 2.
Danemark 6' 20" ; 3. Italie 6' 22"3 ;
4. Suisse 6' 24" ; 5. Yougoslavie 6'
26"1 ; 6. Allemagne 6' 28"4.

La Hongrie gagne la coupe Glan-
dair avec trois points (deux pour le .
huit ; un pour le deux de pointe avec
barreur).

Les championnats du monde
sur piste à .Leipzig 

Peu de spectateurs, huit mille seu-
lement, assistaient hier à Leipzig,
aux finales des championnats du
monde sur piste. Voici les résultats,
calculés en secondes sur une dis-
tance de 200 mètres :

AMATEURS :
Première* demi-finale : 1. Pola,

13"4 ; 2. Lente, à une demi-longueur.
Deuxième demi-finale : 1. Van

Vliet , 13" ; 2. Merkcns , à trois-quarts
de longueur.

Finale pour la troisième place :
(lre manche) 1. Lente, 12"3 ; 2. Mer-
kcns, à quinze longueurs. — (2me
manche) 1. Lente, 13" ; 2. Merkens,
à une longueur.

Finale pour la première place :
lre manche : 1. Pola , 13"2 ; 2. Van
Vliet , à une demi-longueur.

PROFESSIONNELS :
Première demi-finale : 1. Scherens,

13"2 ; 2. Girardin , à une demi-lon-
gueur.

Deuxième demi-finale : 1. Richter ,
12"1 ; 2. Michard, à une longueur.

Finale pour la troisième place
(lre  manche) : 1. Michard , 13" ; 2.
Girardin , à une longueur et demie.
— (2me manche) : 1. Girardin , 13" ;
2. Michard , à une demi-longueur. —
(3mc manche) : 1. Girardin ,. 13" ;
2. Michard , à une demi-longueur.

Finale pour la première place (lre
manche) . 1. Scherens , 12"3 ; 2. Rich-
ter , à une longueur . — (2me man-
che) : 1. Scherens, 12"3 ; 2. Richter ,
à trois-quarts de longueur.

FOOTBALL
Lausanne bat Cantonal 4 à 3

(Mi-temps 3-1) .
La venue du Lausanne-Sport avait

attiré hier, au Stade de Cantonal , mal-
gré un temps superbe, plus de 1500
spectateurs.

Personne ne regrettera de s'être
déplacé car la partie fut fertile en
moments émotionnants.

Les équipes se présentent dans les
formations suivantes :

Lausanne : Riemke; Lehmann, Stal-
der ; Spiller, Weiler, Bichsel ; Stelt-
zer, Hochstrasser, Jaeggi, Ciseri , Bo-
chat.

Cantonal : Pagani ; Kehrli , Haber-
thur • Tschan , Hofer, Honneger ; We-
ber, Wolf , Kaltenbrunner, Frei , Syd-
ler.

Arbitrage de M. Gerber, de Berne.
Lausanne a le coup d'envoi et atta-

que. Un arrrière de Cantonal dégage
et le ballon parvient à Sydler qui
part en vitesse. Malheureusement ce
joueur se blesse et doit quitter le
terrain. Il est remplacé par Gutt-
mann. A la 5me minute Kehrli sauve
une situation désespérée ; puis une
descente des bleus est arrêtée pour
off-side.

A la lOme minute l'inter-droit de
Lausanne, sur passe de l'aile gauche,
marque de quelques mètres, d'un
coup tête. Quelques instants plus tard
Wolf s'échappe et arrive seul devant
le but de Lausanne. Le gardien, qui
est sorti, commet un faul ; l'arbitre
accorde un penalty que Kaltenbrun-
ner transforme. Plusieurs occasions
sont ensuite gâchées par les avants
lausannois.

Hofer fait un hands dans le carré
de réparation mais l'arbitre ne le
siffle pas, malgré de vives protesta-
tions des visiteurs. La partie se pour-
suit avec un assez net avantage pour
Lausanne. Cependan t Cantonal se dé-
mène et arrive à dégager maintes si-
tuations dangereuses. Il reste 5 minu-
tes à jouer de cet te mi-temps quand
Jaeggi s'échappe et marque un second
but pour Lausanne. A peine le temps
de remettre en jeu, et le cuir est à
nouveau dans les filets de Cantonal,
grâce à Bochat qui a bien suivi.

La mi-temps intervient sur le résul-
tat die 3 à 1 en faveur de Lausanne.

On prévoyait généralement que l'é-
quipe cantonalienne ne pourrait te-
nir une partie si rapidement menée
et que, dès le début de la seconde mi-
temps, Lausanne confirmerait sa vic-
toire. Il n'en est rien et c'est au
contraire Cantonal qui, à la 25me
minute, réussit un second but par
Kal tenbrunner, snr passe de Weber.
Malgré un travail acharné, Lausanne
ne peut concrétiser un avantage in-
contestable, et c'est encore Cantonal
qui réussit à marquer par Frei, sur
passe de Gutmann. Ci 3 à 3. Lausan-
ne donne alors à fond et ses avants
se dépensent sans compter. Quel-
ques instants avant la fin, au cours
d'une mêlée qui se produit de-
vant les bois de Pagani, Ciseri
réussit à s'infiltrer entre les
arrières, reprend un centre de Jaeggi,
et donne la victoire à son équipe, par
un shot que Pagani ne peut retenir.

Si l'on tient compte que Lausanne
possède plusieurs joueurs internatio-
naux, on peut s'estimer très heureux
du résultat obtenn hier et qui nous
fait bien augurer du prochain début
de championnat.

Lugano bat Young Fellows
2 à I

(Mi-temps 1-1)
Les équipes de Lugano et de

Young-Fellows ont ouvert la saison
de football à Zurich. 2000 spectateurs
étaient venus voir les Tessinois à
l'œuvre. Disons d'emblée que cette
équipe ne s'est pas montré la grande
équipe, mais qu'elle présente un jeu
plaisant à suivre, très simple et effi-
cace. Chaque homme animé par la
volonté de vaincre s'efforce avant
tou t de pratiquer le jeu d'équipe ; on
ne pourrait en effet noter de points
forts dans cette équipe très homogè-
ne. Les Luganais ne joueront pas un
rôle de premier plan, mais on peut
s'attendre à les voir occuper un rang
hon orable dans le classement du pro-
chain championnat.

Young-Fellows de son côté n'a pas
fai t de progrès depuis la dernière
saison.. Seuls le cran et l'énergie
pourront sauver ces rescapés zuri-
çois. M. B.

Xamax bat Yverdon 6 à I
Jouant dans huit jours déjà un

match de Coupe suisse, Xamax a pro-
fité de ce dernier dimanche pour par-
faire son entraînement. Il a rencon-
tré chez lui Yverdon I dans une par-
tie amicale.

La formation de l'équipe n 'est pas
encore définitive, aussi une critique
serrée du jeu fourni n'est-elle pas in-
diquée. Disons toute fois qu'après une
belle première mi-temps, Xamax s'est
un peu relâché ; Yverdon en a pro-
fité pour sauver l'honneur.

Composition de l'équipe : Kolb ;
Fischer, Boquier ; Witz , Monnard ,
Berthoud ; Bognon , von Eischer, Has-
ler, Ferrât, Girardin.

La plupart des écoles populaires d'Italie ont envoyé des élèves au grand
tournoi de gymnastique. — Voici une photographie prise pendant un exer-
cice d'ensemble exécuté au stade des cyprès du forum Mussolini

par 5000 écolières.
WAP////////////////////// ^̂ ^̂

La vie sportive en régime fasciste

Le coureur suisse Maag
se tue en Italie

Près de Panirassio, une automobile
de course, conduite par le coureur
suisse Ulrich Maag, a heurté en
pleine vitesse la remorque d'un ca-
mion allant à Parme. La voiture a
été réduite en miettes. Grièvement
blessé, Maag a été transporté à l'hô-
pital , où il ne tarda pas à succom-

ber.
La carrière de Maag

Les débuts de Maag datent du ki-
lomètre lancé Saint-Moritz-Samaden.
Maag n'a commencé à remporter des
victoires qu'en 1933 où, dans les
épreuves du Kesselberg, du Gaisberg
et du Schauinsland, il s'était classé
premier et second. A la fin de la
saison 1933, il avait obtenu le titre
de champion suisse catégorie course,
lime série. Au début de l'année 1934,
en compagnie de Ruesch, Maag avait
participé aux courses sur les lacs
Titisee et Eissee où il avait obtenu
le meilleur temps des voitures de
course. Après s'être distingué aux
courses de l'Elfe! et du Nurbur-
gring, Maag dut abandonner au
Klausen. Il avait l'intention de par-
ticiper au grand prix de Suisse pour
lequel il avait engagé deux voilures.

Le coureur MAAG
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Le concours de Dublin
Ce concours s'esl terminé samedi

par la Military Cup, épreuve interna-
ti onale d'obstacles à laquelle 93 con-
currents ont pris part. Cinq prix seu-
lement étaient prévus. Les trois pre-
mières places ont été obtenues en-
suite de trois barrages successifs : 1.
Commandant O'Dwyer, Irlande, sur
_ Limmerick », 0 faute ; 2. lieut. Mul-
ler, Suisse sur « Orwell », 0 faute ;
3. Capitaine Gudin de Valerin , Fran-
ce, sur « Exercice », 0 faute.

HIPPISME

L'athlète loclois Froidevaux, dont
nous avons relaté dans le courant de
la semaine dernière l'audacieux ex-
ploit, avait désiré renouveler son
plongeon d'une hauteur de 33 mètres
dans les bassins du Doubs.

Hier donc, plus de 3000 personnes
étaient massées sur la rive suisse du
Doubs, en face du Rocher de l'Echo.
De nombreuses barques sillonnaient
la rivière ; l'écho même nous faisait
parvenir le rythme d'une fanfare.

Sur le rocher de l'Echo, d'où les
audacieux Froidevaux et Girard vont
s'élancer pour un premier plongeon
de 24 mètres, aucun apparat. A trois
heures, Girard , émule de Froidevaux,
mais moins courageux, s'avance. Mais
il renonce à s'élancer le premier; et
c'est l'athlète loclois qui se laisse
tomber du haut des vingt-quatre mè-
tres. Il veut manifestement se « faire
la main », car son plongeon n 'est pas
parfait. Girard ensuite s'élance. Une
seconde fois les « nageurs volants »
plongent. Puis c'est un saut double
fort bien- réussi.

Girard a terminé son « numéro ».
Froidevaux, par contre, veut n ous
donner une émotion poignante. Il va
réitérer son plongeon de 33 mètres.
A droite de la roche de l'Echo, il a
élevé un échafaudage quelque peu
branlant. De-là il va s'élancer dans
l'eau ombreuse, sinistre d'aspect.

A 4 heures, il s'avance le long de
l'échelle tendue dans le vide, et se
dresse à son extrémité. Il règne un
silence de mort dans le bassin. L'a-
thlète, ¦ trois minutes duran t , reste
immobile à l'extrémité de son échel-
le ; puis tout à coup il s'élance. La
chute ne dure que quelques secondes.
De crainte de tomber sur le dos,
Froidevaux donne un coup de reins
et plonge dans l'onde, presque ac-
croupi, les pieds les premiers. Deux
secondes passent et il apparaît à la
surface.

Froidevaux comptait battre le re-
cord européen de plongeon. Nous
croyons t outefois savoir que sa ten-
tative a échoué, en raison du demi
saut périlleux qu'il a effectué en
cours de chute. Notre champion neu-
châteîois ne se découragera certaine-
ment pas. Ne songe-t-il pas déjà à
réunir les fonds pour élever un écha-
faudage plus haut encore, et qui lui
permettra peut-être de s'attaqu er au
record du monde, détenu par un
Américain avec 41 mètres ?

G. Fv.

Les championnats d'Europe
Les championnats d'Europe ont dé-

buté à Magdebourg par des matches
de water-polo dont voici les résul-
tats :

Allemagne-Italie 5 à 0 ; Hongrie-
Belgique 5 à 1 ; Espagne-Tchécoslo-
vaquie 1 à 0 ; Hol lande-Yougoslavie
3 à 1.

HIPPISME
Les courses de Saignelégier

Des courses de chevaux de Sai-
gnelégier se sont disputées, comme à
l'ordinaire, à l'occasion du marché-
concours. Voici les principaux résul-
tats :

Prix d'ouverture (première caté-
gorie, réservée aux officiers et aspi-
rants de l'armée) : 1. Plt. A. Walker,
Bienne ; 2. Lt. Funschilling, Binnin-
gen ; 3. Lt. Steiner, Aarberg. —
(Deuxième catégorie, réservée aux
officiers, gentlemen et amazones) :
1. Plt. Buchenhorner , Eptingen ; 2.
Cap. Iselin, Bâle ; 3. Cap. Groux,
Saint-Imier.

Courses de voitures à quatre
roeus : 1. Girardin A., Chenevières;
2. L. Girardin, Rouge-Terres ; 3.
Hôpital Saint-Joseph, Saignelégier.

Course campagnarde : 1. Musy,
manège, Saint-Biaise ; 2. R. Groux,
Saint-Imier ; 3. J. Jobin , les Bois.

Course campagnarde pour jeunes
paysans et jeunes paysannes (de 12
à 18 ans) : 1. J. Jobin , les Bois ; 2.
E. Metille, la Charmillotfe.

Course au trot attelé ou monté :
1. H. Biesen , Kôniz ; 2. Mûri et Flu-
gister, Neuchâtel ; 3. Stupanus, Bâle.

Course militaire pour soldats : 1.
Drag. Aubry, les Emibois ; 2. F. Hau-
ser, Biehen ; 3. Drag. W. Hauser,
Muttenz.

Course pour sous-officiers : 1. M.
Sutz , Liestal ; 2. Aeberhard , Urtenen;
3. W. Banga , Munchenstein.

Cross-country militaire pour offi-
ciers : 1. Plt. E. Moor , Berne, hors-
concours ; 2. Plt. Kœnig ; 3. Lt. Her-
ren, Laupen .

Froidevaux a renouvelé hier
son audacieux plongeon

de 33 mètres

NATATION

(Corr.) Malheureusement, pour la
troisième fois, le temps indécis, mê-
me menaçant de dimanche matin em-
pêcha la grande foule de venir à cet-
te fête. . Le résultat financier en fut
fortement influencé.

Les concours ont eu lieu par un
fort vent d'ouest. Malgré les vagues,
les résultats sportifs furent excellents
puisque de nouveaux records ont été
établis dans la traversée du lac.

Voici les résultats obtenus :
Traversée (3000 mètres). — 1.

Lehmann Werner, S. K. Bern e,
50' 49" ; 2. Schiitz Paul, S. K. Berne,
52' 13"4 ; 3. Kell Walter, S. K. Berne,
56' 52"4 ; 4. Walter Pierre, Red-Fish
Neuchâtel, 57' 2"3 ; 5. Banderet Ed-
gard, Bed Fish Neuchâtel, 58" 38" ;
6. Schmutziger Walter, S. K. Soleure,
59' 55"3 ; 7. Ludwig Peter, S. V. Mo-
rat, 1 h. 34"4 ; 8. Berger Henri, Bed-
Fish Neuchâtel, 1 h. 3' 12"1 ; 9. von
Wattenwyl Bobert, S. K. Berne, 1 h.
6' 48"1 ; 10. fflle Wenger Martha , S.
V. Morat, 1 h. 7' 18"4 ; 11. Mlle Fon-
tana Ida, Bed-Fish Neuchâtel, 1 h.
8' 6"2 ; 12. Monbaron Marcel, S. B.
Bienne, 1 h. 8' 33"4 ; 13. Léchôt Geor-
ges, S. B. Bienne, 1 h. 16' 6".

RÉSULTATS DES CONCOURS
. 100 m. libre : 1. Nobs B., S. K. Ber-
ne, 1' 16"2 ; 2. Bamus Bobert, S. V.
Morat, 1' 20"! ; 3. Bieg Anton , Poséi-
don Bâle, 1' 25"2 ; 4. Burri Hans, S.
V. Morat, 1' 34".

Estafette : 4x50 m. libre : 1. S. K.
Berne, 2* 17" ; 2. S. V. Morat , 2' 24"4;
3. Poséidon Bâle, 2' 30"2.

Plongeons (3 mètres) : 1. Schmid
Bepo S. K., Berne, 46,4 points ; 2.
Bonalli Arthur, S. K. Zurich, 35,2 p.

400 m. libre : 1. Walter Bruno, S.
K. Berne, 7' 3"4 ; 2. Burri Hans, S.
V., Morat , 8' 39"2 ; 3. Bubli Jean,
S. V., Morat , 9' 12".

Estafette, dames, 4X 50 m. brasse :
1. Dames du S. ' K. Bienne, 3' 20"1 ;
2. Poséidon Bâle, 3' 30".

Estafette, messieurs, 4X100 m.
brasse : 1. S. K. Berne, 6' 9"4 ; 2.
S. V. Morat , 6' 12"1 ; 3. Poséidon
Bâle, 6' 31"4 ; 4. S. V. II Morat,
7' 2"4 ; 5. Poséidon II Baie, 7' 11".

Troisième fête nationale
de natation à Morat

Moto «Norton »
à vendre

500 cm3 T. T. complète, modèle
1930, avec plaque et assurance , prix:
fr. 900.—. S'adresser à M. Georges
Cordey, garage .



La fête fédérale de lutte â Berne
Elle a obtenu un succès considérable

Environ vingt-cinq mille personnes ont assisté au
championnat qui fit de Werner Burki le roi de la lutte

Un public aussi nombreux
que pour un match

international
Les fêtes fédérales de lutte pren-

nent une ampleur qui doit singuliè-
rement compliquer la tâche de leurs
organisateurs. Ce n'est pas que le
nombre des lutteurs qui y prennen t
part ait tellement augmenté: il était
de cent-cinquante à la fête qui eut
lieu en 1908 à Neuchâtel; il fut  de
deux cent septante environ à Berne,
ces deux derniers jours . Il faut  dire
cependant que ce nombre est limité
de plein gré. Non , ce qui rend la
tâche des comités d'organisation tou-
jour s plus difficile, c'est l'affluence
du public. Il faut maintenant des em-
placements de grandes dimensions.
Fort heureusement pour eux , les Ber-
nois purent — contre quelques gros
billets — louer le stade du Wank-
dorf . Celui-ci ne fut même pas trop
vaste pour contenir les vingt-cinq
mille personnes accourues dimanche
après-midi pour voir nos meilleurs
lutteurs. Les trains spéciaux et ré-
guliers avaient , à eux seuls, amené
environ douze mille personnes.'

Vingt-cinq mille spectateurs, c'est
la ville de Neuchâtel sur un stade.
Estimation fantaisiste ou tout au
moins exagérée , nous dira-t-on. Elle
repose pourtant sur les indications
d'habitués des matches de football
du Wankdorf et sur celles des cais-
siers.

LA JOURNÉE DE SAMEDI
La première éliminatoire

_ Des 272 lutteurs qui avaient été
inscrits par les associations régio-
nales, six seulement ne répondirent
pas à l'appel du samedi matin . Il est
des fêtes où les défections sont plus
nombreuses. Mais on ne renonce
pas de gaité de cœur au droit de
participer à une fête fédérale : il est
trop difficile à conquérir.

Ainsi, il y a neuf candidats pour
chacune des trente couronnes pro-
mises. Deux éliminatoires successi-
ves vont cependant réduire le nom-
bre des concurrents de manière à
ce qu'il n'y en ait plus qu'une soi-
xantaine lors du championnat final .

Chacun des 266 lutteurs admis à
la fête devant disputer quatre passes,
on assistera dans la seule journée de
samedi à près de cinq cents passes.
Il ne saurait donc être question ici
de tracer une esquisse même très
rapide de l'ensemble de cette jour-
née ; le chroniqueur doit se borner
à en relever les trai ts les plus sail-
lants.

C'est d'abord le peu de succès des
lutteurs romands. Pour ce qui est
des jeunes, il n e nous surprend pas.
Nous l'avions dit dans ce journal au
lendemain de la fête d'Yverdon :
s'ils y avaient bien mérité de gagner
une couronne, ils n'ont cependant
pas encore une technique et une
routine suffisantes pour sortir vain-
queurs de combats avec les meil-
leurs de nos Confédérés ; souvent
aussi la force leur manque. Mais les
meilleurs d'entre nos représentants
nie furent pas plus heureux. Ils ne
furent, au reste, pas les seuls à nous
apporter des surprises.

Le crépuscule des dieux
Ceux qui s'étaient amusés à éta-

blir des pronostics furent peut-être
les plus surpris. N'avait-on pas parlé
de Charles Meier, de Zoliikofen, de
Fritz Hagmann, de Winterthour,
et de Jacques Woodtli, de Saint-Gall,
comme de rivaux sérieux de Werner
Burki, pour le titre de roi de la
lutte ? îl est vrai que leurs états de
service permettaient ces supposi-
tions.

Hagmann cependant ne réalise
pas les espoirs de ses partisans. Il
obtient passe gagnée contre Buch-
mùller, mais le public s'en montre
fort  surpris, car il avait cru voir
Hagmann perdre. Buchmuller s'em-
pressera, au reste, de prendre sa re-
vanche, une revanche très nette.
Mais Woodtli perd à son tour, con-
tre Omlin, ce qui ne manque pas de
provoquer une grosse émotion dans
le public, chez les Saint-Gallois sur-
tout. Déjà les Zuriçois se mettent à
espérer que Hagmann ne risque plus
d'être éliminé des premières places,
lorsque le voilà qui perd encore une
passe, contre Paul Eggiinann, de Su-
miswald, cette fois-ci. Les Bomands,
de leur côté, n'ont pas de quoi être
fiers non plus. Leur meilleur, Ernest
Bachmann, de Genève, a perdu ses
deux premières passes contre Henri
Oswald, de Bain ; il en perd une
troisième contre Giinthard , de Dal-
likon , qu'il avait pourtant vaincu
peu avant.

Le soir, lorsque tous les lutteurs
ont terminé leurs quatre premières
passes, on est bien embarrassé de
dire si les favoris pourront conti-
nuer le tournoi . Des lutteurs moins
bien connus ont essuyé moins de
défaites. Mais ont-ils été bien
« payés » ?

Burki affirme déjà
sa supériorité

Un seul des prétendants à la pre-
mière place n'a pas encore déçu ses
partisans. C'est Werner Burki , de
Bumpliz. Il a vaincu deux fois Gus-
tave Sigrist, de Saint-Gall ; il a ren-
versé Ar thur  Burkhardt, de Zurich,
par un « kurz » n 'ayant pas com-
porté de rotation du torse sa force
herculéenne lui a suff i  ; il a enf in
obtenu une victoire, par son fameux
« schlungg j>, sur Oswald, qui batti t
deux fois Bachmann. Dans cette der-
nière passe, les avantages ont pu pa-
raî t re  al ternés , Burki n'a cependant
jamai s été en danger.

Théorie et pratique
Jadis, l'association fédérale des

lutteurs publia un manuel de lut te
dans lequel l'auteur commençait par
décrire le « stich », un coup qui exi-
geait une forte nuque, comme si
chacun chez nous naissait avec un
cou de lut teur . C'est déjà bien suff i -
sant que le goitre soit si répandu
dans notre pays ! Or ma in t enan t
c'est à peine si 'on utilise ce coup.
Il semble qu'il y . l i t  dans  la lu t t e

aussi des modes qui viennent et pas-
sent. Certains lutteurs, il est vrai,
ne se soucient pas plus de la mode
qu'ils ne se soucient d'enrichir leur
répertoire. Bachmann, par exemple,
ne pratique guère que le « kurz ».

LA JOUBNÉE DE DIMANCHE
La seconde éliminatoire

Quelques lutteurs avaient déjà été
éliminés par des accidents : genou
déboîté , muscles déchirés ; ainsi Jo-
seph Bongard,- de Fribourg, Marcel
Perrin, d'Yverdon. Nonante environ
devront renoncer à prendre part à
la seconde éliminatoire, pour n'avoir
obtenu que 35,25 points dans les
quatre premières passes.

Cent septante-trois lutteurs res-
tent en lice pour le premier cham-
pionnat qui tiendra lieu de seconde
éliminatoire et qui se disputera dans
la matinée de dimanche.

Comme chacun l'avait supposé,
c'est Werner Burki qui est actuelle-
ment le premier ; dans ceux qui le
suivent, on note Omlin , Oswald ,
puis, plus loin, Christian Boss, de
Meiringen, et Burkhardt. On y cher-
cherait vainement des" Romands. On
apprend cependant • avec quelque
surprise, mais c'est une surprise
agréable, que Bachmann de
Genève n'a pas été éliminé malgré
ses trois passes perdues. Il l'a bien
mérité, car il va gagner deux pas-
ses contre Alfred Eichenberger, de
Heimriswil, un berger redoutable et
redouté. Parvenu au championnat
final , il en gagnera encore deux.

Hagmann doit aussi travailler très
sérieusement , s'il veut racheter ses
deux défaites. Comme Bachmann , il
gagne ses deux passes du premier
championnat. Burki, tou t naturelle-
ment, en fait de même. Et pourtant!
Dans sa cinquième passe — et ce
fut  bien la plus intéressante de
toutes — il fut  réellement mis en
danger : Omlin le soulève et le ren-
verse par un « kurz » ; déjà le pu-
blic prodigue ses applaudissements
au vaillant berger de Sachseln ;
mais Burki fa i t  le pont , ce qui lui
évite la défaite. Quelques instants
plus tard , son « schlungg » lui as-
sure une cinquième victoire.

Les joueurs de hornuss
Il est moins ancien que la lutte,

ce jeu de hornuss, dans lequel les
j oueurs d'un camp lancent à tour
de rôle avec une sorte de longue
gaule un palet que les joueurs de
l'autre camp doivent s'efforcer d'in-
tercepter avec l'aide de planches
qu 'ils brandissent. Mais i] est proba-
blement plus ancien que ne l'a dit
hier le conseiller d'Etat Tschumi, qui
le fait remonter à l'époque de Jere-
mias Gotthelf. Une chose pourtant est
certaine: on ne lance plus le palet
à six ou huit cents pieds, comme le
racontai t l'auteur d'«Uli der Knecht»,
et que les matches de hornuss ne se
t erminent plus par des bagarres ponir.

me àu siècle passé." . '¦- '¦¦• r" .¦/ "...
Le championnat final

de lutte
Il se déroula l'après-midi de di-

manche et remporta un succès consi-
dérable. L'intérêt du public alla aug-
mentant de passe en passe, pour at-
teindre son maximum lors de la
passe que Werner Burki fit avec Os-
wald et pour laquelle on avait pré-
paré un septième « rond » de lutte.

A vrai dire, la passe déçut. Burki
souleva d'emblée son adversaire,
mais celui-ci para du genou. Puis
pendant quelques instants les deux
lut teurs cherchent vainement à s'em-
poigner.

Oswald enfin parvient à saisir
Burki et le soulève, mais, entraîné
par le poids de son adversaire, il
tombe en arrière et Burki exploitant
la situation, triomphe sans grande
gloire, somme toute.

Il â cependant mérité et bien mé-
rité le titre de roi de la lutte, car
il fut seul à ne pas perdre une passe.
Avec ce titre, il gagna une couronne
et une génisse.

Tandis que lutteurs et spectateurs
envahissaient la gare pour rentrer
dans leurs pénates, un cortège se for-
mait à quelques pas. C'étaient les
tireurs qui mettaien t le poin t final
au tir fédéral de Fribourg. Les Suis-
ses aiment les fêtes. J. D.B.

Résultats
Voici les notes obtenues par les

lutteurs ayant  disputé le champion-
nat  final (il a été délivré 32 couron-
nes) :

Lutteurs couronnés :
1. Burki Werner , Bumpliz, 78,75

points ; 2. Buchmuller Georges,
Bâle, 76,75 ; 3. ex-aequo Oswald
Henri , Rain ; Lang Charles, Zuch-
wil, 76,25 ; 4. ex-aequo Heinigcr
Ernest, Heimiswil ; Omlin Xavier,
Sachseln, 70 ; 5 ex-aequo Bauber
Werner, Wolfwil ; Angst Willi , Win-
terthour ; Siegrist Gustave, Saint-
Gall , 75,75 ; 6. ex-aequo Gysi Werner ,
Zurich; Schllttler Jak., Zurich, 75,50;
7. ex-aequo Merz Ernest, Berne ;
Schwengeler W., Winterthour ; Bau-
denbacher A., Berne ; Hagmann
Fritz , Winterthour ; Bachmann
Ernest, Genève, 75,25 ; 8. ex-aequo
Habegger H., Trub ; Hegglin Charles,
Oberwil-Z. ; Niklaus Jak, Granges ;
Mollet Otto , Soleure ; Zeitz Ernest,
Binningen ; Eggiinann Gottfried , Su-
miswald, 75 ; 9. ex-aequo Schubi-
ger Ernest , Uznach ; Walther Fritz,
Diemerswil ; Boss Christian , Meirin-
gen ; Hannl Fritz , Kôniz ; von Fel-
ten Hans, Winznau, 74,75 ; 10 ex-
aequo Dattwyler  Paul , Moûtier ;
Collelti  Louis, Gelterkinden ; Meier
Charles, Zoliikofen ; Angst Eugène,
Winter thour  ; Fessier Charles, Zu-
rich, 74.50. — Tribolet Walter Hei-
miswil , victime d'un accident à sa
7me passe, a reçu une couronne
d'honneur.

Prix simples :
11. ex-aequo Christen Max ,

Bâle ; Neeser Werner, Winter-
thour ; Kalin Meinrad , Richtèrswil ;
Blaser Ernest, Rohrimoos ; Hofer
Ernest Rothrist ; Rust Charles ,
Oberwil ; Burkhardt  Ar thur , Zurich ;

Bloch Gottfried, Dornach, 74,25 ;
12. ex-aequo Oegerli Joseph, Ober-
buchsiten ; Wegmuller H., Weinfel-
den ; Zihlmann Joseph , Kiïssnacht ;
Eggimann Paul, Sumiswald , 74 ; 13.
ex-aequo Hansli Aloïs, Malters ;
Weber Walter, Rothrist ; Vollery
Philippe, Fribourg ; Woodtli Jak.,
Saint-GaM, 73,75 ; 14. ex-aequo
Schulthess Walter, Gais ; Widmer
Jak., Berneck ; Pliïss Hans, Gretzen-
bach ; Weiss Ernest Bassersdorf ;
Ackeret Charles; Zurich ; Wolfisberg
Jos., Eschenbach, 73.50 ; 15. ex-aequo
Monigatti Michel, Binningen ; Liech-
ti Aug, Berne, 73,25 ; 16. Brodmann
Simon, Oberwil, 73 ; 17. ex-aequo
Glaser Fritz, Binningen ; Roth Wal-
ter, Winterthour ; Ziegler Hans,
Flûelen ; Kalberer Antoine, Mels,
72,75 ; 18. Dâlienbach Hans, Kôniz ,
72.50.

CONCOURS SPÉCIAUX
Jet de pierre

Pierre d'Unspunnen (83,5 kg.) 10
concurrents: 1. Beichlin Kaspar,
Schwyz, 2 m. 60 (nouveau record);
2. Leuthard Erhard, Arlesheim, 2 m.
45; 3. Bôgli Wilhelm , Kôniz , 2 m. 35.

Pierre de 40 kg.: 1: Beichlin Kas-
par, Schwyz, 3 m. 95; 2. Wegmuller
Hans, Weinfelden, 3 m. 75; 3. Ott
Hans, Interlaken, 3 m. 70; 4. Leu-
thard Erhard, Arlesheim, 3 m. 70.

Pierre de 20 kg., sans élan: 1.
Schalcher Karl , Winterthour, 6 m.
50; 2. Leuthard Erhard , Arlesheim,
6 m. 42; 3. Beichlin Kaspar, Schwz,
5 m. 98; 4. Wegmuller Hans, Wein-
felden, 5 m. 95. — Avec élan: 1.
Schalcher Karl, Winterthour, 7 m. 84;
2. Biirki Werner, Bumpliz, 7 m. 47;
3. Wegmuller Hans, Weinfelden, 7
m. 39. 

Communiqués
Salon suisse de l'horlogerie
Le Salon suisse de l'horlogerie dont les

assises, comme oa le sait, sont k la
Cha/ux-de-For-ds, ouvrira ses portes du 25
août au 9 septembre 1934 am mrueée des
Beaux-Arts.

Les vislteu-S viendront en foule pcxur
admirer les derators modèles de l'horloge-
rie de précision qui sont à. la fois des
cbeÇs-d'œuvre techniques et des mervedl-
leis artistiques. Unie fols de plus sera con-
sacrée la force de séduction de la montre

"de marque et des superbes pendulettes
d'a,ppaa.temieinft. On se pressera autour des
nombreux stands qui révèle_ont les dsr-
niers perfectionnements d'unis science très
approfondie.

Soulignons une Innovation très heureu-
se, appelée à rencontrer un énorme suc-
cès. Un concours d'automates, organisé
ces derniers mois, permettra de révéler
aux visiteurs l'ingéniosité, le goût avisé et
la science bien informée des techniciens
horlogers. Cette exposition spéciale com-
prendra, deux parties, à savoir les auto-
mates-jouets et les automates-réclames.

Remarquons qu'un Comptoir Industriel
et commercial, qui s'élèvera près de la
gare, constituera vin attrait supplémen-
taire aux visiteurs qui se rendront k la
Chaux-de-Ponds du 25 août au 9 septem-
bre prochain.

LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

« L'Etranzi »
La maladie des «centenaires» suit

son cours et nous a valu, le 4 août ,
une retransmission de « L'Etranzi »,
légende dramatique en trois actes,
représentée à Villars-Chesières, à
l'occasion du jub ilé de cette station
d'étrangers. Le mauvais temps
n'ayant pas permis une représenta-
tion en plein air, comme il était pré-
vu, les sans-filistes y ont probable-
ment gagné quoique , au début sur-
tout , la retransmission fût assez
mauvaise ; l'orage y était pour beau-
coup.

Dire que la pièce de MM. Maxime
Courvoisier et Fernand-Louis Blanc
présente un grand .iptérêt au micro-r

-phon e serait certainement exagéré.
'Quoique l'introduction faite, en
français et en italien , par le second
des auteurs ait été d'une clarté ex-
ceptionnelle, les auditeurs auront eu
quelque peine à suivre la trame de
cette légende dramatique, assez ti-
rée par les cheveux et qui ne pou-
vait vraiment passionner que quel-
ques personnes de la région. Indé-
pendamment du « scénario » propre-
ment dit et sans parler des exclama-
tions et rires collectifs sur comman-
de, qui ne sont pas du meilleur goût ,
nous avons entendu de forts jolis
chœurs, en particulier une bonne
chorale d'hommes, une fanfare de
village jouant approximativement
juste et une ravissante voix de jeu-
ne , garçon qui deviendra sûrement
un chanteur émérite.

Fin de soirée
Celle-ci a été remplie par un con-

cert militaire, tout d'abord, relayé
d'Yverdon, où le mauvais temps a
joué un bien vilain tour à l'harmo-
nie qui' se produisait sur la place de
fête. Pauvres clarinettes qui , par
moments, étaient presque un demi-
ton trop bas !

Une séance de musique de cham-
bre est venue heureusement mettre
un baume sur cette blessure : la flû-
te de M. Defrancesco et le violoncel-
le de M. Burger sont, pour les sans-
filistes, de vieux amis qu'ils retrou-
vent toujours avec grand plaisir.
Ici la justesse est parfaite et l'in-
terprétation sans reproche. Au pro-
gramme, la belle sonate en mi ma-
jeur de Bach , pour flûte et piano,
joué e avec un classicisme parfait, de
même qu'une sonate de Mozart pour
violoncelle et piano. Enfin, le trio
en ré majeur de Haydn a clôturé di-
gnement cette soirée et a permis à
Mme Gayrhos-Defrancesco de s'af-
firmer excellente pianiste dans une
partie très chargée exécutée à la per-
fection.

Musique enregistrée
L'après-midi du 5 août a montré

à nouveau quelle ressource immen-
se les disques constituent, à un mo-
ment où les retransmissions théâtra-
les se font rares. Encore faut-il les
choisir avec soin et... n'en pas
abuser. Dimanche, en effet , il y eut
quelque peu saturation : trois heu-
res environ de théâtre lyrique, c'est
beaucoup, même pour les fervents
de la radio I J'ai déjà dit mon « bé-
guin » pour « Cavalleria rusticana »,
de Mascagni , que je considère com-
me im petit chef-d'œuvre et que j'é-
coute toujours note par note , sur-
tout lorsque les acteurs sont tous
de premier ordre, comme c'est le
cas dans cet enregistrement. Il est
permis, en outre, de s'émerveiller
sur la netteté et l'égalité de ces
disques qui forment un tout très ho-
mogène, sur lesquels se trouvent
reproduite toute la couleur d'un
grand orchestre symphonique et de
voix merveilleuses.

Pourquoi «La Mascotte », qui a
suivi, a-t-elle laissé une impression
d'indigence , cle légèreté — j'allais
dire de vulgari té ? L'opérette

d'Andran , si elle contient quelques
mélodies qui furent à la mode, est
évidemment écrite dans le genre ba-
din et il faut  reconnaître qu'ici ni
les acteurs, ni l'orchestre ne peu-
vent être comparés aux précédents.
Les deux œuvres, données d'affilée,
marquaient évidemment une transi-
tion un peu brusque.

Concert-varié
Le même soir, le petit orchestre

Badio-Lausanne renforcé offrait à
ses auditeurs, une heure des plus
agréables avec un programme par-
ticulièrement bien travaillé. Celui-
ci était d'ailleurs rehaussé par la
présence de Mme Colette Wyss, can-
tatrice, à la voix d'une étendue re-
¦màifquâblè, et de M. Paul Sandoz,
baryton, dont l'organe se développe
et s'affermit toujours davantage. Je
l'avais n ommé plaisamment « La
voix de son maître » (M. Cari Beh-
fuss) et son audition de l'autre soir
n 'a fait que confirmer cette opinion.
Je ne peux pas lui faire de meilleur
compliment.

De Neuchâtel
Mardi , M. Eugène Senaud, assis-

tant à l'Université de notre ville, a
entretenu ses auditeurs « du rôle du
lait dans l'alimentation du nouveau-
né». Si, comme il le dit lui-même,
le conférencier n'a pas la préten-
tion de se stibstituer au médecin, il
n'en montre pas moins que la ques-
tion traitée a fait , de sa part , lob-
je t d'une étude approfondie dont
beaucoup de mères auront pu tirer
profit . Et les auditeurs pour lesquels
le sujet aura paru trop spécial au-
ront pu tout de même goûter un par-
fai t  échantillon de ce qu'on appelle
le parler neuchâteîois !

Déception... partielle
C'est la mort du président Hin-

denburg qui en fut  cause. On atten-
dait impatiemment la retransmis-
sion , du théâtre de Bayreuth, du
3me acte de Siegfried. Malheureu-
sement, les représentations d'opéras
wagnériens ayant été supprimées en
signe de deuil, cette audition fut
remplacée par un concert de l'or-
chestre Radio Suisse alémanique :
œuvres de Wagner également, exé-
cutées aussi parfaitement que le per-
met l'effectif de l'orchestre de Zu-
rich , un peu maigre évidemment
pour une musique aussi riche, mais
fort bien stylé par le chef H. Hof-
mann.

Le Trio d'Evian
Je ne voudrais pas clore cette

chronique de vacances sans men-
tionner encore la superbe audition
du Trio d'Erbesy, d'Evian. Avant
de faire relâche à son tour, pour
quelques semaines, la direction de
Lausanne fait des efforts méritoires
pour remplir d'une manière intéres-
sante les programmes de Radio
Suisse romande. Et elle a eu la bon-
ne fortune de pouvoir engager cet
excellent ensemble qui , pendant
près d'une heure, a su tenir en ha-
leine les fervents de la musique de
chambre : un trio de Mendelssohn,
tou t empreint de l'exubérance ha-
bituelle à ce compositeur et un au-
tre de Saint-Saëns , le style si per-
sonnel qu 'on identif ie  le maître dès
les premières mesures. Exécution
impeccable, qui laisse un durable
souvenir.

AUDITOR.

L'œuvre de défense
militaire suisse

selon les vues d'un général
français

PARIS, 12 (Havas). — Sous le ti-
tre « Fortifiera-t-on la plaine suis-
se?», le général Baratier écrit dans
le « Temps » qu 'il semble bien que
les décisions prises simultanément
par la Belgiqu e et par la France,
pour organiser leurs frontières, aient
ravivé en Suisse les craintes d'in-
vasion qu'avaient fait naître , il y a
un an , les révélations de publicis-
tes britanniques sur une attaque al-
lemande de la France à travers le
territoire suisse.

Le général Baratier se demande si
des organisations défensives diri-
gées contre l'Allemagne peuvent être
édifiées sans rompre la neutralité.
Il remarque à ce propos : «La Suis-
se n 'a-t-elle pas depuis longtemps
barré dans les Alpes les routes ve-
nant de l'Italie ? N'a-t-elle pas déjà
amorcé contre la France un dispo-
sitif fortif ié visant à l'interdiction
des vallées descendant du Jura ?

» Il nous est permis d'affirmer,
conclut-il, que si nous voyons d'in-
contestables avantages pour le main-
tien de la paix à la création d'un
système de défense contre l'Allema-
gne, nous ne verrions aucun incon-
vénient au renforcement parallèle
des organisations orientées contre
notre pays, si pareille mesure est
indispensable à la sauvegarde d'une
stricte neutralité.»

Nouvelles économiques et financières |
Rourse de Genève, 11 août
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Le développement de la traction
électrique

La ligne Beme-Luoeirne, par Langnau,
vient d'être électrifiée. Le premier train
électrique circulera cette semaine.

Désormais, le 72 % du réseau des C. F.
P., soit 2060 kilomètres de voies sur 2876 ,
sont pourvues du nouveau mode de trac-
tion. Comme il s'agit des lignée les plus
Importantes, les neuf dixièmes du trafic
s'effectuent par le moyen de la _ houille
blanche ».

On sait que la Suisse est, dans ce do-
maine, en tête du progrès et que dans
aucun pays d'Europe la proportion des
chemins de er électrifiés n'est aussi forte
que chez nous.

Société de la viscose suisse,
ù. EmmenbrUcl.c

Cette entreprise qui est complètement
contrôlée par la société parisienne de
même nom (du groupe du Comptoir des
textiles artificiels) vient d'abaisser son
capital de 10 à 7 millions par estampil-
lage des actions ordinaires.

Le capital-actions privilégiées de 5 mil-
lions restera Inchangé. L'opération a pour
objet d'amortir les pertes apportées pair la
Société suisse sur ses propres participa-
tions.

Notre commerce extérieur en Juillet
Pour le mois de Juillet écoulé, notre

commerce extérieur accuse une diminu-
tion aussi bien des importations quo des
exportations. En effet, la valeur des pre-
mières s'élève à 115 millions de francs,
en recul dis 4,7 % en comparaison du mois
précédent, et celle des secondes à 62,3
millions de francs, en diminution de 7 %en regard du mois de juin. Si on compare
ces chiffres à ceux de Juillet de l'année
dernière, on constate que les importations
ont diminué de 10,5 % et les exportations
de 9,1 %.

Voloi quelques chiffres concernant' nos
principales exportations : les soieries sont
en recul , en comparaison du mois de JuU-
let de l'année précédente, de 3,1 à 2,5
millions de francs, les broderies de 1,7 k
1,2 millions de francs et les cotonnades
de 5,7 à 3,6 millions de francs. Au total,
les produits de l'industrie textile voient
leur exportation diminuer de 15,8 millions
de francs en juillet 1933, à 13,5 millions
de francs en juillet de cette année. Par
contre, l'industrie métallurgique volt ses
exportations augmenter de 2,8 millions de
francs pour atteindre au total 20,1 mil-
lions de francs. L'industrie horlogère en-
registre une amélioration de 800,000 fr.
En ce qui concerne les produits alimen-
taires, les exportations de fromage tom-
bent de 3,3 à 2,5 millions de francs et
celles de lait condensé de 600,000 à 400
mille francs. Dans la catégorie des pro-
duits chimiques et pharmaceutiques, les
exportations d'aniline et d'indigo dimi-
nuent de 6,8 à 4,8 millions de francs :
pour les produits chimiques et les par-
fums, la diminution est de 300,000 fr.
Enfin, les chaussures volent leur exporta-
tion diminuer de 800.000 à 600,000 francs.

Le contingentement des postes
Jeudi, à Berne, une conférence compre-

nant les représentante des administra-
tions fédérales, ceux des producteurs de
lait, de l'Union suisse des paysans, de la
Fédération des éleveurs, des bouchers, etc.,
ont été unanime à estimer qu'il était dé-
sirable et nécessaire de contingenter les
porcs.
Ceux qui sont fidèles k leurs engagements

La Compagnie du chemin de fer du
Nord (France) paiera le coupon d'octobre
de son emprunt 6 ',<, % émis aux Etats-
Unis en 1924, sur la base de l'or.

— Au cours de ces derniers jours,
le gouvernement autrichien a ordon-
né l'arrestation de 218 agents de po-
lice, tous connus pour être sympa-
thisants à la cause nationale-socia-
liste.

— M. Dusterberg, second chef du
Stalhelm, en Allemagne, a été assas-
siné vraisemblablement le 30 juin
lors du coup de force de Hitler con-
tre les extrémistes.

Cette nouvelle qui avai t été an-
noncée en son temps, avait été dé-
mentie. On avait expliqué la dispa-
rition de M. Dusterberg en disant
qu'il avait été expédié dans un camp
de concentration. Mais depuis six
semaines, on est sans nouvelles de
lui .

— Vingt-cinq sportifs soviétiques
sont arrivés samedi soir à Paris par
la gare du Nord, venant de Moscou,
via Berlin , pour prendre part à un
rassemblement international sportif.

Quinze cents communistes s'étaient
groupés devant le quai pour les ac-
cueillir et les acclamer. Ils se livrè-
rent à des manifestations si intem-
pestives que la police dut charger
et que quelques bagarres assez sé-
rieuses s'ensuivirent.

— Un infirmier de la clinique de
Frangins, Samuel Vuille, s'était ren-
du samedi matin à la Dôle. Son ca-
davre a été trouvé au bas d'une pa-
roi de rocher, au sommet de la
Dôle.

— Un contre-torpilleur allemand
aurait coulé près de l'île Biigen, dans
la Baltique, pendan t les manœuvres
qui eurent lieu dans cette région
voici quelques semaines. Les bateaux
de sauvetage déploient une activité
fébrile à la place où aurait eu lieu
le malheur.

— La gendarmerie japonaise aurait
arrêté ces derniers jours 20 agents
soviétiques du chemin de fer de l'Est
chinois. Ces arrestations marque-
raient le signal d'une nouvelle cam-
pagne du Japon.

— Hier matin , peu après le départ
de la course cycliste de Boyan à
Saint-Junien, un autocar est entré
dans un peloton de coureurs, blessant
une quinzaine d'entre eux.

Nouvelles brèves

Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo : La femme invisible.
Palace : Boubouroche.
Caméo : Pur sang.
Chez Bernard : L'homme au chapeau gris.

A VENDRE

Talbot 6 cyl. 14 HP.
conduite intérieure, grise, quatre portes
cinq places et deux strapontins. Voiture
en parfait état de marche.
GARAGE DU PBËBABREAU

W. SEGESSEMANN & FILS
Tél. 16.38 NEUCHATEL

Il fait chaud !
Prenez ce soir, en vous couchant, dans

un verre d'eau bien fraîche, une cuillerée
d'Eau des Carmes « Boyer », qui facilitera
votre digestion en vous rafraîchissant dé-
licieusement. AS30001D

de lundi
(Extrait du lournal «Le Radio»)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., Informa-
tions financières. 13 h. 05, Disques. 15 h.
59, Signal de l'heure. 16 h., Programme de
Munster. 18 h., Dans un bal nègre au
Brésil , récit par M. Mugnder. 18 h. 30,
L'ait de lire dans lee lignes de la main,
causerie par Mlle Batou. 19 h., Disques.
19 h. 15, Le tourisme nautique en Suisse,
entretien par M. Faivre. 19 h. 30, Radio-
chrondqus. 19 h. 59, Prévisions météorolo-
giques. 20 h., « L'Absence », pièce de Du-
vernois. 20 h. 30 (Genève), Concert offi-
ciel du concours international de musi-
que. 21 h. 15, Informations.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Francfort), Cul-
ture physique. 8 h. 57 (Neuchâtel), Si-
gnal de l'heure. 10 h. 16 (Vichy), Concert
par l'orchestre dru Casino. 11 h. 30 (Lyon
la Doua), Concert. Informations. 15 h. 30,
Programme de Munster. 23 h. (Ham-
bourg/Stuttgart) , Musique. c

MUNSTER : 6 h. 15, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, 'Oonoert par l'O. R. S A.
15 h. 30, Disques. 16 h. 40, Soi! de vio-
loncelle par M. Baohd. 17 h., Concert par
le petit orchestre R. S. A. 18 h., Disques.
18 h. 30, Pour la, Jeunesse. 19 h' 05, Dis-
ques. 19 h. 20, Cours' d'anglais. 19 h. 50,
Concert par l'O. R. S. A. 20 h. 25, rfeifflf-
heume variée. 21 h:. Festival de Salzboûrg.
Programme consacré à Mozart.

Télédiffusion : 8 h. 57, Programme de
Sottens. 13 h. 30 (Stuttgart), Chants po-
pulaires allemands. 14 h. 30 (Francfort).
Chants populaires de la Hesse. 23 h.; Pro-
gramme de Sottens.

MONTE-CENERI : 12 h. et 16 h., Pro-
gramme de Munster. 12 h. 30 et 20 h.,
Programme de Sottens.

Radio-Paris : 10 h. 15, Concert retrans-
mis de Vichy. 12 h., Concert symphoni-
que. 16 h. 30, Concert retransmis du Con-
servatoire américain de Fontainebleau. 18
h. 20, Causerie agricole. 18 h. 45, Disques.
19 h., Lectures littéraires. 19 h. 30 La
vie pratique. 20 h., Variétés. 20 h. 45, 'Dis-
ques. 21 h ., Relais du Festival de Salz-
boûrg. 23 h. 30, Musique de danse.

Paris P. T. T. : 12 h. 15, Concert par
l'Orchestre national. 15 h. 30, Concert re-
transmis de Vichy. 20 h. 45, « Marie-Ma-
deleine », drame sacré de Massenet, re-
transmis de Vichy,

Munich : 19 h., « La Flûte enchantée »,
opéra de Mozart.

Berlin : 20 h. 15, Concert symphonique.
Vienne : 21 h. 15, Festival de Salzbourg.

Emissions radiophoniques

i\y i ca.
Il est impossible de citer toutes

les innovations apportées par Sulzer
frères au cours de ce siècle; bornons-
nous à mentionner : le coulage d'une
fonte impeccable, les perfectionne-
ments apportés à la machine à va-
peur, la construction des moteurs
Diesel , les chaudières de multiples
destinations, les bateaux de nos lacs
et de nombreuses rivières, la pompe
centrifuge, la machine frigorifique,
les installations de chauffage central,
etc. Ajoutons que, dans le domaine
social et dans celui de la bienfai-
sance, la maison Sulzer a toujours
été à l'avant-garde.
vss/syrs/trssw-sAY//^^^

Fondée en 1834, la maison Sulzer
frères célèbre cette année le cente-
naire de sa fondation. Quel chemin
parcouru de « la fonderie » de Jacob
Sulzer et de ses deux fils Johann-
Jacob et Salomon, aux établisse- '
ments de Winterthour, d'Oberwin-
terthour et de Bulach, lesquels cou-
vrent une surface bâtie d'environ
112,000 m' et dont les différents
services utilisent 2200 moteurs d'une
puissance d'environ 18,000 chevaux.

De nos jours, c'est la lutte de cha-
que instant contre une concurrence
toujours plus nombreuse et plus
avide ; c'est la guerre des tarifs, si
fâcheuse à notre industrie, c'est la
nécessité pour nos grandes entrepri-
ses de rechercher avant tout le ma-
ximum de qualité. C'est aussi pour
la maison centenaire, le vieux nom
répandu à travers l'Europe et les
autres con tinents, de Paris et Mann-
heim, au Caire, Shanghaï et Buenos-
Ayres.

TI _,_ ¦+ i'_,r. r.r..'K1A -I „ -.!_ -._ 1 X 

Le centenaire
de la maison
Sulzer frères

(Corr.) Dimanche matin, est mort,
dans une clinique de Fribourg, M.
Pierre Gaudard, préfet de la Gruyè-
re, qui a succombé à une crise car-
diaque.

Né en 1868, M. Gaudard était pré-
fet de la Gruyère depuis 1913. Il
était aimé des populations en raison
de son caractère franc et ouvert.

La mort d'un magistrat
fribourgeois

La coupe internationale
des Alpes

Au cours de la Sme étape, les con-
currents devaien t couvrir la distance
Venise-Zagreb, 455 km. Des contrô-
les étaient établis à Trieste et à Fiu-
me. A 10 heures, samedi matin, les

concurrents ont franchi la frontière
italo-yougoslave à Susak. 117 voitu-
res son t arrivées à Zagreb. Selon les
indications fournies par l'A. C. Za-
greb, 103 concurrents, seulement, se-
raient autorisés à effectuer la der-
nière étape Zagreb-Munich, 621 km.

Un incident s'est produit au cours
de la course. Le Genevois Philippos-
sian a renversé et blessé un agent de
police. Cet agent avait voulu cher-
cher un enfant sur la route et a été
pris en écharpe par la voiture.

La dernière étape
Dimanche, 102 concurren ts ont pris

le départ de Zagreb pour la dernière
étape de la Coupe, qui devai t les me-
ner à Munich (621 km.) Tous sont
arrivés à destination. Dimanche soir,
les machines ont été soumises à un
examen mécanique ; les résultats
techniques ne seron t connu que dans
la journée de lundi.

ABTOMOBILISME



LA DISTRIBUTION DES PRIX
AU TIR FÉDÉRAL DE FRIBOURG

a clôturé hier cette importante
manifestation nationale

(De notre envoyé spécial)

Samedi soir, par manière de pré-
lude au dernier grand jour du tir
fédéral, le comité d'organisation
avait invité tous ses collaborateurs
à une grande soirée populaire à la
halle de fête. M. Bernard de Week
remercia chaleureusement les per -
sonnes nombreuses qui , depuis qua-
tre années, par leur dévouement dé-
sintéressé, avaient préparé la magni-
fique réussite du tir. Les ballets des
sociétés de gymnastique de Fribourg
se déroulèrent sous les feux chan-
geants des projecteurs et , quand la
fanfare, la « Concordia », eut accom-
pli son répertoire de joyeuse venue,
le rideau de la scène s'ouvrit sur le
décor somptueux de la ferme: les
danseurs montèrent sur le plateau.

La lecture du palmarès
Dimanche mati n , à 9 heures, dans

la halle de fête , une imposante flo-
raison de bannières attendait la mi-
nute de monter sur la scène pour
s'y faire couronner. La « Landwehr »
ouvrit la cérémonie; puis M. "Wid-
mer, présiden t du comité de tir , prit
la parole. Il souligna la grosse parti-
cipation des tireurs aux divers con-
cours, et leur adresse admirable. Il
y eut 985 mouches sur la cible Bon-
heur , 6182 sur la cible Helvetia , 1035
sur la cible Sarine ; 14,145 passes
sur la cible Progrès, 11,047 sur Art,
13,304 sur Bonheur.

M. Corboud commença aussitôt à
proclamer les résultats du concours
de sections à 300 mètres. Dans la
catégorie d'honneur, les « Stand-
schutzen » de Neumùnster-Zurich
viennent en tête avec 54,922 points ;
suiven t les « Stadtschutzen » de Ber-
ne, avec 54,489 points , les « Stadt-
schiitzen » de Zurich, avec 54,363;
dans la première catégorie, la so-
ciété de Ur « Armes réunies », de la
Chaux-de-Fonds, vient au 6me rang
avec 52,154 points, et les « Carabi-
niers du stand », de Neuchâtel, au
26me rang, avec 51,299 points.

A l'appel , les drapeaux s'avan-
çaient devant les demoiselles d'hon-
neur qui attachaient la couronne à
la pointe de la hampe.

, Nous lirons, de la lecture des ré-
sultats individuels, le nom de quel-
ques lauréate. Le champion interna-
tion al, Josias Hartmann, est vain-
queur à la cible Patrie, avec 479
points. M. Grimm, de Granges, gagne
l'automobile Fiat , attribuée au pre-
mier lauréa t de la cible Patrie-Bon-
heur. M. W. de Bruin , de Thoune, em-
porte ie cabriolet Citroën avec un
100 bien appuyé, à la cible Progrès.
Nous avons déjà nommé le roi du tir ,
Emile Griinig, de Thoune, ce tout
jeun e homme plein de promesses, qui
conquiert la gran de maîtrise avec 542
points. Il est suivi par Hartmann, 539
points, Hofer de ZolJbruck, 538 p.,
Bhyner, de Schindellegi, 537 p. et
Ziimmermanm, de Lucerne, 536 points.
Un pauvre cortège pour finir

Le programme de ce jour annon-
çait , pour 12 h. 45, le départ d'un
cortège qui comprendrait toutes les
(sections victorieuses et les lauréats
des concours individuels. Hélas ! —
et c'est ici qu'i faut signaler, pour
la première fois une regrettable im-
prévoyance, — les membres du co-
mité de tir organisèrent cette distri-
bution de prix de telle manière qu'à
13 heures, elle était loin de toucher
à sa fin. On prononça des paroles,
on prit des décisions maladroites,
tant et si bien que le capitaine de
la police fit interrompre la lecture
du palmarès jusqu 'à 14 h. 30.

De ce fait , le cortège . se réduisit
à peu de chose: la fanfare de la
Landwehr, et un peloton de banniè-
res. La foule nombreuse qui bordait
les rues fut quelque peu stupéfaite :
elle paraissait n'y rien comprendre.
Il serait inutile, et peu sage, d'aggra-
ver l'importance de cette mésaventu-
re : la grandeur et la parfaite organi-
sation du tir 1934 auront tôt fait ,
nous l'espérons, d'en effacer le sou-
venir. Dommage que cela soit arrivé
précisément pour finir !

Sur la place de l'Hôtel-de-Ville, M.
Louis Comte, premier vice-président
du comité d'organisation , remit la
bannière fédérale à M. Bernard de
Week, président» de ce comité. « Le
Tir fédéral de 1934, a dit M. de
Week, est terminé. Il entre dans l'his-
toire. Il y sera gravé en lettres d'or.
Longtemps on en reparlera ; long-
temps son souvenir subsistera. Il
n 'aura pas été seulement une série
d'étincel antes journées, dont on aime
à se représenter le coloris, et à se re-
mémorer les bruits harmonieux. Il

demeurera comme une lumineuse le-
çon, qui nous rappelera, en toutes les
circonstances de l'avenir, la fidélité
au passé, le devoir d'union et de so-
lidarité, l'esprit de sacrifice et d'ab-
négation. » B. L.

Voici d'autre part les résultats
définitifs des concours de sections :

Concours de sections
à 300 mètres

Première catégorie : 1. Scharf-
schùtzengesellschaft , Bâle, 53,0688
points; 2. Feldschutzenverein, Thal-
wil, 52,6625; 3. Schûtzengesellschaft
de la ville de Zoug, 52,528; 6. So-
ciété de tir « Arrnes-Béunies », la
Chaux-de-Fonds, 52,1540.

Deuxième catégorie : 1. Feldschut-
zenverein , Schlieren, 52,9685; 2.
Schûtzengesellschaft, Wein felden ,
52,5224; 3. Société des carabiniers,
Yverdon , 52,432; 5. Section de tir
de la Société d'artillerie de Bienne
et environ , 52,084. ¦

Troisième catégorie : 1. Militâr-
schutzengeseilS'Chaft, B o n i n g e n ,
53,293 ; 2. Schûtzengesellschaft,
Zweissimmen, 52,972; 3. Schiessve-
rein , Opfingen , 52,6576.

Catégorie III b : 1. Feldschutzen-
gesellschfat , Giebenach, 53,720; 2.
Schûtzengesellschaft, Saint-Urban ,
51,250; 3. Feldschutzengesellschaft,
Liebewil, 50,753.

Concours de sections
à 50 mètres (pistolet)

Première catégorie: 1. Standschùt-
zengesellschaft, Brougg, 83,025 p.;
2. Section de tir au pistolet , Stadt-
schiïtzen , Berne, 82,530; 3. Exerci-
ces de l'Arquebuse et de la Naviga-
tion , Genève , 81,891.

Deuxième catégorie : 1. Le pisto-
let , Nyon , 81,136; 2. Section de tir
de la police cantonale thurgovienne,
Frauenfeld , 80,379.

Troisième catégorie : 1. Pistolen-
Bevolver Klub, Arbon , 83,343; 2.
Sous-section du pistolet de la Socié-
té des sous-officiers de Fribourg,
82,630.

Classement individuel
au pistolet

Cible « Progrès » : 1. Blôchiger Ju-
les, Olten, 56 p.; 2. Bohner Bobert ,
Saint-Gal l, 54.

Cible « A r t » :  1. Isliker Ernest,
Au-Wadenswil, 228 p.; 2. Figi Tho-
mas, Waldstatt , 226.

Cible « Bonheur»: 1. KistJer Wal-
ter , Brougg, 495 degrés ; 2. Forn i
Bruno , Airolo, 645.

Cible « Morat' » : 1. Schwab Jea n ,
Vevey, 60 p.; 2. Fischer Jacob,
Oberach, 57/53.

Cible « Sarine » (trois meilleures

E 
asses) : 1. Glauser Fritz, Oberdies-
ach, 425 p.; 2. Conseth Georges, la

Tour-de-Peilz , 424.
Maîtrise au p istolet : 1, Conseth

Georges, la Tour-de-Peil z, 53.2/516;
2. Kèllenberger Edouard , Delêmom,
532/483.

Cible des Vétérans : 1. M. Holde-
ner Fritz , Goldau , 139 p.; 2. Ernst
Henri , Kiisnacht (Zurich), 139.

L'exportation japonaise
et l'industrie suisse

Tel est le titre d'un travail pré-
senté par M. A. Masnata , directeur
de l'Office suisse d'expansion com-
merciale, à l'assemblée générale des
membres de cette institution.

La situation toute spéciale de l'in-
dustrie japonaise comporte de grands
dangers pour les pays industriels
qui ne savent comment lutter contr e
une exportation sans cesse crois-
sante, composée de produits manu-
facturés toujours plus variés, dont
l'Europe absorbe une fraction se
montant à 6,8 % en 1929 et à 9,8 %
en 1933.

Parmi les facteurs de la concur-
rence japonaise, à côté de la ques-
tion des prix, il conviendrait de
citer encore les conditions de vente
faites par les Japonais, conditions qui
sont" de telle nature qu'il est inutile
de vouloir y tenir tête, l'organisation
commerciale caractérisée par la
création d'un réseau d'agences dans
tous les pays, l'envoi de missions
spéciales , etc. ; citons enfin le der-
nier, mais non moindre facteur, la
dépréciation du yen.

La concurrence nippone a eu com-
me premier résultat de faire tomber
nos ventes au Japon et d'augmenter
nos achats de toute une catégorie de
produits manufacturés , alors que nos
importations de . matières premières
japonaises, qni -'formaient autrefois
le gros contingent de nos achats dans
ce pays, fléchissaient sensiblement.

En ce qui concerne la concurrence
japonaise pour l'industrie suisse, on
constate qu 'elle est plus sérieuse
pour le moment sur les marchés
étrangers que sur le marché inté-
rieur , car l'appauvrissement général
du marché mondial a pour consé-
quence de pousser les consomma-
teurs à préférer les articles bon
marché. Cette concurrence se fait
surtout sentir dans l'horlogerie, les
textiles et même dans l'industrie
mécanique où, avec le temps, elle
peut s'avérer particulièrement dan-
gereuse.

Il est certain , cependant, que dès
que la situation s'améliorera, le pu-
blic, fatigué de l'article « camelote »,
redonnera la préférence au produit
de qualité , de prix plus élevé. C'est
donc par la qualité, en même temps
que par une spécialisation et le se-
cours de la politique commerciale,
que la Suisse arrivera à tenir tête à
Tadversaire redoutable que repré-
sente le Japon.

Ce petit résumé ne peut donner
qu'une idée fort incomplète du pro-
blème p t nous conseillons à tous
ceux qui , dans le monde des affaires ,
s'intéressent à cette question , de se
procurer la petite brochure sur
« l'exportation japonaise et l'indus-
trie suisse ».

La population
des eaux de nos rivières

et de notre lac
M. Maurice Vouga publie dans le

No de juillet 1934 du « Bulletin fran-
çais de Pisciculture », patroné par les
ministères de l'agriculture et de l'ins-
truction publique, un artiole qui inté-
resse nos pêcheurs et plus encore
peut-être les amateurs de poissons
d'eaux douces.

Lépuration des eaux — car le pois-
son veut vivre dans l'eau pure —
est un problème qui se pose partout
où la densité de la population et des
résidus industriels tendent à détruire
les beautés et les richesses nationa-
les.

Un égout peut modifier la santé
animale d'une rivière. II faut pour en
diagnostiquer la cause faire des.com-
paraisons d'amont à l'aval, se servir
de la biologie, de l'analyse chimique
ou d'essais avec les poissons vivants.

Lorsque nous avons vu la palée sî
aimée de notre lac diminuer de façon i
inquiétante, Il fallut l'aide des sa-
vants pour en trouver la cause si obs-
cure. Dans le même journal ,' M. de '
Droin , de Bouville, relève le mérite
de l'inspecteur général de pêche du
lac de Neuchâtel, qui , dit-il , «joui t
» en Suisse et hors de Suisse d'uij e
» réputation qui se suffit largement à
» elle-même et que notre organe scien-
» tifique n 'ignore certes pas. »

Le dépeuplement dont se plaignent
à Fenvi pêcheurs sportifs et pêcheurs
professionnels est une conséquence
de cette maladie des eaux superf iciel-
les. Dans- la règle, il se produit par
refoulement lent du poisson hors
d'une zone contaminée, sans mortali-
tés subites et massives. Quand de
fortes chaleurs sévissent après une
sécheresse prolongée, une multitude
de poissons peuvent en être les victi-
mes. ¦ «
L'analyse chimique des eaux

Elle réserve des surprises par ses
conclusions déconcertantes. M. Vou-
ga cite un exemple convainquant :
une papeterie laisse couler dans une
rivière par une même canalisation les
produits des W.-C. et des résidus de
chlore. Empoisonnement du poisson,
plainte de pêcheurs, prise d'un échan-
tillon dans trois flacons cachetés.
Analyse immédiate par le chimiste
cantonal. Bésultat 20 milligrammes
de chlore libre par litre = dose mor-
telle pour le poisson.

Huit jours après, le chimiste de la
papeterie procède à l'analyse du fla-
con resté entre ses mains et trouve
6 milligrammes de chlore libre, dose
non mortelle.

Le troisième flacon est remis à un
autre chimiste cantonal qui un mois
après ne trouve pas trace de chlore !
Qui a raison ? C'est le temps écoulé,
car le chlore libre si vénéneux pen-
dant le mois écoulé s'est fixé et com-
biné avec les autres produits organi-
ques et inorganiqiiés. . ..¦_*.

L'analyse biologique ''"..*"

Celle-ci,,dit M. Vouga , est seule ca-
pable d'enregistrer les faits de tous
les jours de l'année marquant leur
empreinte sur là flore et la faune.

Si au-dessus de la bouche d'égou t il
y a des renoncules, des cressons, des
potamots bien verts la situation est
normale surtout si le filet drainant le
sable con tient une riche faune dé cre-
vettes, de larves d'insectes (éphémè-
res, phryganes)_ qui toutes ont besoin
d'eau pure et aérée pour prospérer. .

— Si au-dessous de l'embouchure
d'égout à 10 ou 20 mètres plus bas, la
végétation a quasi-disparu, que les
renoncules ne sont plus vertes, mais
brunâtres, que les cailloux du ruis-
seau sont recouverts de boue gluan-
te, qu'on ne trouve plus d'agiles cre-
vettes ou les fourreaux v des phryga-
nes, la preuve de l'infection de l'eau
polluée saute à tous les yeux, T—
Chaque vague empoisonnée inscrit
son passage sur la flore et la faun e
du ruisseau. L'absence ou la présen-
ce de certaines larves indique la
souillure continue par des matières
fécales et d'eaux ménagères, celles-ci
par les tubes rouges de Tubifex.

Les lionnées et les cyclades deman-
dent de l'eau pure, les crevettes,
gammarus, larves d'éphémères, la
haute noblesse des cours d'eau, dit
jolimen t M. Vouga, indiquent que de-
puis une année l'eau du ruisseau n 'a
pas subi d'outrages.

Le limon ou la vase sont d'admi-
rables écrits pour qui sait les lire. •

Autrefois on brûlait les yeux et la
peau des poissons par des résidus de
chaux. Maintenant elles servent à dés-
acidifier les terres marécageuses diu
voisinage. Ainsi nos savants conser-
vent au pays ses richesses et- g*s
beautés naturelles. ¦ •' '•' . ¦¦ ' - <- '¦•- **-

Dr G. B_ >"
, ¦ ' 3

Souscription
en faveur de la veuve de M.
Kaenel victime de l'ouragan

du 22 juillet
H. B., 2 fr. ; anonyme, 2 fr. ; Famil-

le B., 5 fr. ; Tokio, 2 fr. ; G. W., 2 fr.;
Famille K., 3 fr. ; Mme E. G., 5 fr. ',
P. B., Marin , 5 fr. — Total à ce j our :
1768 fr. 50.

LA VILLE
Un grave accident à Monruz

Une moto se jette
contre un char de foin

Deux blessés
Samedi soir, à 21 heures environ ,

une motocyclette, roulant en direc-
tion de Neuchâtel; a heurté, à Mon-
ruz, un char de foin se dirigeant vers
la ville.

Le choc fut très violent. Le moto-
cycliste et la personne qui avait pris
place sur le siège arrière furent pro-
jeté s sur la chaussée. Ils furent re-
levés et transportés à l'hôpital Pour-
talès par des automobilistes complai-
sants.

L'on constata que le conducteur
souffrait d'une fracture du crâne et
que sa compagne ., avait l'omoplate
fracturée. . .

Toutefois, leur, vie, à tous deux,
ne parait-pas être en danger.

Le cirque Diabolo
a le sens de la publicité
Samedi soir, peu avant 20 heurçs,

quinze membres de la Musique mili-
taire ont prêté leur concours au dé-
filé des jeunes artistes du cirque
Diabolo, dans les rues de la ville.

Sait-on que jusqu 'à samedi soir,
le cirque Diabolo avait enregistré,
en huit représentations, 2300 entrées,
ce qui fait une moyenne de 290 spec-
tateurs par soirée?

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Cinquantenaire

La société d'agriculture du district
du .Locle a célébré samedi son cin-
quantième anniversaire, ce qui a
donné à la ville son aspect le plus
joyeux. Vers midi, un cortège s'est
déroulé à travers les rues auquel
participaient les fanfares de la
Chaux-du-Milieu et de la- Brévine.

A LA FRONTIÈRE
BELFORT

Autour de l'affaire
d'espionnage Frogé

L'espion Krauss vient d'être trans-
féré à la prison de Belfort , ce qui
permettra un dénouement prochain
de l'affaire Frogé. Celle-ci, vraisem-
blablement , viendra devant le tribu-
nal correctionnel de Belfort au com-
mencement du mois d'octobre.

JURA VAUDOIS

ORBE
Pesté des écrevisses

Pour une cause encore indétermi-
née, une sorte de peste des écrevisses
a éclaté dans l'Orbe et a détruit com-
plètement les crustacés. C'est une très
grosse perte pour les pêcheurs, lors-
que l'on sait que l'an dernier, le pro-
duit de leur vente avait dépassé 4000
francs.

Des démarches ont été faites au-
près des autorités françaises compé-
tentes. Il se peut, en effet , que la
maladie se soit déclarée à la suite
des impuretés qui sont déversées
dans la rivière au-delà de la fron-
tière.

I RÉGION DES LACS I

ANET
"Une automobile

renverse un cycliste
qui est grièvement blessé
(Corr.) Samedi soir, à 21 heures,

M. Stauffer, aiguilleur à la gare d'A-
net, rentrait à bicyclette de son tra-
vail . En traversant la route, pour se
rendre à son domicile, il a été accro-
ché par une automobile, et projeté
violemment à terre. Belevé avec des
blessures internes, il a été transporté
à l'hôpital. Son état est très grave.

Une auto capote
(Corr.) Dimanche, dans la soirée,

sur la route de Bretières à Anet , une
auto occupée par cinq personnes a
capoté en voulan t éviter un cycliste.
Le conducteur, sa femme, ainsi que
le' cycliste sont grièvement blessés.
Par contre, trois enfants qui se trou-
vaient sur le siège arrière de la voi-
ture, eu son t quittes pour la peur.

CHIETRES
Deux ouvriers tombent
du clocher dc l'église

L'un d'eux est tué
Deux ouvriers étaient occupés,

jeudi , dans le clocher de l'église de
Chiètres, lorsqu'une cord e ayant
cédé, l'échafaudage tomba, entraî-
nant les deux jeunes gens qui firent
une chute de douze mètres. Tous deux
eurent le crâne fracturé; l'un d'eux,
âgé de 30 ans, marié, a succombé le
même jour dans un hôpital de Berne.

MORAT
Arrivée des tireurs du

Tir fédéral
(Corr.) La section de tir de Morat

a obtenu un vif succès à Fribourg.
Hier soir, à 7 heures, elle rentrait de
la distribution des prix avec une cou-
ronne laurier-or à son drapeau. Elle
est sortie première des sociétés fri-
bourgeoises et comme telle reçut
plusieurs prix.

Un nombreux public l'attendait à
la gare en compagnie des sociétés lo-
cales. Un vin d'honneur fut offert
aux tireurs par la municipalité , puis
un cortège se rendit en ville.

VAL-DE - RUZ
*************** ——"an Ha. i,-r* *************** ***

SAINT - MARTIN
Nouveau droguiste

Dans sa séance du 10 août, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Francis
Meylan , à Saint-Martin, à pratiquer
dans le canton en qualité de dro-
guiste.

JURA BERNOIS
Les foires du Jura

A la foire de Laufon , il a été ame-
né 71 pièces de gros bétail et 865
porcs. Le prix des vaches laitières
allait jusqu'à 400 fr. Vaches et gé-
nisses portantes, de 500 à 550 fr.
Génisses de plus d'un an , 250 fr.

Porcelets de six semaines, jusqu 'à
50 fr. la paire ¦; porcs de trois mois,
80 fr. la paire.

— Voici les prix du bétail notés à
la foire de Moûtier : Les vaches por-
tantes se vendaient de 500 à 600 fr.,
les vaches non portantes de 350 à
450 fr., 'les vaches âgées de '250 à 300
francs , les génisses portantes de 450
à 550 francs.

Porcs de six semaines, 45 à 50 fr.
la paire ; de huit semaines, 65 à 70
francs la paire ; de trois mois, 85 à
90 fr. pièce.

SAICNELEGIER
I_e marché-concours

(Corr.) Le marché-concours de
Saignelégier vient de justifier une
fois de plus sa renommée. Samedi et
dimanche, les visiteurs, venant de
toutes les régions de la Suisse ont
afflué au chef-lieu franc-montagnard,
et ont pu admirer de for t belles bê-
tes, plus de 540, qui sont de plus en
plus appréciées dans notre armée et
à l'étranger.

De nombreuses personnalités
avaient fait le déplacement. On re-
marquait tout spécialement : les re-
présentants des autorités, quatre con-
seillers d'Etat bernois, les colonels
Guisan et de Diesbach, accompagnés
de nombreux officiers, l'ambassadeur
de France et le ministre d'Italie à
Berne, M. Savary, directeur des C.
F. F. à Lausanne, et les chefs des dé-
partements de l'agriculture des can-
tons de Neuchâtel et de Genève.

.LES BREULEUX
Construction d'une porcherie

On va construire prochainement
aux Breuleux une grande porcherie
moderne. La construction mesurera
35 mètres de longueur et 8 mètres
de largeur. Elle sera pourvue de tous
les perfectionnements possibles.

NODS
Grave chute d'une cycliste
(Corr.) Dimanche après-midi, une

jeun e fille de 16 ans, Mlle Yvonne
Marchand; de Nods, se promenait à
bicyclette entre les moulins de Lam-
boing et le restaurant des Gorges
de Douanne. On suppose que Mlle
Marchand voulut freiner brusque-
ment, car elle tomba brutalement, la
face conlre terre. On la releva sans
connaissance, et dans un état tel
qu'un médecin ordonna immédiate-
men t son transfert à l'hôpital de la
Providence, à Neuchâtel.

Benseignements pris à l'hôpital de
la Providence, Mlle Marchand n'avait
pas encore repris connaissance hier
dans la soirée. Les médecins ont
diagnostiqué une fracture du crâne.

Ce matin , il y a une légère amé-
lioration.
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A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Société de banque suisse
Téléphone 6.05

Cours des Changes : 11 août, k 17 heure
Demande Offre

Paris 20.15 20.25
Londres 15.36 15.46
New-York 2.98 3.08
Bruxelles 71.80 72.10
Milan 26.20 26.40
Berlin 119.30 120.20
Madrid 41.70 42—
Amsterdam .... 207.20 207.60
Stockholm .... 78.80 79.80
Prague 12.65 12.80:;
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 82.— 86— '

Cee cours sont donnés k titre indicatif e
sans engagement _ i

Observatoire  île Neuchâtel
13 août

Températ ure : Moyenne 19.7 ; Min. 15.2 ;
Max. 25.1.

Barom. : Moy. 720.3. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : Direction, S.-O. force,

moyenne.
Etat du clel : variable, de 16 à 18 heu-

res, jora in.
13 août

Température : Moyenne 16.3 ; Min . 12.9 ;
Max . 20.7.

Barom. : Moy. 721.4 . Eau tombée : 0,6 mm
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : variable, couvert Jusqu 'à

9 h. '/ ,  environ ; ensuite nuageux ; le
soir, oiair. Quelques gouttes de pluie
entre 7 h . '/ ,  et 8 h.

¦ ¦ ¦ ¦ •

Niveau du lao du 11 août : 429.75
Température de l'eau : 20°

(Sp.) Les carabiniers ont dans
l'armée fédérale une place à part.
Qui s'étonnerait qu 'ils n'aient tenu
à rappeler d'une façon particulière
le souvenir des mobilisations ?

C'est aux Bangiers, point névral-
gique de la défense des frontières,
que les carabiniers neuchâteîois et
jurassiens qui formaient le bataillon
2 se sont réunis hier à près de 500.
C'est que les vieux, ceux qui ont
rendu leur uniform e et les jeunes
qui ne vivent les années de 1914 à
1918 que par le souvenir des aînés ,
ont accompagné les anciens mobi-
lisés.

De la Caquerelle, on se rend en
cortège au monument, autour du-
quel on se groupe. L'émotion patrio-
tique est intense lorsqu'apparait
dans un rayon de soleil le drapeau
du bataillon de carabiniers.

C'est au colonel Sunier , qui fut le
chef si apprécié du bataillon. Jpen-
dant les quatre 'ans de mobilisationi
qu'il appartenait de définir lé' sens
de cette journée ; il le fit d'une fa-
çon qui sut aller au cœur de tous,
en exaltant le devoir militaire. L'au-
mônier von der Weid prononça en-
suite un discours de belle inspira- .
tion et ne manqua pas de rappeler
la mémoire des carabiniers morts au
service, en l'honneur de qui une
couronne fut  déposée.

C'est à la Caquerelle qu'avait lieu
¦le bivouac où tous, officiers et hom-
mes de troupe, priren t dans la ga-
melle un substantiel repas préparé
par des cuisiniers militaires. Sous le
majorâ t de table du 1er lieutenant
J. Béguin , on entendit encore avec
plaisir plusieurs orateurs dont l'avo-
cat Arnold Bolle, ancien carabinier ,
dont le récit anecdotique des mobili-
sations enthousiasma les auditeurs.
Après l'aumônier Perret , le colonel
Sunier eut de belles paroles pour
terminer cette journée, à l'or-
ganisation de laquelle le capitaine
Boss s'était largement dévoué.

Avant de s'en retourner chez soi,
maints carabiniers tinrent à rendre
visite aux villages de la région fron-
tière où ils passèrent de longues se-
maines et où les attache le souvenir
poignant des années de guerre.

I

Les carabiniers du bataillon 2
commémorent aux Rangiers

le 20me anniversaire de
la mobilisation

Voyageurs 1
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à !«3 93FG

le matin dès 6 h. 30

Madame veuve Verdan-Neuhaus,
ses enfants et petits-enfants ; Made-
moiselle Ida Neuhaus, à Bienne ,
ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès subit de

Monsieur Charles VERDÂN
leur cher fils , frère , beau-frère, oncle
et neveu , survenu dimanche, le 12
août 1934.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu mardi,

le 14 août 1934, à Cortaillod.
Prlèie de ne pas fa i re de visites

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

CHAPEAUX n n IIIROBES np9||MANTEAUX ULUIL
( Aux ARMOURINS

Neuchâtel
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En cas de décès
il suffit de téléphoner au
No 108, JOUB ET NUIT |

L WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S. A. ;

@Js§ 5̂|§ip̂  Incinération
SEYON 19 Transports

Concessionnaire ds la ville pou.
£ les enterrements par corbillard

automobile. Concessionnaire de la ¦
i Société de crémation. |S

Près d'Auvernier,
un motocycliste victime

d'un grave accident
Il meurt à l'hôpital

dc JVeuchAtel des suites
dc ses blessures

Samedi après-midi, à 14 h., un
motocycliste, M. Nicolas Piccoli, qui
descendait la route d'Auvernier à
Colombier, a fait une chute qui de-
vait lui être mortelle dans les cir-
constances suivantes :

M. Piccoli passait entre deux
murs de vignes peu après le cime-
tière d'Auvernier. Boulant à près
de 70 km. à l'heure, il voulut dé-
Easser une autre moto, mais mal-

eureusement alors il perdit l'équi-
libre.

Comble de malcharice, il accrocha
auparavant le premier4ieutenant
instructeur Dubois qui se tenait à
bicyclette sur l'extrême-droite de la
route. M; Dubbis,: qui fut violem-
ment projeté à terre, est couvert
d'ecchymoses et il ressent de vives
douleurs dans les jambes.

Quant au motocycliste, il vint fi-
nalement s'écraser contre le mur.
Souffrant d'une fracture du crâne,
il fut conduit aussitôt à l'hôpital
des Cadolles où il expirait diman-
che après-midi à 15 heures. Il avait
été plus de vingt-quatre heures sans
connaissance. M. Piccoli, âgé de 30
ans, était marié et père d'un enfant.

Au moment de l'accident , M. Pic-
coli montait pour la première fois
une machine assez puissante. On
peut supposer qu'il ne la connais-
sait qu'imparfaitement. La moto a
relativement peu souffert du choc,
tandis que le vélo du lieutenant Du-
bois est hors d'usage.

La gendarmerie de Colombier a
procédé à l'enquête.

LE LANDERON
Un accident au cirque

(Corr.) Vendredi soir, au cours
d'une représenta tion du cirque Va-
riété « Noldys » qui se déroulait sur
la Place du Château au Landeron , la
petite artiste Causette Kuerfh, fille
du propriétaire du cirque, âgée de
11 ans 'A, que tout le monde applau-
dissait pour son magnifique travail ,
a été victime d'un cruel et stupide ac-
cident. ''"'-*

Dans un numéro, représentant les
22 cantons suisses, la petite Causette
était chargée d'allumer un pain i de
feu d'artifice pour éclairer la scène.
Ce feu d'artifice, au lieu de brûler
lentement comme oela aurait dû être
le cas, fit soudain explosion, brûlant
cruellement la petite artiste sur tout
le visage.

Transportée immédiartement dans
la roulotte de ses parents elle y reçut
les premiers soins de samaritains qui
se trouvaient comme spectateurs à la
représentation, puis ensuite du mé-
decin du Landeron. La petite blessée
devra rester alitée pendan t environ
quatre semaines..

COLOMBIER
A la caserne

Aujourd'hui entren t en caserne, à
Colombier, l'escadron de dragons 26
et la compagnie de parc 5, tous deux
de landwehr, qui effectueront leurs
cours de répétition avec les batte-
ries 10, il et 12, lesquelles ont mo-
bilisé vendredi à Tavannes.

j VIGNOBLE j


