
LA COMMUNE DE SAINT-PREX
A FÊTÉ AVEC ENTRAIN

SON SEPT-CENTIÈME ANNIVERSAIRE

Un anniversaire peu banal au bord du Léman

(Corr.) Le petit village de Saint-
Prex, qui a pris une notoriété écono-
mique grâce à l'installation des fa-
meuses verreries, aurait continué à
vivoter dans l'oubli si M. Henri Cor-
naz , directeur des verreries susnom-
mées, n'avait entrepris d'en ressusci-
ter le passé à l'occasion du sept-cen-
tième anniversaire de la cité. Il n'est
pas donné à nos petites cités ni à nos
gros villages de fêter un pareil anni-
versaire, et surtout dans les circons-
tances qui entouraient ou s'oppo-
saient à une initiative vaillamment
défendue par M. Henri Cornaz. Elle
a brillamment réussi, disons-le sans
ambages. La réalisation reconstituti-
ve fut à la fois savante et naïve, dans
certains domaines assez épineux ;
mais d'une façon générale, les magni-
ficences du grand cortège récapitu-
latif furent accueillies par un enthou-
siasme populaire qui n 'était pas de
commande.

Samedi, on pouvait compter déjà
quelques milliers de visiteurs accou-
rus au premier appel, qui admirèrent
avec une confiance sans borne la
reconstitution du village lacustre
(trois paillotes de roseaux construi-
tes sur pilotis) peuplée par une tri-
bu assez rébarbative, grâce aux soins
d'un habile grimeur-perruquier. Ces
gens recrutés parmi le personnel le
plus débrouillard des verreries ont
vécu avec beaucoup de fantaisie leur
rôle de primitifs. Après tout , n 'est-ce
pas, ils appartenaient à l'âge du bron-
ze et de ce chef croyaient pouvoir se
permettre quelques audaces du point
de vue historique et archéologique.

La jolie ville vaudoise des rives du Léman a célébré hier le 7me
centenaire de sa fondation. Saint-Prex est connue dans toute la Suisse
et à l'étranger par sa grande fabri que de verrerie. — Notre cliché montre

le village lacustre reconstitué à l'occasion de ces fêtes.
(Dessin de Ed. Elzinger.)

Quant au cortège, il convient de
décerner une mention très honorable
au groupe équestre de la Cour de Sa-
voie que conduisait , candide et su-
perbe, le due Amédée. Les Helvètes,
suivant leur grand chef Divico, qui
osa frotter sa fortune à celle de Cé-
sar, ressemblaient étrangement à des
guerriers francs à l'époque méro-
vingienne ! Art ingrat des reconst i-
tions !

Dimanche, les visiteurs se chif-
fraient par plus de quinze mille,
évaluation non officielle mais certai-
nement au-dessous de la réalité.

La joie la plus grande n'a cessé de
de régner durant ces deux jour s sur
la presqu'île de Saint-Prex et les
belles soirées d'arrière-été ont vu
danser, au son de l'accordéon ou de
quelque trombone égaré, les grena-
diers de Napoléon avec les femmes
helvêtes et telle mignonne lacustre
dans les bras d'un abbé attaché à
l'évêque, ou encore un fanfariste de
l'Union instrumentale de Lausann e
avec la noble cavalière d'une haque-
née...

Les fêtes de Saint-Prex ont eu un
succès sans précédent. Que M. Henri
Cornaz, leur promoteur, en soi t féli-
cité, comme toute la population de
cette aimable localité.

A noter que le régisseur du cortège
était un Neuchâtelois, M. Auguste
Haag, dont les qualités d'organisateur
qui , sont largement mises à contribu-
tion par notr e fête des vendanges,
sont connues au delà des frontières
du canton . Vz.

(In jeune homme tente
de brûler vives

ses deux cousines

Un drame en Savoie

MOUTIERS (Savoie), 20. — Dans
la nuit de samedi à dimanche, un in-
cendie se déclarait au hameau du
Porchet , commune des Chapelles ,
dans le canton de Bourg-St-Maurice.

Malgré la rapidité des secours, qua-
tre grandes fermes sur huit que
compte l'agglomération , ne formaient
plus bientôt qu 'un immense brasier.

Deux des immeubles appartiennent
à M. Herald Albriet , les deux autres
à MM. Antoine et Maurice Piton .

Le:; sauveteurs , voulant pénétrer
chez M. Albriet , s'aperçurent avec
stupé factio n que la porte d' entrée
avait été fermée extérieure-
ment et ma in t enue  avec de gros fils
de fer.

A l 'intérieur, Jes deux sœurs Al-
briet , âgées respectivement de 22 et
32 ans , déjà entourées de f lammes ,
poussaient des cris de terreur.

On put cependant les faire sortir ,
tandis que les sauveteurs s'achar-
naien t  à combattre l'incendie.

L'enquête a révélé que l'incendie
avait éclaté dans une grange remplie
de paille , au-dessous de laquelle dor-
maient les deux jeunes Albriet .

La fermeture criminelle de la por-
te d'entrée fit  aussitôt comprendr e
que l'incendie était volontaire.

La rumeur publique accusa bientôt
Alfred Albriet , âgé de 22 ans , d'être
l' auteur brûler ses cousines dans la
fournaises qu'il avait allumée par
haine de ses deux parentes avec les-
quelles il vivait en mauvaise intell i-
gence. Albriet a élé arrêté.

Le ballon de M. Cosyns
s'est élevé à 16 mille métrés

Une audacieuse expérien ce couronnée de succès

Parti de Belgique, le stratostat a atterri en Yougoslavie
Le savant explorateur est très satisfait
des résultats scientificjues de son ascension

BRUXELLES, 20. — Le ballon
stratosphérique « F. N. R. S. » a dé-
collé samedi matin à 6 h. 19, piloté
par M. Max Cosyns.

Le « F. N. R. S. » a effectué un dé-
part impeccable et a atteint rapide-
ment une grande hauteur. Après
avoir pris la direction de l'est, le
stratostat s'est dirigé vers le sud-
ouest, puis, vers le sud.

Le poste B a reçu à 15 h. 20 un
message où les aêronautes disaient
être montés à 22,000 mètres, ce qui
ne fut pas confirmé. Us passaient à
ce moment au-dessus de la Tchéco-
slovaquie.

Dans la soirée, le ballon a franch i
la frontière austro-yougoslave.

Un moment, on fut  très inquiet
sur son sort , le terrain était très
favorable à un atterrissage et ce-
pendant les aêronautes ne firent
rien pour atterrir. L'aérostat parais-
sait être le jouet des vents.
L'atterrissage en Yougoslavie

On annonçait enfin que le strato-
stat avait atterri samedi soir à
20 h. 30, dans un champ de la com-
mune de Petrovtzi , village yougo-
slave situé à 15 kilomètres de Mor-
ska Sobota près de la frontière hon-
groise.

Des détails sur le raid
Premières déclarations

LJUBLJANA, 19 (Havas) . — Après
avoir passé la nuit chez le maitre
d'école de Petrovtzi, le professeur
Cosyns et son compagnon ont dé-
claré :

« Nous nous sommes élevés jus qu'à
16,000 mètres. Notre vol a été magni-
fique et l'atterrissage a été parfait
grâce à la bonne volonté de la po-
pulation et au concours des auto-
rités.

» Partis samedi matin à 6 h. 15, de
Havenne, nous nous sommes élevés
très rapidement entre 10,000 et
14,000 mètres. Le vent nous a poussés
aussitôt vers la Bavière et hier, à
16 h. 40, nous nous trouvions au-des-
sus de Graz. »

Un moment difficile
Le professeur Cosyns a fait d'au-

tre part au correspondant du jour-
nal « Pravda » les déclarations sui-
vantes :

«En partant de Belgique, j'avais
prévu que nous pourrions atterrir en
Tchécoslovaquie. En sortant de la na-
celle samedi soir, mes premières par-
paroles furent : Quel est ce pays : Les
paysans m 'apprirent que j'étais en
Yougoslavie.

» Nous avons constamment infor-
mé nos amis de la position du ballon
et des résultats obtenus jusqu 'alors.
Mais la liaison a cessé tout à coup. Je
n'ai pu encore établir les causes de
cette interruption et j'ai même dû, à
un moment donné, lancer le signal
S. O. S. car je craignais que le ballon
ne soit toujours sans liaison avec la
terre et que notre sort ne devint in-
certain. Tout s'est donc terminé heu-
reusement.

L'expérience scientifique
>J 'ai été très satisfait des résul-

tats du vol, car j'ai pu étudier cer-
tains éléments et le mouvement des
rayons cosmiques. J'en ai tiré des
conclusions d'une grande importance
pour la science.

» Au cours de l'ascencion, nous ap-
pareils ont enregistré une altitude de
plus de 16,000 mètres. Cela ne cons-
titue par un record mondial il est
vrai , mais à cette altitude on arrive
à des résultats scientifiquement im^
'portants. »

(Voir la suite en cinquième page)

Au coeur du plus important
campement tzigane

Gloire et misère d'un peuple

Un rédacteur de la « Neue Freie
Zeitung » a pu , après beaucoup de
di f f i cu l t és , approcher le roi des Tzi-
ganes , personnage curieux et dont ,
quoi qu'on en dise, l'autorité sur
ses sujets est incontestable.

Nos lecteurs liront avec intérêt
la relation de son voyage :

Un pays gris et monotone relie la
Tchécoslovaquie à la Pologne. C'est
une région industrialisée où l'on res-
pire la suie, la fumée et la pous-
sière de charbon. La nature , ou ce
qu'il en reste, est écrasée -sous une
gigantesque colonie industrielle. Une
colonie industrielle où la vie, d'ail-
leurs, ne bat pas son plein. Un hom-
me sur trois ou quatre de cette po-
pulation laborieuse rendue uniforme
par le travail, est contraint de se
« reposer », si 'l'on/ peut s'exprimer
ainsi. Dans des maisons collées les
unes aux autres s'entassent la nuit
les sans-travail qui, le jour venu, se
répand ent dans les rues de Karwin.
Ça et là, dans la foule, surgit une
silhouette étrange. De grands gail-
lards au teint bronzé, aux dents d'u-
ne blancheur éclatante et à la cheve-
lure noire naturellement lustrée.
Tout le monde les évite. Même les
plus miséreux ne veulent rien avoir
de commun avec les tziganes dont
Karwin possède une grande colonie.
Ils tiennent leur campement en de-

hors de la ville. C'est le plus impor-
tant camp de tziganes qui existe à
l'heure actuelle et aussi le plus im-
posant. Michaël, le roi des tziganes,
tient sa cour aux portes de Karwin.

Carmen sans fards
Ce n'est pas chose aisée que de

pénétrer dans la capitale romani-
chelle. La police s'oppose à ce genre
d'expérience craignant les vols. Ce-
pendant rien n 'a été volé au visiteur
qui , a osé se présenter en au-
dience chez le roi des tziganes. Rien
ne lui a été volé, pas même son
cœur, qu'aucune aguichante tzigane
n'a tenté de lui dérober. Car il est
incontestable que la belle tzigane,
prototype de la vamp a déjà vécu.
L'amour enfant de Bohême semble
¦beaucoup plus poétique sur une scè-
ne d'opéra que dans la réalité, à
Karwin. Ici , on ne rencontre que
des matrones flétries et débordantes.
Le sourire ironique, s'envole des lè-
vres lorsqu'en demandant sun âge à
uue de ces créatures usées — et ces
'questions doivent s'accompagner d'u-
ne pièce si on veut avoir une répon-

. se — la Carmen ridée et édentée ré-
pond : « Trente et un ans, mon-
sieur ». La coquetterie est donc ban-
nie de ce peuple misérable. En tout
cas c'est vrai pour la coquetterie fé-
minine...

(Voir la suite en cinquième page)

Un campement dc tziganes

UN M É C A N I C I E N  F RANÇAI S
PRÉTEND FABRIQUER

DE L'ESSENCE AVEC DE L'EAU SALÉE

Ce serait une découverte sensationnell e

PARIS, 17. — « Avec un litre d'eau
salée, je fais un litre d'essence, avec
dix mille litres d'eau • salée, je fais
dix mille litres d'essence, avec les
mers du globe, j e ferai des océans
d'essence. »

Montrant du doigt quatre groupes
de filtres ridiculement petits pour
cette besogne immense et perchés à
deux mètres du sol, Albert Saheurs,
mécanicien d'automobile et inven-
teur d'occasion, présentait en ces
termes son violon d'Ingres à un grou-
pe de techniciens. „

L'inspiration
«Ma découverte — poursuivait M.

Saheurs — a pour origine une cons-
tatation connue de tout le monde : à
savoir qu'aux abords de tous les gi-
sements de pétrole se trouvent des
nappes d'eau salée.

» De là à penser que l'eau salée
était l'élément initial constitutif du
pétrole, il n'y avait qu 'un pas. J'ai
donc cherché à reconstituer en la-
boratoire le travail accompli par la
nature et je suis arrivé à trouver un
procédé de fabrication extrêmemen t
simple dont un seul élément doit
rester, pour l'instant, secret : la com-
position du produit déterminant qui
est à la base de la transformation
de l'eau chlorurée en essence. »

Une usine miniature
L'usine de la Sente-aux-Loups se

compose d'un laboratoire, ou se fabri-
que le produit secret; d'un réservoir
en ciment contenant l'eau salée; de
quatre groupes de fabrications identi-
que et couplés, comprenant des filtres ,
des fou rs électriques et les bacs de
décantation du carburant fabriqué ;
enfin , d'un dépôt cle stockage du
nouveau carburant , de 10,000 litres
de capacité.

La protection contre les gaz... en Mongolie
A Dairen, ville de l'Asie orientale, pour parer aux hasards d'incidents
de frontière entre la Russie soviéti que et la Chine, des moyens de pro-
tection contre les gaz ont été expérimentés récemment. Aussitôt l'alerte
donnée, les troupes de protection entrent en action et neutralisent les gaz

à l'aide de pro duits chimiques.

La fabrication
L'eau est pompée dans un réser-

voir en ciment dans lequel on jette
du sel à raison de 33 grammes, 10
par litre.

Le mélange qui a sensiblement la
composition habituelle de l'eau de
mer est envoyé par des tuyautages
dans un collecteur aérien qui ali-
mente les quatre groupes de fabri-
cation également aériens.

Puis l'eau salée passe dans un pre-
mier filtre hermétique garni de
charbon tendre et elle entre ensuite
dans un four électrique où elle se
décompose.

A la sortie du four , la solution —
car il ne s'agit plus d'eau salée —
pénètre dans un second filtre identi-
que au premier , mais contenant cette
fois du charbon de bois et , après
passage dans un bac de décantation ,
le carburant fabriqué baptisé Sahol
est envoyé dans les cuves de sto-
ckage.

C'est tout. .
Mais la stupéfaction commence à

l'analyse quand on constate que ce
carburant n'est pas autre chose que
de l'essence, une essence prête à ali-
menter les moteurs les plus délicats.

Cette essence, précisent les exper-
tises, reste stable aux basses tempé-
ratures, ne trouble pas la carbura-
tion , ne cause pas de corrosion des
métaux. Elle est plus volatile que
l'essence ordinaire et brûle sans faire
de fumée.

Trois centimes le litre !
M. Sahrems conclut à sa démon-

stration en disant aux experts en-
core ahuris :

« Il en coûtera trois centimes par
litre, mais moi, je veux deux mil-
liards pour livrer ma formule ! »

Une province basque n'hésite pas
à se dresser contre Madrid

La centralisation ; cause de désordre

pour défendre ses prérogatives

Passant outre aux ordres de
Madrid, ils ont élu le comité

interprovincial
SAINT-SÉBASTIEN , 19 (Havas).

— Les maires de la province de
Guipuzcoa , au nord de l'Espagne et
dont le chef-lieu est Saint-Sébas-
tien , lancent un défi au gouverne-
ment de Madrid. En effet, ils ont en-
voy é aux journaux une note dans
laquelle ils annoncent avoir prési-
dé dans leurs comités respectif s les
élections au comité interprovincial ,
même dans les endroits où la force
publique avait voulu les en em-
pêcher .

L'élection interdite a eu lieu
SAINT-SÉBASTIEN, 19 (Havas),

— Le scrutin pour l'élection des
membres du comité interprovincial
a eu lieu aujourd'hui dimanche. On-
ze nat ionalistes , cinq républicains et
trois socialistes ont été élus.

Dès le début de la matinée, le
gouverneur avait pris d'importantes
mesures de police pour éviter des'
incidents. Le délègue du gouverneur
a fait  savoir au maire de Saint-Sé-
bastien que la réunion pour l'éta-
blissement du scrutin ne pourrait
avoir lieu. Le maire a répondu que
le scrutin était déjà établi et qu 'il
n 'y avait plus qu 'à rédiger l'acte
correspondant , ce qui fut  fait  im-
médiatement.

Les amendes pleuvent
sur les maires

Un délégué portait au gouverne-
ment civil l'acte relatif aux élec-
tions. Peu après, le délégué était de
retour à l'hôtel-de-ville et commu-
niquait à chacun des maires faisant
partie cle la commission qu 'une
amende de mille pesetas leur était
infligée.
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Navrant accid ent

DAVOS, 20. — Dimanche matin,
au stand de Davos-Platz, pendant un
tir au pistolet, un tireur, ayant cons-
taté que son arm e ne fonctionnait
pas bien , sortit du stand pour la ré-
parer. En rentrant , il voulut s'assu-
rer encore une fois que l'arme était
bien en ordre mais un coup partit
soudain, atteignant M. Evaristo Ro-
magnoli , commerçant à San-Vittore
(Mesoco), âgé de 51 ans. Griève-
ment blessé , il succomba peu après
son transport à l'hôpital . Le mal-
heureux étai t marié et père de trois
enfants.

En vérifiant son pistolet,
un tireur est tué

par un coup imprévu

Le châtiment des exécuteurs
du « putsch » autrichien

Dômes a été pendu samedi
VIENNE, 18 (B. C. V). — La cour

militaire a reconnu coupables de
haute trahison tous les inculpés
dans l'agression contre la « Ravag ».
Johann Dômes a été condamné à
mort par pendaison . Tous les au-
tres inculpés au cachot à perpétuité.

Dômes a été exécuté samedi à 19
h. 30.

Dômes avait reçu l'ordre de pu-
blier par T. S. F. la fausse nouvel-
le de la démission du cabinet Doll-
fuss et il pénétra le premier dan s le
bât iment  de la « Ravag ».
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ou une cure à Vichy

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 25
T. TRILBY

— Bouboule, n'oublie pas, tu iras
roir les petits , tu m'écriras, et s'ils
ne sont pas heureux il faut me le
dire. Tu ne me cacheras rien, tu le
promets, j'ai confiance en toi.

Ici, papa et moi, nous auron s un
but : lui, le Sénat , moi, les gosses, ça
nous aidera à vivre.

L'auto s'arrête, j'ouvre les yeux ;
je les avais fermés pour ne pas voir
toutes ces voitures qui cherchaient à
écraser la nôtre .

Nous sommes dans une rue étroite,
bordée de chaqu e côté par de hautes
maisons, il fait nuit , je ne vois que
des réverbères.

Maman s'empresse, nous traver-
sons le vestibule, nous y rencontrons
la concierge. Maman présente M. le
Sénateu r, et je comprend qu 'ici, cette
femme est personnage important.

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

L'ascenseur nous monte à notre ap-
partemen t, et, fière comme doit l'être
une reine dans son palais, maman
nous fait visiter notre nouveau domi-
cile. C'est petit , petit , c'est blanc ,
c'est rose, c'est or.

Le salon, qui est la pièce sur la-
quelle nous devons nous extasier, est
semblable à celui que j' ai vu à Vichy
dans le magasin des accessoires de
théâtre. Un canapé, deux fauteuils,
quatre chaises : tapisseries faites par
une machine, j'en suis certaine, et
bois doré, dorure trop éclatante, trop
neuve. Si j'avais quelque culture ar-
tistique, je dirais que ce salon est ce-
lui d'un nouveau riche. Et maman qui
depuis son mariage, vingt-deux ans,
vit à la campagne, au milieu des
fleurs, maman, sur la cheminée, a
osé mettre, dans deux vases japonais,
des roses artificielles.

Oh ! mes chères roses de Jenzat ,
vous qui vous dressiez les matins de
juin , si pures, si fières, si belles, ma-
man ne vous a donc jamais regardées
pour mettre chez elle des fleurs en
étoffe peinte qui ramasseront chaque
jour, consciencieusement, les pous-
sières de l'appartement. Oh ! mes
chères roses, vous n'avez pas su vous
faire aimer 1

Ma chambre, que maman a parti-
culièrement soignée, ne me plaît pas.
Bouboule dans du laqué blanc et de
la cretonne rose n'est pas dans son
cadre. Une table, poudreuse, m'a dit
maman , sur laquelle il y a tout un

attirail qui m'invite à m'occuper de
mon visage, encombre la petite pièce,
et le tapis, rose anémique, sera peu i
pratique pour mon nourrisson chien
qui n'a pas encore des habitudes de
propreté.

Enfin il faut dire les mots que ma-
man attend.

— C'est très élégant, très chambre
d'exposition, tu es bien gentille de
t'être donné tant de mal, mais... je ne
sais, il me semble, je crois que pour
une grosse Auvergnate comme ta fil-
le, H aurai t mieux valu que tu choi-
sisses des meubles plus sombres et
plus solides. J'ai peur de casser ces
chaises, trop minces, les pieds ne
supporteront pas mon poids.

Maman accepte ces remerciements
bizarres et me déclare :

— Sois tranquille, Béatrice, à Paris
tu ne resteras pas grosse. A Jenzat,
tu ne cherchais guère à maigrir ; ici,
tu n'auras que cette idée. Tu verras
les Parisiennes, des planches bien
habillées et la niode est faite pour
ces planches.

La mode, avec quel respect maman
prononce ce mot-là !

La mode, Bouboule, comme à Jen-
zat , tu t'en préoccupais peu, de la
toile blanehe l'été, de la serge bleue
l'hiver, et après tout, tu n'étais pas
plus mal qu'une autre.

Perspective : il faut maigrir pour
devenir une planche bien habillée,
alors cette planch e pourra , sans dan-
ger, s'asseoir sur les chaises de sa

chambre.
Est-ce possible que j'arrive à n'a-

voir que cette idée-là dans la tète ?
Je soupire en pensant aux priva-

tions, au régime.
Bouboule est aussi gourmande que

le petit chien que j e sors du panier
où il est prisonnier. Il jappe, il crie,
il court autour de la chambre, U cher-
che déj à la porte.

A quoi bon, cette porte-là ne donne
pas sur un jardin, derrière cette pri-
son il y en a une autre.

Il faut te résiger, mon petit Nono,
tu es le compagnon d'une captive et
tu es chargé, par un vieil ami très
cher, un ami qu'on n'oubliera pas, de
me distraire.

XIX

Je m'éveille d'un sommeil lourd
peuplé de cauchemars, et je me trou-
ve dans ma chambre blanche et rose.
Il ne fait pas clair, le jour n'est pas
encore venu. Mais à côté de moi une
pendule sonne, j e compte, hui. Huit
heures, est-ce possible I

Je vais me lever pour me rendre
compte de l'état du ciel, Martine en-
tre.

— Bonjour, ma vieille ! Ouvre vite
les persiennes, j e suis dans une cave.

— Persiennes ouvertes, tu seras
toujours dans une cave.

Martine a sa mauvaise voix , il faut
être prudente.

Hélas, elle a raison ! Persiennes ou

vertes, il fait sombre, si sombre que
je tourne le commutateur. La cham-
bre s'emplit de lumière artificielle et
j e vois le visage de Martine, un vieux
visage que je connais depuis mon
enfance et qui est bouleversé. Je de-
mande :

— Qu'as-tu donc, ma nounou ?
"C'est ainsi que je l'appelais autre-
fois et généralement ce peti t nom l'a-
paise.

Elle s'assied sur la chaise aux
pieds délicats, les pieds résistent et
elle s'écrie :

— J'ai , mademoiselle Bouboule ,
que je ne pourrai pas rester ici ; je
vais être obligée de l'abandonner.

Je me dresse sur mon lit , Martine
s'en allant , ce n'est pas possible, el-
le fait partie de notre famille, c'est
elle qui m'a élevée, je suis un peu
sa fille.

Je répète, ne comprenant pas :
— T'en aller , mais qu'est-ce que

tu dis ?
— Je dis la vérité, je ne puis res-

ter, ici. La cuisine, ma fille , c'est un
trou noir ; il y a bien une fenêtre ,
mais elle donne sur une cour étroite
où tout le monde secoue les tapis.
La cuisine c'est une tombe ! Et puis
y a autre chose de pire.

— Autre chose I
— Oui, une demoiselle de Paris ,

une employée comme elle dit , que ta
maman a prise pour s'occuper de
son service ct du t i e n .  Madame çn

m'est égal, mais toi , je ne le suppor-
terai pas. Et comme je disais à cet-
te demoiselle que j e servirais ton
petit déjeuner , elle m'a répondu :

— Taisez-vou s, l'Auvergnate, avant
de me commander, faudrait apprendre
à parier français. Du reste, elle m'a
dit que vous étiez insupportable et
que si ça ne marchait pas avec moi
qui ai l'habitude du service de Paris ,
j'étais l'année dernière chez un dépu-
té, vous repartiriez dans votre trou
de province.

— Elle, de qui parlez-vous ?
— De la femme du sénateur , par-

di 1 Mme Lagnat. Ce que vou s êtes
arriérée !

Là-dessus, cett e trouspette s'en
est allée et j'ai été immédiatement
demander des explications à Mada-
me. Ah ! mademoiselle Bouboule que
j' ai eu du chagrin . Si je ne m'en-
tends pas avec Lucie, c'est l'em-
ployée, j e n'ai qu 'à retourner à Jen-
zat; ici , Madame a besoin d'une per-
sonne à la hauteur , et moi je ne
sais rien, voilà !

(A SUIVRE.)

H5"5"™S Z EBBB—

AVIS
Iptf- Pour les anuuuces aveo

Offres sons Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée k
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bnrean
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant,

3̂ 5- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'nn timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

administration
de la

Feuille d'avis de Neuchfttel

A louer à

Montmollin
pour le 1er octobre, logement
de deux chambres (dont une
peut être partagée étant très
grande), cûlslnie, dépendances,
Jamdto. — S'adresser à Mme
Gelsaler-Slgrist, 

A louer au

Faubourg de l'Hôpital
trois belles pièces à l'usage de
bureaux. S'adresser à F. Ju-
nier, notaire, ruie dm Seyon 4,

Oniamibre et oulsine non
meublées. Moulins 35, Sme.

ûartfe-meuhles
A louer pour le 24 septem-

bre, tooail au centre de la vUle.
S'adresser k F. Jumder, nota-Ire,
rue du Seyon 4. 

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

^^

Avenue des Alpes
A louer, beaux appartements

de trois et quatre pièces, avec
tout confort. Vue superbe.

Pour visiter, s'adresser k M.
Aug. Piazza, Avenue des Al-
pes 38 et pour traiter à F.
Junier, notaire, Seyon 4.

On offre à louer, k partir
du 15 mars 1935, un

bon domaine
de 65 poses, remanié et drai-
né. Pour tous renselgmements,
s'adresser au propriétaire , Ro-
main Ruedin, vins, k Cressleir.

Saars
A louer pour le 24 septem-

bre dans villa de trois appar-
tements : deux de quatre piè-
ces avec chambre de bonne et
un de trois pièces. Confort
moderne, chauffage central.
Vue splendide.

S'adresser k F. Junier, no-
talre, rue du Seyon 4.

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

A louer dans villa,

aux Saars
1er étage, bel appartement de
quatre pièces, avec confort
moderne. Vue splendide.

S'adresser à F. Junier, no-
taire, rue du Seyon 4. 

RUE DU MANÈGE,
à, remettre à de très
favorables condi-
tions, ' appartement
de quatre chambres
avec confort moder-
ne. — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

A louer, au centre de la
ville,

appartement
de sept pièces avec grandes
dépendances.

S'adresser à F. Junier, no-
taire, rue du Seyon 4.

RUE DU SEYOW,
si remettre apparte-
ment de deux ebam-
bres. — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

PESEUX
Pour le 24 septembre, beaux

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

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

Monruz
A louer appartement de -ferais

chambres, oulslrnie, dépendan-
ces et Jardin. S'adtiesser Mon-
ruz 3.

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.

Chambre Indépendante k
louer. Louis Favre 22, 2me.

Belle chambre meublée, au
centre. Poteaux 2, Sme.

Belle ohambre meublée k
louer. — Rue Saint-Honoré 3,
3me, à droite.

Jolie chambre
Indépendante, soleil, chauffa-
ge central, bain. Prix: 30 fr .
Ecrire à M. B. 286 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belles chambres
au soleil, avec bonne pension
et vie de famille, se trouvent
disponibles à la pension de
M. et Mme Marthe Amez-
Droz, rue Matile 3. 

On oherohe pour tout de
suite

une pension
privée en ville

pour un élève de l'école de
commerce. — Offres avec prix
sous chiffres Hc 9168 Z il Pu-
blieitas S. A., Zurich.

Dame seule cherche

logement
de deux, évenitueMemenit de
trois ohamibres ; bas de la
ville, si possible quartier de
rDniiveirsité. Adresser offres
écrites à M. N. 303 au bureau
de la Feuille d'avis.

Appartement
On ohiercJie petit apparte-

ment avantageux d'une pièce
et une cuisine, a Cormondrè-
che ou Corcelles. Adresser of-
fres écrites à E. G. 307 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
Jeune sommelière de 18 à

20 ans, présentant bien, par-
lant français et allemand,
connaissant k fond les deux
services, touveralt place dana
grand restaurant du Jura
neuchâtelois. Entrée 3 sep-
tembre. Bons certificats et
photo désirés. — Offres sous
P 2946 N à Publieitas, Neu-
châtel . P2946N

Situation
assurée

k homme actif, aimant les
affaires sérieuses et disposant
d'un .capital de 25,000 fr. au
minimum. Travail facile. —
Eventuellement on resterait
intéressé. — Ecrire case 39.875,
Lausanne. AS 50081-7 C

Personne simple dans la
trentaine, bonne ménagère,
sans relations, désire faire corn-
conmaissance de monsieur de
toute moralité, ayant place
stable. Joindre photos qui se-
ront retournées. Pas sérieux
s'abstenir. Ecrire à poste res-
tante 270, Areuse près Boudry.

Quinze mille
exemplaires

de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » s'envolent cha-
que jour, emportant votre
publicité.

Perdu un.
petit chat

noir et blanc. La personne qui
en a pris soin est priée d'avi-
ser M, Lavau, Roc 5.

ON DEMANDE
gramophone avec disques,
ainsi qu'un radio même sur
accumulateurs, une auto en
bon état, un accordéon, vélos
hommes et dames, ainsi que
des meubles. — Offres avec
détails et prix k K. M., poste
restante, Neuchâtel.

ïMaM eJuice <JuMy7.

Vétérinaire URFER
absent du 24 août

au 8 septembre

M. MAEDER
remplacera

Tél. 3395 - Colombier

DOCT EU R

C. de MEURON
absent

Dr Stauffer
de retour
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On demande une ouvrière

repasseuse
chez Mme Montandon, Rapiè-
res 8, Neuchâtel.
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Jeune fille
bien élevée, de confiance et
laborieuse, cherche place pour
aider à la maîtresse de mal-
son, ou après d'enfants. Dési-
re avoir l'occasion d'appren-
dre la langue française. On
recevrait éventuellement en
échange Jeune fille désirant
apprendre la langue aDleimain-
de. Entrée : ler septeimbre ou
plus tard. Adresser offres à
H. Welssbrodt, épicerie, Gran-
ges (Soleure).
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Retraité cherche

Fr. 2000.-
à emprunter pour donner ex-
tension à petite entreprise In-
téressante. Garantie et bon
intérêt k convenir. Rembour-
sement par mensualités, —
Adresser offres écrites à R. E.
305 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fr. 30,000.-
demandés contre garantie hy-
pothécaire 1er rang sur do-
maine boisé en pleine valeur.
Placement avantageux et de
tout repos.

Ecrire sous chiffres R. 8465
C, à Publieitas, la Chaux-de-
Fonds.
Hi i ¦ mwnmm\mmangi

Nous cherchons pour la vente de notre produit «Nettolln»

un représentant
actif pour visiter les vignerons, horticulteurs, Jardiniers
et particuliers k base de provisions ou k propre compte.

\ Nettolln S.A., Zoug.

DISPOSANT DE Fr. 6000.-
Monsieur 30 ans, excellentes références commercia-

les, entrerait en association avec commerçant déj à éta-
bli en Suisse romande. Affaires sérieuses indispensa-
bles. Adresser offres écrites à J. P. 301, au bureau de la
Feuille d'avis. 

MOZER & DESAULES MONRUZ-NEUCHATEL

Magasins : Saint-Maurice 1 — Sablons 3
Service à domicile - Téléphone 41.83

1 —— ___ r̂a les bonnes Jumelles

l̂ ^plP̂^i 

ANDRE

PERRET
NEDCHATEL |

Jumelles depuis fr. 15.—, k prismes depuis fr. 55.—
-.'¦ Les meilleures marques : Kern. Zelss. Eensoldt, etc.

¦ Prix les plus bas
¦MMMM^BMMWBnM^mBMMB—^BB^—
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¦S VILLÉGIATURE |P|

| PROMENADES, EXCURSIONS ;
^ n n i l A N N F  HOTEL DE L'OURS. Maison d'ancienne
B UUUMUIIS renommée. Grandes et petites salles. B
01 Terrasse couverte. (Place pour 500 personnes.) Eau cou-
*jj rante. Poissons du lac, truites de ruisseau, vins du pays v :¦ de lre qualité. Restauration à toute heure. Garages. S
l3 Nouveau débarcadère. E. Hubler-Salzmann, propriétaire. ', ''.

Chez Emile (E. muer)
COIFrEUR dames et messieurs
Sablons-Pertuis du Soc

Permanente garantie par pro-
cédé spécial alliant: confort,
sécurité, beauté et durée. —
Teintures s'adaptant k chaque
cas. Soins du visage, des che-
veux, de la tête.

Bon à découper, valable du
lundi au Jeudi pour: coupe
de cheveux, 1 fr.; ondulation
Marcel, 1 fr.; shampooing, 1
fr.; manucure, 1 fr. 60; ondu-
lations à l'eau, 1 fr. 50.

• JoM. petit

logement
offert k le. campagne, à famil-
le de retraité. Possibilité d'as-
eoclation pour cultures maraî-
chères. Adresser offres écrites
k J. L. 306 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Soumission
Pour les travaux de maçon-

nerie, charpente, menuiserie,
couverture, ferblanterie, ap-
pareillage, gypaerie-pedintiure,
électricité, serrumerie, parque-
terie et chauffage central de
la construction de « Etoile S.
A. », à la rue de la Côte.

Les entrepreneurs désirant
souimissiorj iner doivent s'Ins-
crire Jusqu'au 24 courant au
bureau Bosset et Martin, ar-
chitectes, Neuchâtel
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%pw(éimm^c âtMâqe
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La pratique des sports exige une
nourriture fortifiante et saine, comme
ies gruaux d'avoine MUNO ; apprêtés
de mainte façon, ils sont en outre
un vrai régal. I

I K  ̂ -IL Jl  ̂ K J
GRUAUX D'AVOINE

MALTERIE ET 6 RU ELLE RI Ê DE SOLEURE
Fmi ¦n«B> ¦¦ !¦ iiim .nu , i.

¦"¦ "¦ —— 80 TIII 34 ¦—¦

Chemins de fer fédéraux

T R A I N  SPÉCIAL
à prix réduits pour

Berne et l'Oberland bernois
Dimanche 26 août 1934 j

Extrait do l'horaire :
i 7.27 7.53 w dép. Neuchâtel arr. X 20.30 21.40

7.59 » Saint-Biaise arr. 20.25 21.34
1 7.42 8.10 » Anet arr. 20.14 21.15

8.36 arr. Bern-Bûmpllz Nord dép. 19.42 20.39
; 8.15 8.41 arr. Berne, g. p. dép. 19.35 20.31

9.02 arr. Thoune dép. — 19.30
10.24 — arr. Interlaken (bat.) dép. — 18.12
11.00 — arr. Interlaken (Est) dép. — 18.03
9.56 — Y arr-Kandersteg dép. » — 18.22

PRIX DES BILLETS aller et retour Illme classe
au départ de Neuchâtel

pour Berne g. p. Ihoune Interlaken Kandersteg
a) Pr. 3.55 5.60 8.05 9.25

bet c) » 4.— 6.55 9.25 10.60
a) Aller et retour par train spécial.
b) Aller trains réguliers le samedi, retour train spécial .
c) Aller train spéc, retour individuel dans les 10 Jours.

Les billets spéciaux peuvent être obtenus à l'avance
aux guichets des gares de départ.

Ce train spécial sera mis em marche par n'importe quel
temps. — Pour plus de déta ils, voir les affiches dans les
gares, etc.

smmmmmmm~Kmm~mmmm WË ^^^^UBmmlmm n̂ B̂I K̂Ê ^ ÊIÊI/II^^M

Nous réparons tmSJS
toutes l@s ctasures LLl-iffL

22 -27 28-35 86-42 36-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH. NEUCHATEL

Magasin de nouveautés et lainages demande

une vendeuse
connaisant bien ces articles et parlant les deux
langues. — Très bonnes références exigées. —
Adresser offres écrites à A. M. 253 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦
i_ Madame veuve
1 VERDAN - NEUHAUS et
I sa famille, expriment
¦ leurs remerciements les
B plus sincères à toutes les
S personnes qui leur ont
a témoigné leur sympathie
¦ dans le deuil cruel qui
__ vient de les frapper.
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Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 25 Juillet: La raison A. Nottarls, en-
treprise de travaux de gypserle et pein-
ture, k lia Chaux-de-Fonds, est radiée en-
suite de renonciation de la titulaire.

— 25 Juillet: La raison Georges Gul-
namd-Perregaux, fabrication de boîtes fan-
taisie et bijouterie, à la Chaux-de-Fonds,
est radiée ensuite de renonciation du ti-
tulaire. •

— 25 Juillet: La raison Vve Auguste
KHopfensteln, boulangerie-pâtisserie, à la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
décès de la titulaire. L'actif et le passif
sont repris par la nouvelle raison Henri
Klopfenstein, dont le chef est M. Henri -
Alfred Klopfenstein, à la Chaux-de-Fonds.

— 25 juillet : Le chef de la maison
Charles Bourquin, fabrication de verres,
k la Chaux-de-Fonds, est M. Charles-Al-
bert Bourquin, en ce Heu.

— 25 Juillet : Le chef de la maison
Delétraz, fabrication de boîtes de mon-
tres, à la Chaux-de-Fonds, est Mme Hé-
lène-Alice Delétraz, en ce lieu.

— 25 juillet : H est créé sous la raison
sociale Tissage Mécanique de toile de Crin
S. A., une société anonyme ayant son
siège à la Ghaux-de-Fonds et pour but
te tissage mécanique de toile de cr:n et
la vente de ce produit. Le capital r"=ial
est de 15,000 francs divisé en 30 ac.ions
nominatives. Le conseil d'administration
est composé de 3 membres : MM. Fritz-
Léopold, industriel, k Elberfeld, Bobert
Schaub, industriel, k la Chaux-de-Fonds,
et Ernest-Marie Garçon, industriel, à Ge-
nève.

— 27 Juillet : La raison Jules Savole-
Gutoand, charcuterie, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

— 27 Juillet : La raison Paul Luscher,
successeur de J.-B. Michel, passementerie,
mercerie, etc., avec siège à Neuchâtel et
une succursale â ' la Chaux-de-Fonds, fait
inscrire qu 'elle supprime cette dernière
qui est en conséquence radiée.

— 26 Juillet : La société anonyme Com-
pagnie des Montres Calenda, commerce
fabrication d'horlogerie et bijouterie, à la
Chaux-de-Fonds a réduit son capital ac-
tions de 5000 k 2000 francs par la réduc-
tion des 50 actions de 100 francs à 40
francs.

— 25 juillet : La raison Auguste Grand-
Jean, épicerie, ferblanterie et chaussures,
k Buttes, est radiée ensuite de renoncia-
tion du titulaire.

— 25 juillet : La raison Pierre Jéquier,
scierie et commerce de bois, k Môtiers,
est radiée ensuite de cessation de com-
merce.

— 25 Juillet : La maison E. Lebet-Cevey,
scierie fabrique de laine de bols, à Buttes,
est radiée ensuite de cessation de com-
merce.

— 26 Juillet : La raison Augustin Wyss,
fabrication, application et vente de pro-
duits bltumeux pour revêtements, à Tra-
vers, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

— ler août : La, raison Georges Barbe-
zat, plantage d'échappements ancre, à la
Côte-aux-Fées, est radiée ensuite du dé-
cès du titulaire.

— ler août : La raison Wilhelm Gûth-
lin , boulangerie et pâtisserie, à Môtiers,
est radiée ensuite du décès de son chef.
L'actif et le passif sont repris par la nou-
velle raison Elisa Gûthlin, boulangerie,
pâtisserie et confiserie, Môtiers, dont le
chef est Mme Vve Elisa Gûthlin, née
Perrin, à Môtiers.

— 1er août : La raison Richard Jean-
renaud , machines parlantes et disques,
à Fleurier, est radiée d'office ensuite du
décès de son chef.

— ler août: La raison Mlles Bouthiaux ,
tissus, confections, verrerie et faïences,
société en nom collectif , à Couvet, est
radiée d'office ensuite du départ des ti-
tulaires.

— 4 août : La société en nom collec-
tif Charles Emery et fils, tissus en tous
genres, confections, aux Ponts-de-Martel .
(ist dissoute et radiée. La liquidation est
terminée. L'actif et le passif sont repris
par la maison Charles Emery aux Ponts-
de-Martel , dont le chef est M. Charles-
Vital Emery.

— 31 juillet : L'Institut de Musique et
Conservatoire de Musique de Neuohâtel,
société anonyme ayant son siège à Neu-
châtel a été déclarée dissoute par l'as-
semblée générale extraordinaire des ac-
tionnaires. La liquidation sera opérée
sous la raison Institut de Musique et
Conservatoire de Musique de Neuohâtel,
Société Anonyme en liquidation. M. Jean
Krebs, avocat, à Neuchâtel, a été désigné
en qualité de liquidateur.

— 3 août : La liquidation de la socié-
té Dictographe Téléphone Electromatlc
S. A., à Neuchâtel, étant terminée, cette
raison est radiée.

— 3 août : La société en nom collec-
tif Chs Decoppet et flls, entreprise de
menuiserie et de charpenterle, ayant son
siège à Neuohâtel, est dissoute. La liqui-
dation sera opérée sous la raison Chs
Decoppet et fils en liquidation. M. Char-
les Decoppet, à Neuchâtel, est liquida-
teur.

— 3 août : La ra ison François Gagfllar-
dl , entreprise de maçonnerie, à la Chaux-
de-Fonds, est radiée ensuite de renon-
ciation du titulaire.

— 3 août : Le chef de la maison Al-
fred Savoie, charcuterie, k la Chaux-de-
Fonds, est M. Alfred-Léon Savoie, à la
Chaux-de-Fonds.

— 3 août : La raison Ernest Primauflt-
Augsburger, épicerie, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

— 30 juillet : La raison Maximilien
Monnier-Kerner, fabrication de pivota-
ges, k Dombresson, ne remplissant plus
des conditions prévues par le règlement
du registre du commerce, est radiée sur
Sa demande.

— 31 Juillet : La raison Vve Henri
GIrard-Geiser, fabrication de cadrans mé-
tal et argent, à la Chaux-de-Fonds, est
radiée ensuite de renonciation de la titu-
laire.

31 juillet : La raison Anna Pltlss, bou-
langerie-pâtisserie, à la Chaux-de-Fonds,
est radiée ensuite de renonciation de la
titulaire.

— 30 Juillet : La raison A. Vlttorl ,
camionnage officiel, k Fleurier, est ra-
diée ensui te du décès de son chef .

— 31 juillet : Le chef de la maison
James Rufenacht, fabrication et commer-
ce de meubles à la Chaux-de-Fonds, est
M. James-Ail Rufenacht, k la Chaux-de-
Fonds.

— 31 Juillet : Le chef de la maison
Arthur Reinhard, exploitation d'un ate-
lier de cordonnerie, k la Chaux-de-Fonds,
est M. Arthur Reinhard, ft la Ohaux-de-
Fonds.

— 31 Juillet : La raison Albert Hart-
mann, boulangerie et café, k la Ohaux-
de-Fonds, est radiée ensuite de décès du
titulaire.

— 30 Juillet : La raison Octaive Reggia-
nl atelier de réparations, à Couvet. est
radiée ensuite de cessation de commerce.

— 30 Juillet : La maison Camille Hai-
nard épicerie, mercerie, commerce de
bois, etc., aux Bayards, est radiée ensui-
te de renonciation de la titulaire.

— 30 Juillet : La raison P. Loup-Lador,
négociant et représentant en horlogerie,
à Môtiers, est radiée ensuite de cessation
de commerce.

— 31 juillet: La raison Emile Bru-
nlsholz, boulangerie, k Môtiers, est ra-
diée ensuite du décès de son chef. L'ac-
tif et le passif sont repris par la nou-
velle raison Vve Emile Brunîsholz, bou-
langerie-pâtisserie, dont le chef est Mme
Vve Cécile Brunîsholz née von Gumten, à
Môtiers.

— 31 Juillet: La raison Jean Gysln scie-
rie et commerce de bois, k Buttes, est
radiée ensuite du décès de son chef. L'ac-
tif et le passif sont repris par la nou-
velle raison Jean Gysln fils, dont le chef
est M. Jean Gysln, à Buttes.

— 23 Juillet : Il est créé sous la raison
sociale Société Immobilière Ruma SA.,
une société anonyme ayant son siège à
Neuichâtei et pour but la construction,
l'achat et la vente d'Immeubles. Le ca-
pital social est de fr . 10,000.— divisé en
20 actions nominatives. La société est
administrée par detwc administrateurs:
MM. Roger-Henri Meystre, entrepreneur,
et Rodolphe Rufer, élec tro-mécanicien,
tous deux à Neuchâtel.

— 26 Juillet: La raison Justin Besson,
achat et vente de combustibles, chiffons
et métaux, à Fleurier, est radiée ensuite

de la reprise des affaires par la maison
Besson et fils, à Fleurier.

— 26 Juillet: La raison Emile ComoMi,
instruments de musique, horlogerie, etc.,
à Fleurier, fait inscrire que son genre de
commerce est désormais Fabrication de
pâtes alimentaires.

— 26 Juillet: La société en nom col-
lectif L.-H. Borea et Cie en liquidation,
exploitation de patentes, constructions et
vente de machines, à Travers, est radiée
d'office ensuite de départ des titulaires.

— 26 Juillet: La raison F. Berthoud-
Grauwyler, successeur de E.-Alfred Juvet,
fabrique d'horlogerie, exportation, k Fleu-
rier, est radiée ensuite de cessation de
commerce.

Extrait de la Feuille officielle
— 10 août: Clôture de la faillite de

Radio-Moderne S.A., construction, achat
et vente d'appareils de T.S.F., à Neuchâ-
tel.

— 9 août: Séparation de biens, ensuite
de faillite et de la délivrance d'actes de
défaut de biens, entre les époux Jean-
Frédénlc Glauser et Esther-Mélina Glau-
ser née Landry, précédemment au Champ-
du-Moulln, actuellement à Serrières (Neu-
ohâtel).

— 4 août: Ouverture de la faillite de
M. Louis-Jules-Ulysse Falvre, manoeuvre,
k Couvet. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions: 31 août 1934.

— 6 août : L'autorité tutélaire du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds a:

prononcé la mise sous tutelle de Pierre
Hartmann, et désigné en qualité de tuteur
M. Samuel Berthoud, pasteur à Colom-
bier :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Suzanne Matthey-de-1'Endrolt, à la Chaux-
de-Fonds, et libéré le tuteur M. Georges
Matthey-de-rEndroit, à la Chaux-de-
Fonds. de ses fonctions.

— 6 août : Contrat de mariage entre
les époux Frédéric-Henri Coste, Jardinier,
et Marie-Karollne Coste née Karle, tous
deux domiciliés à Neuohâtel.

— 8 août : Ouverture de la faillite de
M. Arnold Jeanneret, fabricant de ca-
drans, à la Chaux-de-Fonds. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions :
SI août 1934.

— 8 août : L'état de collocation de la
faillite de M. Christian Baechtold, înat-
tre^tailleur, à la Chaux-de-Fonds, est dé-
posé k l'office des faillites de oette ville.
Délai pour les actions en contestation :
21 août 1934.

— 8 août : L'état de collocation de la
faillite de M. Armand-Ulysse Montandon,
polisseur de boites, k la Chaux-de-Fonds,
est déposé à l'office des faillites de cette
ville. Délai pour les actions en contes-
tation : 21 août 1934.

— 11 août : L'état de collocation de
la faillite de la succession de M. Charles-
Alphonse Meyrat, antiquaire, â Neuchâ-
tel, est déposé, à l'office des faillites de
cette ville. Délai pour les actions en
contestation : 21 août 1934.

— 11 août : L'éta t de collocation de
la faillite de la succession répudiée de M
Joseph-Humbert Rolle quand vivait gen-
darme à Neuchâtel est déposé k l'office
des faillites de cette ville. Délai pour les
actions en contestation : 21 août 1934.

— 11 août : L'état de collocation de
la faillite de M. Georges Boss, agriculteur,
aux Cemayes ( le Locle ),  est déposé à
l'office des faillites du Locle. Délai pour
les actions en contestation : 21 août 1934.

— 11 août : L'état de collocation de la
succession répudiée de Mme Julia-Augusta
Hugueraln-Dumittan, quand vivait ména-
gère, aux Michels (ia Brévine), est déposé
à l'office des faillites du Locle. Délai ppur
les actions en contestations : 21 août 1934.

— 8 août : L'inventaire de la succession
de M. François-Emile Quenet, quand vi-
vait domicilié à Fleurier, ayant été ré-
clamé, sommation est faite aux débiteurs
et créanciers du défunt de s'annoncer au
greffe du tribunal du Val-de-Travers, à
Môtiers, Jusqu 'au 20 septembre 1934.

— 8 août : Séparation de biens ensuite
de faill i te et de la délivrance d'actes de
défaut de biens, entre les époux Marcel
Kurz , négociant-fourreur, et Marguerite-
Hélène Kurz née Stauss, tous deux domi-

ciliés au Locle.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques île plantes
Vente définitive

L'office des faillites soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, le mercredi 22 août 1934, dès 14 h.,
à l'établissement d'horticulture à l'entrée est du village
de Bôle, différents objets dépendant de la faillite de
Robert Dufour, jardinier, savoir :

Une balance avec poids, quelques outils de jardi-
niers, un lot de pots à fleurs, des oignons et plantes
diverses, tel que : tulipes, bégognias, asparagus, horten-
sias, glaïeuls, fuchsias, géraniums, cyclamens, pommiers
d'amours, œillets, boutures diverses, ainsi que différents
légumes et d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant
conformément à la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

Boudry, le 18 août 1934.
OFFICE DES FAILLITES.

Le

Baume flnlisudor
est le meilleur remède
contre la transpiration

excessive des pieds
et des mains

Emploi facile et sans
danger

25 ans de succès
Le flacon Fr. 1.75

Pharmacie Pernet
Epancheurs 11
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I LES BIERES
I SPÉCIALES
1 DE LA BRASSERIE MULLER

I BLONDE et BRUNE
f I L I V R A IS O N S  EN
! | FUTS ET EN BOUTEILLES

^̂ ^̂ ^ ffl Que C§© flewrs
Ĥ ^Ĥ ffi 

pour 
faire 

un 
massif 

S . . .
^̂ ^̂ ^̂ ^ P En soi, la fleur est déjà belle, mais

v. ' ". *;; '* combien sa beauté apparaît plus

Éi§| 

nuancée* plus complète quand elle
|É| est mise en \ra!eur dans un parterre
Él fleuri. Et Ee jardinier doit déployer

|P un art véritable pour obtenir cette
jÉ| savante symphonie. Une similaire
^p harmonie doit être créée entre les
ÉR arômes des divers tabacs pour arriver

à la délicatesse sans rivale de la

Vous qui souffrez des pieds

n'oubliez pas que liUKIH
peut vous soulager avec «̂¦«^
ses chaussures spéciales /  \

Si vous voulez des / \
Bally-Vasano \f y

ou des \ I M

Prothos W\
vous les trouverez à notre i j

Rayon orthopédique l \ ,
Seyon a NGUChâtel Marché 1 ^Z^J/
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Myrtilles 1re qualité
douces et sèches de la Vallée
du Soleil, à 55 c. le kg. Ecrire
k Scossa D., négociant, Mal-
vaçlia (Tessin).

A vendre un

tapis
(COCO), couleur, 3m. x 2 m.
Prix : 20 fr. — S'adresser le
matin. Jusqu'à 14 heures: Bré-
vards 7, ler k diroite.

Déménageuse
se rendant à vide à, Genève
à la fin du mois cherche tous
transports. — F. Wlttwer,
transports, déménagements.
Tél. 16.68.

Mûres des montagnes
lre qualité

fraîches, 60 c. le kilo. Marlonl
T. Claro. AS579670

Pour vous Mesdames !
1 Le laboratplre «VITABEN» a
-j mis en vente, dans les phar-
] macies et drogueries, son
j excellent produit à détacher

«VITABEN» MS
j Essayez-le vous en serez enchantées

Dans les préférences des enfants,
on retrouve celles des parents.
On voit ainsi la jeune génération,
à l'instar des précédentes, appré-
cier, pour son bon goût et mainte
autre qualité, la

( FRANCK-AROME
dhqu'iê94<igit

Profitez de nos M i

13 grandes séries 1
Crêpe de Chine artificiel imprimé H

i 1 Crêpe georgette imprimé, soie artificielle 11
1 Crêpe mat imprimé, soie artificielle pf
I' j grand choix de superbes dessins modernes !
Wm Série I Série II Série III |pf

j| mitre J," 2um 3«" 1
p I Crêpe annisette mat uni ^,S5 M
j . = -i soie artificielle , tissu très élé- TJ "** i _
1 . 1  gant , pour belles robes, toutes jj 3 ; fe&'-
. ' .yZ nuances, larg. 90 cm., le mètre mm \\ff lB

1 Achetez la soie chez le spécialiste de la soie E

ÏLA WOlSVlÂïfl SA1
I Qf &uxàM |
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Entre Saint-Biaise et Marin,
terrain de 6200 m2

à vendre avec petit rural . — Demander l'adresse du
No 279 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre k la campagne,

petite maison
de trais ohanubres, cuisine,
grand galetas, écurie k porc.
Adresser offres écrites à, B. C.
304 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fr. 785.»
Chambre k coucher bols

dur poil : un lit de milieu
complet, matelas bon crin,
une table de nuit dessus mar-
bre, un lavabo marbre et gla-
ce, une armoire à glace trois
portes, démontable.

Mobilier neuf.
E. Pauchard, meubles, rue

Fleury 10. Tél. 18.06.

HERN IE
Bandages lre qualité, élas-

tiques ou à ressort. Prix très
réduits adaptés à la crise. —
Envol k choix. Indiquer tour
et emplacement de la hernie.
R. Michel, spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne. AS 565 L

biîïïj ii
La récolte s'annonce belle.

C'est le moment d'acquérir ce
qui vous manque en matériel
de cave : pompes, robinetterie,
tuyaux, vérins, pressoirs. —
Demandiez prix et conditions
à la maison spécialisée Sala-
thé frères, constructeurs, à
Morges. Tél. 72 .145. Maison
fondée en 1869. A3 30053 D

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/d
de surcharge.

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

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

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

! Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de
' 13 h. 45 i 17 h. 30. Samedi Jusqu'à midi.

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

Comme c 'est plus simple !
Au lieu de stériliser les fruits, ce qui donne beaucoup de
peine et coûte cher, 11 suffit de les cuire dans la bassine
et de les verser bouillants dans la bouteille c BULACH »,
préalablement chauffée. Ils se garderont ainsi des années.

Prix de vente de la bouteille complète :
% % 1 1_% 2 litres

0.6O 0,70 O.80 0.05 1.10
Bouteilles k tomates M de litre, 50 c.

Elles sont en vente dans les principaux magasins d'ar-
ticles de ménage. SI vous ne les trouvez pas, écrivez

directement à la

VERRERIE DE BULACH $. A., à BULACH j
Demandez l'envoi gratuit de notre Jolie brochure illustrée :

JLa conservation des fruits et légumes
Comment garder le cidre doux ?
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j vvom. LA DATE \
^Numéroteurs automatiques^
i Timbres p. marquer caisses. fut&\

//TIMBRESll
1 CAOUTCHOUC I
1 ET TIMBRES EN METAL I
I EN TOUS GENRES II

\LUTZ- BERGER/
V^ 

17, rue dés Beaux-Arts /S
\̂ Boires et encres / W
^̂ . ù tampon j _y

CHAUFFAGE
. CENTRAL
Vaucher t Biéler

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

I Joli dressoir
I à l'état de neul, à vendre. —
| Bue Ma-tlte 3. 

^^

Hormis
I les frasas...
I I La .vie eet pourtant belle
I ï. Les pieds sur les chenets,
i S Un peu de bagatelle...
I ' Et puis le « DIABLERETS ».

La Néoline
remplace la paille

de fer
S nettoie à fond sans

I poussière et sans peine

S DROGUERIE

P. SCHNEITTER
I Epancheurs 8

Fr. 1195.-
Chambre à coucher moder-

ne en noyer, composée de
deux lits coins arrondis, com-
plets, matelas bon crin, deux
tables de nuit, dessus verre,
une commode dessus verre et
glace, une armoire trols por-
tes, démontable.

Mobilier neuf.
E. Pauchard, meubles, rue

Fleury 10. Tél. 18.06, 
" 

A VFIS0B1E
tempes mobiles et fixes à bas
prix. — Côte 8. 



Les championnats du monde cycliste
se sont poursuivis hier à Leipzig

Le Hollandais Pellenaars enlève la course des amateurs
et le Belge Kaers celle des professionnels

Course des amateurs
C'est par un temps superbe, que

36 coureurs amateurs, représentant
13 nations, ont pris le départ, samedi
matin , à Leipzig, pour le champion-
nat du monde amateurs sur route.
Les concurrents devaient effectuer
douze tours du circuit de 9 km. 400,
soit 112 km. 800.

Le départ est donné à 9 heures
précises aux concurrents ; les Hol-
landais son t en tête,'suivis des Suis-
ses. Dans le premier tour. l'Allemand
Scheller crève et perd 1 % minute. Le
peloton couvre le premier tour en 13
minutes 39"8. Au second tour, le
Hollandais Kruismann a des démêlés
avec sa chaîne et rétrograde. Le troi-
sième tour est couvert en 13 min. 34,4
sec. Au début du quatrième tour, Mar-
tin est au commandement puis le
Suisse est victime d'une crevaison.
Après avoir réparé, il remonte en
selle et, à ce moment sa chaîne se
casse. Dans l'heure , 42 km. 100 ont
été couverts. Martin passe avec 4 mi-
nutes de retard.

C'est au sixième tour que la course
se joue. En effet, quatre hommes. De-
forge (France) , Holland (Angleter-
re) , Pellenaars (Hollande) . et André
(Belgique) faussent compagnie au pe-
loton et prennent 25 secondes d'a-
vance. Au cours de ce tour, couvert
en 13 minutes 14,6 sec. l'Allemand
Kruckl tombe et perd deux minutes.
Au septième tour, l'avance des qua-
tre hommes de tête s'accentue et ils
sont à 600 m. du peloton. Le favori
italien Savalli emmène le peloton et
le tour est couvert en 12 min. 59,2
secondes, meilleur temps de la cour-
se.

Au huitième tou r, l'avance des qua-
tre fugitifs est de 800 m. Les Ita-
liens essaient d'organiser la chasse,
mais sont mal secondés. A ce mo-
ment, trois hommes tomben t : Savalli,
Lowagnie et Hout. Les deux Belges
abandonnent et Savalli continue. Au
neuvième tour, Martin , Scheller et
Kruismann abandonnent et jusqu'à
la fin, les positions vont rester in-
changées; Les 100 km. sont couverts
en 2 h. 21 min. 56 sec. moyenne 41
km. 735.

A la fin du douzième tour, Pelle-
naars sprinte aux 400 m. et une atta-
que tardive de Deforge n'est pas cou-
ronnée de succès. Le Hollandais s'at-
tribue donc le maillot de l'U. C. I.

Classement : 1. Pellenaars, Hollan-
de, les 112 km. 800 en 2 h. 43 min.
3,6 sec, moyenne 41 km. 920 ; 2.
Deforge, France, à une longueur ; 3.
André , Belgique ; 4. Holland, An-
gleterre! ; 5. Grundahl-Hansen, Da-
nemark, 2 h. 45 min. 41,4 sec. ; 6.
Goujon, France ; 7. Stallard, Angle-
terre ; 8. Sœrensen, Danemark ; 9.
Haupt, Tchécoslovaquie ; 10. Délia
Matta , Italie. Tous les autres concur-
rents au nombre de 13 (parmi les-
quels les Suisses Hartmann et Buch-
¦walder) sont classés lies ex-aequo.

Course des professionnels
Le départ est donné à 13 h. 30 min.

aux 26 coureurs professionnels et ,
peu après le dépar t, l'Italien Ollmo
est victime d'une crevaison. Il ré-

pare ra pidement et peut rejoindre.
Les Suisses et le Luxembourgeois
Beving se montrent tout particulière-
ment actifs. A la fin du 4me tour, Al-
fred Bula, Beving, Bergamaschi, Oll-
mo et Louviot prennent 150 mètres
d'avance, puis sont rejoints au 5me
tour, car Guerra suivi d'Egli et de
Gilgen ramène le peloton. Au 6me
tour; Egli lâche le peloton puis est
rejoint à la suite d'un effort fourni
par Bergamaschi. Au 8me tour, Egli,
Bergamaschi et Beving essaient une
nouvelle fois de se sauver et une
nouvelle fois, ils sont rejoints. Geyer
qui crève perd deux minutes, mais
revient rapidement. Peu après, Bru-
neau, victime d'une seconde crevai-
son , décide d'abandonner.

Au 9me tour, Egli et Valentyn sui-
vis de Van der Ruit et d'OUmo, pren-
nen t la fuite puis sont rejoints par
Bergamaschi qui emmène le peloton.
Au lOme tour, Valentyn, Ollmo, Lou-
viot, Geyer prennent une avance de
300 mètres. Le peloton est disloqué
et les hommes chassent. Von Oers,
Krauss, Canardo, Danneels, Huschke,
Paul Egli, Magne, Guerra , Bergamas-
chi , Stoepel et Lapébie rejoignent le
peloton de tête.

A mi-course, soit après 112 km. 800,
la moyenne est de 39 km. 012 et le
temps est de 2 h. 53 min. 29 sec. Au
13me tour, le groupe de tête est en-
core renforcé de quelques unités.

Au 14me tour, Danneels, Ollmo et
Stoepel essaient de se sauver sans
succès. Egli est très souvent au com-
mandement. Au 16me tou r, Louviot
crève et perd trois minutes. Au 17me
tour, Ollmo crève encore mais réus-
sit encore à revenir sur le peloton
tandis que Beving et Louviot, lâchés,
abandonnent. Au 18me tour , Lapébie
abandonne à son tour et l'on appren d
également l'abandon d'Alfred Bula.
Au 22me tour, Ollmo faiblit et perd
300 mètres , puis Antonin Magne dé-
marre et tente de se sauver. Il prend
130 mètres, puis Guerra emmène le
peloton. Magne, cependant , conserve
une certaine avance et au 23me tour
on peut croire à la victoire du Fran-
çais, mais finalement, le peloton réus-
sit à le rejoindre. Peu avant la fin du
23me tou r, Canardo s'échappe mais
est rejoint au début du 24me. Ollmo
et Trueba abandonnent.

Lors du sprin t final , Kaers se dé-
gage et bat Guerra et Danneels. C'est
donc le Belge Kaers qui remporte le
titre mondial.

Classement : 1. Kaers, Belgique, les
225 kilomètres 600, 5 h. 56 min. 14
sec. ; 2. Guerra, Italie, à une roue ;
3. Danneels, Belgique ; 4. Huschke,
Allemagne ; 5. Van der Ruit , Hollan-
de ; 6. Paul Egli, Suisse ; 7. Krauss,
Luxembourg ; 8. Danholt , Danemark ;
9. Gilgen, Suisse ; 10. Canard o, Espa-
gne ; 11. Valentyn , Hollande ; 12.
Geyer, Allemagne ; 13. Stoepel, Alle-
magne, tous le même temps. Tous les
autres coureurs ont abandonné.

Le championnat de demi-fond
Finale (100 km.) : 1. Metze , Alle-

magne, 1 h. 27' 25"4 ; 2. Krewer,
Allemagne, 99 km. 500 ; 3. Severgini ,
Italie, 99 km. 250 ; 4. Prieto , Espa-
gne, 98 km. 800 ; 5. Ronsse, Belgique.

et il laisse échapper un geste invo-
lontaire qui lui vaut l'expulsion du
jeu. Le penalty qui en résulte est
tiré par Brechbuhler, le centre-
avant de Neuveville, qui envoie la
balle sur la barre. Il reste encore
10 minutes à jouer , mais Xamax se
défend courageusement et conserve
le gain de la partie. J. T.

Nordstern bat Cantonal 2 à 1
(Mi-temps 1-0)

Quelque cinq cents spectateurs
seulem ent , entourent les barrières du
stade de Cantonal quand l'arbitre, M.
Isely, de Madresch , siffle le coup
d'envoi aux équipes suivantes :

Cantonal : Pagani ; Kehrli , Haber-
thur ; Tschan , Hofer, Good ; Weber,
Wolf , Kaltenbrunner , Gutman n , Frei.

Nordstern : Kolb; Greiner, Mœsch ;
Maurer, Lehmann I, Burkhardt ; We-
ber , Lehmann II, Bûche, Bammert,
Wessely.

Dès le début de la partie, Nordstern
prend l'avantage, et oblige Pagani à
intervenir souvent pour sauver des
situations périlleuses. A la lOme mi-
nute un arrière met le ballon en cor-
ner ; bien tiré, il arrive à l'ailier
gauche qui se rabat et tire en force
à bout portant, ne laissant aucun es-
poir à Pagani qui plonge. Ce dernier
doi t reprendre le cuir au fond de ses
filets. La partie se déroule presque
constamment dans le camp cantona-
lien. Les locaux ne parviennent que
rarement à proximité des buts ad-
verses, où une paire d'arrières vigi-
lants à tôt fait de renvoyer la balle
en avant. A la 40me minut e cepen-
dant , le gardien de Nordstern peut
en fi n toucher le ballon.

La mi-temps est sifflée en faveur
de Nordstern , qui mène donc par un
but à zéro.

La chaleur étouffante de ce bel
après-midi d'été rend la tâche des
joueurs extrêmement pénible.

Pour la seconde mi-temps Canto-
nal, comme Nordstern du reste, a re-
manié son équipe, et change quel-
ques joueurs.

Les locaux réagissent et l'on peut
noter quelques beaux essais de Gut-
mann, puis de Kaltenbrunner.

A la 30me minute, alors que l'ar-
rière gauche de Nordster n va déga-
ger, Weber arrive en trombe, lui
souffle la balle, et marque superbe-
ment à ras de terre, dans 'le coin
gauche du but. Cet exploit , alors que
personne ne s'y attendait , soulève de
vives acclamations.

D'un côté comme de l'autre, c'est
un stimulant et les équipes repren-
nent le jeu à une allure assez vive.
Malheureusement , Nordstern au
cours d'une échappée réussit à re-
prendre l'avantage par son inter gau-
che. II faut signaler ici que l'instant
d'avant un joueur bâlois avait fait
un hands que l'arbitre ne jugea sans
doute pas nécessaire de pénaliser, et
qui eut pu éviter la défaite de Can-
tonal.

Jusqu'à la fin , le jeu n'offre plus
grand intérêt et la partie se termine
avec 2 à 1 pour Nordstern.

Si l'on tient compte de ce que
Cantonal n'était pas en mesure de
mettre sur pieds son équipe habi-
tuelle, plusieurs de ses joueurs étant
blessés, le résultat est plus qu'hono-
rable.

Nordstern possède une excellente
équipe, qui surprit visiblement
Cantonal , et qui fut le maître incon-
testé du terrain. Les combinaisons
de sa ligne d'attaque laissèrent nos
joueurs complètement désemparés.
D'autre part , une solide défense et
une ligne de demis excellente endi-
gua facilement les essais de nos
joueurs .

Il faut rendre hommage au travail
incessant de l'arrière défense de
Cantonal , Pagani, Kehrli et Haber-
thur, qui fu rent à la brèche pen-
dant toute la partie. Pagani se fit
applaudir à maintes reprises par des
arrêts de toute beauté.

Tour éliminatoire
de la Coupe suisse

FOOTBALL

Suisse orientale : Langnau-Wiedi-
kon Zurich 1-3; Dietikon-Kickers Lu-
cerne 3-4; Lenzbourg-Hakaoh Zurich
2-0 ; Wipkingen-Zurich Baden 5-4 ;
Wonlen-Altstetten Zurich 2-1 ; Lucer-
ne-Diana Zurich 2-1 ; Zofingue-Zoug
5-3; Industrie Zurich-Red Star Zu-
rich 4-1 ; Adliswil-Oerlikon 4-3 ;
Waedenswil-Lachen 3-1 ; Hoengg Zu-
rieh-Horgen 0-2 ; Brugg-Buchs 2-5 ;
Helvetia-Balerna 1-2.

Suisse occidentale: Genève-La Tour
0-5; Laney-Prilly 3-2; Sion-Stade-
Lausanne 7-3 ; Villeneuve Sports-
Renens 4-4 (prolongation) Martigny-
Chênois Genève 4-3 ; Dopolavoro-Ge-
nève-Concordia Yverdon 3-0 ; Sierre-
Stade Nyonnais 8-5 (prolongation) ;
Floria-Comète 3-2 ; Etoile-Orbe 0-3
(forfait) ; Sentier-Richemond Fri-
bourg 0-1; Sylva le Locle-Ste-Croix
5-1 ; Stade Payerne-Morat 5-2 ; Fleu-
rier-Gloria le Locle 0-3 ; Neuveville-
Xamax 0-1 ; St-Imier-Central Fri-
bourg 4-3 ; Vevey-Jonction 5-1.

Suisse centrale : Boujean-Madretsch
4-1; Thoune-Helvetia Berne 1-4; Ger-
lafingen-Lengnau 13-1 ; Lerchenfeld-
Thoune-Derendingen 0-3 (forfait )  ;
Berthoud-Aurore Bienne 4-7 ; Sport
boys Berne-Zaeringia Berne 0-1 ; Ni-
dau-Laenggasse Berne 8-0 ; Biberist -
Victoria Berne 2-3; Langnau-Minerva
Berne 7-2 ; Fulgor Granges-Tramelan
3-4 ; Helvetik Bâle-Petit Huningue
0-1 ; Sissach-Sportfreunde Bâle 1-0 ;
Dornach-Porrentruy 2-4 ; Liestal-
Olympia Bâle 11-0 ; Delémont-Black
Stars Bàle 0-1 ; Allschwil-Breite Bâle
5-0; Laufon-Bottechia Bâle 2-5.

Les matches d'entraînement
Soleure-Grasshoppers 2-5 ; Sparta-

Schaffhouse-Feuerbaeh 1-1 ; Young-
Fellows-F. C. Sochaux 3-3 ; Carouge-
Chaux-de-Fonds 3-3 ; Bienne-Grass-
hoppers 0-5 ; Lucerne-Bâle 3-4 ; Can-
tonal-Nordstern 1-2 ; Kreuzlingen-
Feuerbach 1-2 ; Seebach-Fribourg-en-
B. 4-3 ; Olten-Young-Boys 1-4 ; Chias-
so- Bellinzone 5-1 ; Lugano-Juventii s
7-0; Locarno-Old-Boys 4-0; Winter-
thour-St-Gall 5-3 ; Blue Stars-Aarau
3-2.

Le tournoi de Berne
Lausanne-Sports-Sabadel 3-2 ; Ber-

ne-Fribourg-en-B. 3-1 ; Berne-Lau -
sanne-Sports 3-3.

Gloria le Locle Sports
bat Fleurier 3 à O

Ce match comptant pour la coupe
suisse s'est déroulé devant quelque
300 spectateurs environ. Sous les
ordres de M. Bangerter , de la Chaux-
de-Fonds, le jeu débute vivement.
Après dix minutes de jeu , Anderegg
marque pour ses couleurs. La partie
redouble d'ardeur et l'arbitre doit
réprimer à maintes reprises le jeu
devenu dur. Un coup franc accordé
aux locaux passe à un rien des bois
loclois. Fleurier, techniquement su- ¦
périeur, joue de malchance ; ensuite
d'un cafouillage devant les buts loc-
lois, la balle semble pénétrer dans
les bois vides, losqu'un visiteur sau-
ve in extremis en corner. Ci 0-1.

Dès la reprise, les locaux font des
efforts inouïs afin d'égaliser . Les
visiteurs dominent et , à la 15me mi-
nute, sur un centre d'Huguenin,
Leuba III reprend de volée et mar-
que le deuxième but. Dès lors , le
beau jeu , spécialement fourni par les
locaux, disparaît ; Ban tle reçoit le
ballon dans l'estomac et le jeu est
interrompu. Peu après, Weber re-
çoit sur le nez un coup de tête in-
volontaire. Dès ce moment, Fleu-
rier jou e en vaincu et les visiteurs,
peu avant la fin , scellent leur vic-
toire d'un troisième but.

Xamax bat Neuveville 1 à O
Ce match de Coupe suisse débute

à 14 h. 45 sur le terrain du F. C.
Neuveville, devant 300 spectateurs.

L'exiguïté de l'emplacement ne
permet pas à Xamax de prendre un
départ rapide. Son adversaire au
contraire s'y prend très bien et les
grands déplacements de ses arriè-
res, sont bien suivis par des avant s
travailleurs . La défense de Xamax
ne laisse pourtant rien passer. A la
lame minute , Monnard fait  une jolie
ouverture ; Rognon se saisi t de la
balle, donne un joli centre qui pas-
se à quelques mètres du but. Fer-
rat , à l'autre aile, a bien suivi ; il
remet la balle au centre d'un schoot
précis et Bésomi peut marquer un
point pour ses couleurs. La partie
s'équilibre) ensuite et jusqu 'au re-
pos aucun but ne sera réiissi.

Durant la deuxième mi-temps, les
défenses sont mises à l'épreuve et
au Xamax , on remarque, plus spé-
cialement dans les moments diffi-
ciles , les belles interventions de
Facchinetti . Malheureusement Fac-
chi I est provoqué à plusieurs re-
prises par les avants de Neuveville

L'Allemagne bat la Suisse
ATHLÉTISME

Vingt mille personnes assistaient
hier à la rencontre d'athlétisme
Suisse-Allemagne, à Stuttgart. Voici
les résultats :

100 mètres : 1. Borschmeier (A),
10"5 ; 2. Haenni (S), 10"6 ; 3. Hor-
neberger (A), 10"7 ; 4. Jud (S),
10"9.

800 mètres : 1. Paul (A),  1' 55"6 ;
2. Danz (A), 1' 55"9 ; 3. Lanz (S)
2' ; 4. Schuler (S), 2'1".

Perche : 1. Huber (A) et Meyer
(S) , 3,8 m. ; 3. Weibel (A),  3,5 m. ;
4. Gelsinger (S), 3,4 m.

Javelot : 1. Huber (A) , 58,3 m. ;
2. Von Arx (S), 57,58 m. ; 3. Schu-
macher (S) .

200 mètres : 1. Borschmeier (A),
21"5 ; 2. Horneberger (A) 21"7 ;
3. Hanni (S) ; 4. Jud (S).

MO mètres : 1. Metzner (A), 48"5;
2. Single (A) ; 3. Vogel (S) ; 4.
Wald vogel (S) .

1500 mètres : 1. P. Martin (S),
3' 58"1 ; 2. Stadler (A ), 3' 58"3 ;
3. Eitel (A) ; 4. Pluss (S) .

Saut en longueur : 1. Scheck (A),
7,27 mètres ; ' 2. Baumli (A), 7,20
mètres ; 3. Studer (S) ; 4. Martin
(S) .

Boulet : 1. Sirvet (A),  15,66 mè-
tres ; 2. Schneider (A), 14,52 m.;
3. Zeli (S) ; 4. Leonhardt (S).

!t X 100 mètres : 1. Allemagne ,
42"9 ; 2. Suisse, 43".

Saut en hauteur : 1. Haag (A), 1
m. 87 ; 2. Guhl (S) et Boneder (A) ;
4. Burer (S) .

5000 mètres : 1. Schatzmann (S),
15' 47"4 ; 2. Bertsch (A),  15' 49"4 ;
3. Haag (A) ; 4. Kubler (S) .

Disque : 1. Sivert (A) , 46 m. 16 ;
2. Wurfeldobler (A) ; 3. Bachmann
(S) .

110 m. haies : 1. Welschler (A) ;
2. Schwetheln (A) ; 3. Kunz (S) ;
4. Zinzli (S).
't X ' lOO mètres : 1. Allemagne , 3'

19"5 ; 2. Suisse. 3' 23"8.

Cinquième fête fédérale
de gymnastique à l'artistique

GYMNASTIQUE l

Les concours de la Vme fête fé-
dérale de gymnastique à l'artistique
sur le Rankhof , se, sont déroulés
par un temps splendide. Une foule
considérable a suivi les exercices
des gymnastes.

Au nom du comité d'organisation ,
M. Henri Zschokke, de Bâle , a sa-
lué le gymnaste-vétéran Hafner-To-
bler, de Bâle , qui obtint à la fête fé-
dérale de gymnastique cle Bienne en
1869 la première couronne.

Voici les principaux résultats,
notamment ceux des Suisses-ro-
mands :

1. Mack Eugène, Bâle-Bourgeoise,
97,75 ; 2. Bader Sigbert, Balsthal ,
96,65 ; 3. Hafen Robert , Bienne,
96,55 ; 4. Bachmann Alber t, Dieti-
kon , 96,50 ; 5. Scheibli Walter, Zu-
rich, 96,40 ; 6. Walter Joseph, Zu-
rich, 96,35 ; 7. Grieder Hans, Arbon,
95,95 ; 8. Schmid Hans, Saint-Gall ,
95,65 ; ' 9. Strebel Paul, Zurich,
95,10 ; 10. Landergott Rodolphe,
Winterthour, 94,95 ; 27. Find Henri,
Bienne-Romande, 92,80 ; 36. Aude-
mars Paul, Vevey anc, 92,15 ; 50.
Sartore Aldino, la Chaux-de-Fonds,
90,75 ; 51. Schiirmann Léo, Fri-
bourg, 90,60 ; 52. Blattner Werner,
Bienne, 90,50 ; 59. Gysin Charles,
Saint-Imier, 90 ; 62. HSgeler Gusta-
ve!, Genève-Plainpalais, 89,75 ; 63.
Dreyer François, Bienne, 89.50 ; 64.
Gyger Kurth, Bienne, 89.50 ; 66 ex-
aequo. Huguenin Gustave, Sonvilier,
89,25, Schafroth Ernest , Bienne ,
89,25; 68. Adatte Etienne, Saignelé-
gier, 89 ; 73. Audemars Emile, Ve-
vey Anc, 88,50 ; 74. Minder Ernest,
Lausanne, Amis-Gym., 88,35 ; 75.
Steiner Théodore, Bienne, 88,25 ; 75.
Brun Willy, Bienne, 88,25 ; 77. Baeh-
ler Raoul, le Locle, 88.

Vétérans
1. Wyss Eugène, Zurich-Aussers,

Zurich, 58,90 ; 2. Gautschi
Traug., Seon Arg., 58.80 ; 3. Fur-
rer Jacob, Gra fstall , Zurich. 58'55 ;
4. Holenstein R., Zurich, 58,40 ; 5.
Metzger Jacob, Munchwilen , Thurgo-
vie 57,75 ; 26. Boren Jos., Grellingen,
Berne, 50,50 ; 28. Reynold Jean , Por-
rentruy, Berne, 48,75 ; 29. Regamey
Alfred , Amis-Gym., Lausanne,
Vaud, 47,75.

AUTOMOBILISME
Le grand prix de Nice

Hier s'est disputé sur un circuit
de 3,214 km., à couvrir cent fois, le
grand prix de Nice. Résultats :

1. Varzi, Alfa-Roméo, 3 h. 2' 19,
moyenne : 105 km. 772 à l'heure ;
2. Etancelin , sur Maserati , 99 tours,
3 h. 2' 20" ; 3. Trossi, sur Alfa-
Roméo, 97 tours, 3 h. 2' 44".

Le coureur français GUY MOLL
qui a trouvé la mort dans un acci-
dent d'automobile, au cours de la

Coupe Acerbo , à Pescara.

MARCHE
Le match Lettonie-Suisse
Le match de marche Lettonie-

Suisse disputé à Riga , jeudi et ven-
dredi , a été gagné par les Suisses,
par 28 points à 27. Dans l'épreuve
de 30 km., la victoire a été rempor-
tée par le Letton Danisch , en 2 h.
31' 30"6, nouveau record du monde.
Le Suisse Schwab s'est classé 2me
en 2 h. 31' 33", et le Suisse Dubois
3me.

CYCLEBALL
Le championnat du monde

Vendredi soir a été disputée, à
Leipzig, la final e du championnat du
monde de cycleball à deux. L'Alle-
magne a battu la Suisse par 6-5 (3-3).

Dans les matches de qualification,
la Suisse avait battu la Tchécoslova-
quie par 13 à 1 et la Belgique par
10 à 2.

TENNIS
A Couvet

Dans un tournoi disputé hier à
Couvet, l'équipe de l'Union Commer-
ciale de Neuchâtel a battu une for-
mation du Tennis-Club de Couvet
par 7 à 5.

Le tournoi de Gstaad
Dans la finale du double mes-

sieurs , Maneff et Du Pasquier ont
ba t tu Young-Rossano, 7-5, 6-8, 8-6,
6-3.

ALPINISME
Une première

à la Dent-Blanche
par l'arête des Quatre-Anes

Vendred i a été effectuée pour la
première fois l'ascension de la Dent-
Blanche, mon tée et descente par l'a-
rête des Quat re-Anes, par Mlle Olga
Walter , de Genève, et le guide Théo-
phile Theytaz, d'Ayer (Zinal).  Les
alpinistes ont mis 7 h. 40 à la montée
et 8 h. 10 à la descente.

NATATION
Les championnats d'Europe

à Magdebourg
Le gros événement de l'avant-der-

nière journée des championnats
d'Europe étai t la finale du 100 m.
dos messieurs, au cours de laquelle
le Suisse Siegrist s'est spécialement
distingu é, prenant la troisième pla-
ce et battant avec le temps de 1'
12"6 le record de Suisse.

Classement : 1. Bedford, Angleter-
re, 1' 11*7 ; 2. Kuppers, Allemagne,
1' 12"2 ; 3. Siegrist, Suisse, 1' 12"6 ;
4. Carlsen , Norvège, 1' 13"4.

4X100 m. nage libre dames : 1. Hol-
lande, 4' 41"5 ; 2. Allemagne, 4' 50"4 ;
3. Angleterre, 4* 58"3.

La finale du saut en tremplin da-
mes a été gagnée par Mlle Schieche,
Allemagne, avec 35,43 p.

Les séries du 200 m. brasse ont été
gagnées par Schwarz, Allemagne, en
2' 49" et Sietas, Allemagne, en 2'
51"8.

Les séries du 400 m. nage libre
dames ont été gagnées par Mlle den
Ouden , Hollande, en 5' 37" et Mlle
Mastenbrœck, Hollande, en 5' 37"8.

Deux traversées
de la Manche

La nageuse autrichienne Emma
Faber, a réussi samedi la traverséevde la Manche à la nage, en partant
de la côte française.

Elle a effectué la traversée en
14 h. 30 m., battant ainsi de quatre
minutes le record féminin établi , en
1926, par la nageuse américaine miss
Ederlé.

De son côté, le nageur londonien
Temme, qui était parti hier matin à
6 h. 11 de Douvres pour traverser
la Manche, est arrivé au cap Blanc-
Nez à 22 h. 5.

H. Temme a établi un nouveau re-
cord en traversant la Manche de
Douvres à la côte française, en
15 h. 54'.

Un match triangulaire
Bâle-Berthoud-Neuchâtel
Un match triangulaire, Bâle, Ber-

thoud, Neuchâtel, s'est disputé hier
à la piscine de Sissach. Voici les ré-
sultats :

Water-polo : Berthoud bat Bâle
4 à 0 ; Red-Fish Neuchâtel bat Ber-
thoud 2 à 1 ; finale : Bâle bat Red-
Fish 2 à 0.

Estafette , nage libre, dames : 1.
Bâle ; 2. Berthoud ; 3. Red-Fish.

Estafette , dames, 3 X 50 mètres :
1. Bâle, 2' 22"8 ; 2. Red-Fish, 2*
36"2 ; 3. Berthoud.

100 mètres, brasse , dames: 1. Bal-
zer, Bàle, 1' 47" ; 2. Frutiger, Bâle,
1* 49"2 ; 4. Klaus, Red-Fish, 1' 53" ;
6. Grandjean , Red-Fish , 2' 5"6.

Estafette dames, 4 X 50 mètres :
1. Bâle, 3' 5"2 ; 2. Red-Fish, 3' 37"8;
3. Berthoud.

100 mètres nage libre , messieurs :
1. Kubler, Romanshorn , 1" 15" ; 2.
Schirmer, Romanshorn , 1' 20"4 ;
6. Walter, Red-Fish, 1' 26"2 ; 8.
Berger, Red-Fish, 1' 28"4.

50 mètres nage libre, dames : 1.
Abel , Bâle, 41" ; 2. Winkler, Red-
Fish, 43"6 ; 5. Jeannet , Red-Fish,
56"8.

50 mètres ' dos, messieurs : 1.
Klossner, Berthoud, 1' 30"8 ; 3.
Walter, Red-Fish, 1' 44".

50 mètres dos , dames : 1. Win-
kler, Red-Fish, 49"8 ; 3. Klaus, Red-
Fish , 50"2 ; 7. Jacqu es, R. F., 1' 3"2.

Estafette messieurs , 3 X 50 m. :
1. Berthou d, 2' 2" ; 2. Bâle , 2' 2"6 ;
3. Red-Fish, 2' 6"6. M. T.

La traversée
du lac de Bienne

Cette épreuve s'est disputée hier
sur la distance de l'Ile de Saint-
Pierre à la plage de Bienne, soit 9,2
kilomètres. Voici les résultats : 1.
Leschot, Bienne , 3 h. 11' 21" ; 2.
Huinkel , Bienne, 3 h. 11' 26" ; 3.
Henriette Leschot. Bienne, 3 h. 12'
30" ; 4. Niederhauser, Bienne , 3 h.
16' 30".

Grand concours de pronostics
du «Tour de Suisse cycliste»

organisé par la « Feuille d'avis de Neuchâ tel », avec la collaboration de
la succursale de vente de Neuchâte l des cycles « Condor » et de la
fabriqu e des cycles et motos « Allegro », et avec le bienveillant appui
des maisons de sport « Sporting S. A.» et « Robert-Tissot et Chable ».

La liste des concurrents du deu-
xième Tour de Suisse cycliste nous
étant parvenue, nous sommes en me-
sure d'ouvrir notre grand concours
de pronostics. Rappelons que les
prix sont :

Au premier : Une bicyclette « Con-
dor-Delta », don de la succursale
de vente de Neuchâtel des cycles
« Condor >.

Au second : Une bicyclette « Alle-
gro », don de la fabrique des cycles
et motos « Allegro ».

Au troisième : Un complet golf ,
don de « Sporting S. A. ».

Au quatrième : Un complet de
« training », don de la maison de
sports « Robert-Tissot et Chable ».

La liste des partants
Belgique: 1. Aerts Jean ; 2. Van-

derhaegen Joseph; 3. Bruneau Emi-
le; 4. Adam François; 5. Dignef
Antoine; 6. Gardier François; 7.
Garnier Henri ; 8. Lambet Joseph.

Allemagne : 9. Stceped Kurt ; 10.
Geyer Ludwîg; 11. Buse Hermann;
12. Thierbach Oscar ; 13. Wolke Ru-
dolf ; 14. Altenburger Karl; 15. Kuts-
bach Willy ; 16. Ussat Erich.

France: 17. Buttafocchi Adrien ;
18. Level Léon ; 19. Rinaldi' Gas-
pard ; 20. Faure Benoit ; 21. Bernard
René; 22. Gabard Albert; 23. Fayod-
le Fernand; 24. Minardi Louis.

Italie: 25. Bertoni Remo; 26. Ca-
musso Francesco; 27. Gipriani Ma-
rio; 28. Bovet Alfredo; 29. Piemon-
tési Domenico; 30. Giaccobe Luigi;
31. Scorticati Renato; 32. Macchi
Luigi; 33. Andretta Antonio.

Espagne: 34. Prior Antonio; 35.
Gimeno Juan; 36. Alvarez Emilio;
37. Bachero Vicente.

Hollande: 38. Valentijn Marius ;
39. Van der Ruit Gerrit.

Autriche: 40. Bulla Max; 41. Thal-
linger Karl.

Suisse: 42. Antenen Georges; 43.
Blattmann Walter; 44. Bossard Cari ;
45. Buchi Albert ; 46. Buchi Alfred;
47. Bula Alfred; 48. Egli Paul ; 49.
Erne Auguste; 50. Fahrny Jean; 51.
Frey Albert; 52. Gilgen Hans; 53.
Heymann Théodore; 54. Luisoni
Louis ; 55. Muller Fritz; 56. Pipoz
Roger; 57. Stettler Kurt; 58. Strebel
Roger ; 59. Suter Henri ; 60. Mailmesi
Alfred.

Les étapes
25 août : lre étape : Zurich-Davos

(227,6 km.), arrivée à 14 h. 30.
26 août : 2me étape : Davos-Luga-

no (215,5 km.), arrivée à 17 h. 30.
27 août: 3me étape: Lugano-Lu-

cerne (205,4 km.), arrivée à 17
h. 15.

28 août: Journée de repos.
29 août : 4me étape : Luoerne-Lau-

sanne (235,4 km.), arrivée à 18 h.
30 août : 5me étape : Lausanne-

Berne (203 km.), arrivée à 18 h. 05.
31 août : 6me étape: Berne-Bâle

(161,6 km.), arrivée à 17 h.
ler septembre: 7me étape: Bâle-

Zurich (226 km.) , arrivée à 15
h. 15.

Les heures d'arrivée peuvent su-
bir d'importantes variations; elles
sont indiquées selon l'horaire pro-
bable de la course.

Règlement et conditions
du concours

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

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

3. Les réponses aux questions po-

sées devront être inscrites sur un
bulletin qui parait dans notre numé-
ro de ce jour.

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

5. Le classement se fera par élimi-
nation, c'est-à-dire que le vainqueur
du concours sera choisi parmi les
concurrents qui auront répondu à la
question principale, lesi questions
subsidiaires les départageant succes-
sivement et dans l'ordre de leur nu-
mérotation.

6. Dans le cas où aucun concurrent
n'aurait désigné exactement le cy-
cliste gagnant du tour, le classement
des_ réponses sera établi d'après la
désignation des cyclistes dont le
rang se rapproche le plus du pre-
mier.

7. Le dépouillement des bulletins
sera fait par une commission com-
posée d'une personne de chacune des
cinq maisons intéressées1, la manu-
facture « Allegro », la succursale
« Condor », la maison « Sporting S.
A. », la maison « Robert-Tissot et
Chable » et la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

TlouLseUes sp mtwes

BULLETIN A DÉCOUPER

Grand concours de pronostics
du «Tour de Suisse cycliste»
organisé par la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » avec la collaboration de
la Fabrique des cycles et motos
« Allegro » et la Succursale de vente
de Neuchâtel des cycles « Condor »
et avec le bienveillant appui des
malsons « Sporting S.A. » et Robert-

Tissot et Chable.

Question principale :
1. Quel sera le vainqueur du

second Tour de Suisse ?

Questions subsidiaires :
2. Qui gagnera la prime réser-

vée au premier coureur suisse
passant à Neuchâtel ?

3. Quel sera à Zurich le rang
du premier Suisse, au classement
général ?

4. Qui gagnera la lre prime de
passage à la Vue-des-Alpes ?

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

Ce bulletin , duement rempli
devra être remis à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
par la poste ou glissé dans la
boîte aux lettres jusqu'au
23 août, à 24 heures,
avant-veille du départ.

Nom et prénom:

Adresse: ,



Pendant la grande semaine navale
de Chatham (Angleterre), le public a
eu l'occasion d'apercevoir le nouvel
et très intéressant avion-catapulte de

transport du vaisseau de guerre
« Achilles »
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Un avion-catapulte de la
marine britannique

Un train écrase
huit personnes
projetées sur la voie

Drame du rail et de la route

après une collision
à un passage à niveau

PARIS, 20 (T. P.). — Un très
grave accident s'est produit diman-
che soir à 18 heures au passage à
niveau du pont de l'Ardèche, au
nord de Pont-Saint-Esprit, dans le
Gard.

Une voiture automobile portant
une plaque ardéchoise est entrée
en collision sur un passage à niveau
avec une motocyclette sur laquelle
avait pris place deux personnes. Le
choc fut si violent que les six occu-
pants de l'auto et les deux moto-
cyclistes furent gravement atteints.

Projetés sur la voie ferrée, les
blessés qui n'avaient pas encore eu
le temps de se relever furent broyés
par un train de marchandises qui
survenait au même instant. La mort
a été instantanée.

L'enquête ouverte par la gendar-
merie à déjà fixé que la faute incom-
be à la garde-barrière qui avait
laissé ouvert à tort le passage ' à
niveau.

On ignore encore l'identité des
victimes.

Comment le ballon
atterrit en Yougoslavie

f . Après le raid de Cosyns
g ! (Suite de la première page)

BELGRADE, 19 (Avala) . _ C'est
seulement dimanche matin que le bu-
reau de poste du village de Gormji-
Petrovtsi a informé la sous-préfectu-
re de Morska-Sobota que le ballon
du professeur belge Cosyns avait at-
terri dans un champ de maïs , près
du village, samedi à 20 h. 30.

Le professeur Cosyns et M. van der
Elst n'ont pas pu, après leur atter-
rissage, obtenir la communication
avec la sous-préfecture car il était dé-
jà tard et le bureau poste intermé-
diaire était fermé. Les deux savants
belges acceptèrent donc l'invitation
du directeur de l'école du village.

Dimanche matin , de bonne heure ,
ils se rendirent sur les lieux de
l'atterrissage où, aidés par les pay-
sans venus en grand nombre exami-
ner le stratostat, ils commencèrent
à démonter les- appareils de - bord.
Vers 9 heures du matin, le profes-
seur Cosyns put enfin communi-
quer avec la sous-préfecture.

Les travaux de démontage
BELGRADE, 20 (Havas). — Le

professeur Cosyns et son assistant
travaillent encore au démontage
des appareils. Les deux savants ont
trouvé une assez grande quantité
d'eau dans le ballon, mais les appa-
reils sont intacts.

Les aêronautes se proposent de
faire transporter le ballon et la na-
celle près du bureau de poste de
Gormji-Petrovstsi où Cosyns passe-
ra la nuit.

Le ballon et la nacelle seront
transportés lundi dès minuit par
camion automobile à Mourska Sobo-
to d'où ils seront expédiés en Bel-
gique.

Nouvelles économ iques et financières
Bourse de Genève, 18 août

Les chiffres seuls indiquent les prix Ialt5
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Binq. Nat Suisse 570.— d 4 Vi °/o Féd. 1927 —•—
Esoumpte suisse —•— 3 °/o Rente suisse —'—
Crédit Suisse. . . 579.— 3% Différé . .. 85.50
Soo. de Banque S. 455.— 3 Vi Ch. féd. A. K. 82.70
Gén. él. Benève B. 220.— d 4 °/o Féd. 1030 . — .—
Franco-Suis. élec —.— Chem. Fco-Sulsse *?0.— d

» » priv. 202.50 3% Jougne-Eclé. 408.—
Motur Colombus . 193.— d 3 1/1% Jura Sim. 86.75
Ital.-Argenl. éleo. 99.— m 3 'la Ben. à lots 121.—
Royal Dutch . . . —•— 4°/° Genev. 1899 405.—
Indus, genev. gai 705.— m 3 % Frib. 1903 434.—
Daz Marseille . . 859.— 7 °/° Belge. . . .1092.50 m
Eaux lyon. captt. —•— 4% Lausanne . . —•—
Mines Bor. ordin. 529 .—m 5% Bolivia Ray. 101 .—
Totis charbonna . 140 d Danube Save. . . 33.—
Trifail 5.50 m]5% Ch.Franc.321039. —m
Nestlé 705.50 7 °/oCh. t. MaroclOSl.— d
Caoutchouc S. fin. 23.50 m! 6 «la Par.-Orléans 1018.—
Allumet. suéd. B 5.25 nv 6 °/o Argent céd. 35.— d

Cr. t. d'Eg. 1903 — .—
Hispano bons 6% 178.— o
4 ' /J Tolls c. hon. 275.—

Bourse plus faible : 16 actions en baisse
et 7 «n tousse, 10 sans changement. Les
Frigorifiques de Genève perdent encore
5 fr . à 70. Un seul change en baisse :
Amsterdam 207 ,60 (—5 c), 10 en hausse
et 3 Inchangés. Paris 20,21 a/ 8 ( + '/») ¦  Li-
vre sterling 15,42 % (+1 '/i <= • ), Stockholm
79,45 (+ 10), Italie 26.30 (-fl yx c). Dol-
lar 3,02'/s (Inchangé).

Funiculaire la Coudrc-Cliaumont
L'excédent de recettes , pour 1933, est

de 12,489 fr. (10,653). Il est Insuffisant
pour couvrir les charges. Le solde passif
se monte à 7458 fr. (11,821).

Les C.F.F. en juillet
Lea résultats enregistrés ces derniers

mois avaient accusé une amélioration
continue dans le trafic. Cette évolution
favorable a été momentanément inter-
rompue en Juillet , ce qui aura , sur les
résultats d'ensemble de l'année, d'autant
plus d'influence que ce sont les mois de
Juillet à octobre qui fournissent les plus
importants excédents de recettes. SI l'on
peut expliquer le nouveau fléchissement
dans le service des voyageurs par le mau-
vais temps et aussi par le fait que le
mouvement des voyageurs a été très fort
en Juin ; en revanche, le recul constaté
dans le trafic des marchandises montre
à nouveau combien nos entreprises de
transport souffrent de la crise.

Le nombre des voyageurs a été de 9,8
millions , en diminution de 500,000 par
rapport à Juillet 1933. Les recettes s'élè-
vent à 14 millions de francs , soit une
moins-value de 890,800 fr. ou 6 %. et de
21,6 % par rapport à 1930. Il est curieux
de constater que le trafic Interne et di-
rect suisse participe au fléchissement

pour plus de 700,000 fr., tandis que les
recettes des agences k l'étranger ne sont
tombées que de 26,000 fr. Cela semble
prouver que l'Intensification de la pro-
pagande touristique à l'étranger porte
ses fruits.

Le trafic des marchandises, qui a por-
té sur 1,34 million de tonnes, a baissé
de 4539 unités. Les recettes se sont éle-
vées à 15,93 millions de francs, ce qui
représente une diminution de 635,800 fr.
ou 3,8 % par rapport à Juillet 1933. La
moins-value concerne presque exclusive-
ment le trafic interne; le trafic de tran-
sit accuse ein revanche une plus-value
d'environ 200,000 fr. La diminution des
recettes est de 21,5 %, comparativement
à 1930, mais de 19,3 % seulement si l'on
tient compte de toute la période de Jan-
vier à Juillet.

Les recettes d'exploitation ont été, en
Juillet , de 30,95 millions de francs, en
diminution de 1,55 million par rapport
k Juillet 1933. Les dépenses d'exploita-
tion , de 20.9 millions , ont pu être rédui-
tes de 786,000 fr. ou 3,6 %. L'excédent
des recettes s'élève à 10,03 millions de
francs. Il est inférieur de 768,900 fr. à
celui de Juillet 1933.

Banque de Zofingue
Le concordat est virtuellement acquis.

La couverture des créanciers non garan-
ties set d© 80 %.

La conférence du blé
Le comité du blé a terminé sa discus-

sion générale sur les efforts tentés par
les pays signataires de l'accord en vue
d'adapter la production mondiale à la
demande. U a convenu qu 'en dépit des
mauvaises récoltes de cette année dans
divers pays , dont les Etats-Unis, les
stocks en surplus disponibles sont enco-
re si élevés que la réduction des embla-
vures par accord International est néces-
saire.

Lee bons clients des Etats-Unis
Pendant le premier semestre de 1934,

l'Allemagne a acheté aux Etats-Unis
pour 1,566 ,000 dollars de matériel d'avia-
tion, dont 8 appareils , 177 moteurs et
des pièces détachées. En 1933, les achats
de l'Allemagne s'étalent élevés à 348,000
dollars.

Après l'Allemagne, le meilleur client
des Etats-Unis est la Chine , qui a ache-
té 37 avions et 10 moteurs pour 1,239,000
dollars. L'U.RS.S. a acquis 107 moteurs
d'une valeur de 637,000 dollars.

Transports des vins et cidres
Les C.F.F. et les chemins de fer privés

Intéressés au trafic direct suisse des
marchandises mettront en vigueur, du
ler septembre au 31 décembre , de nou-
velles taxes fortement réduites, applica -
bles aux transports de moût de raisin ,
vin nouveau, cidre et poiré du pays
remis au transport par vagons complets
de 5 ou de 10 tonnes.

L'Allemagne approuve
par la voix de 38 millions d'électeurs

la politique de Hitler

Le résultat attendu du plébiscite

L'opposition et les bulletins nuls forment le dixième des suffrages
Une très grosse participation au scrutin

BERLIN, 19 (DNB.). — De toutes
les villes d'Allemagne on signalait
à 7 heures du soir une participation
au scrutin allant de 80 à 90%, et
dans les localités plus petites une
participation de 100 %.

ta foule berlinoise
est massée

devant la chancellerie
BERLIN, 20 (DNB). — Une foule

de plus en plus nombreuse est ras-
semblée dimanche soir sur la Wil-
helmplatz. Devant la chancellerie,
un haut-parleur placé sur le balcon
du ministère de la propagande don-
nait connaissance des résultats _ du
plébiscite, accueillis par de vives
acclamations. Vers 21 heures, . un
orage éclata sur la ville mais la
foule ne se dispersa pas. Le service
dJordre eut for t à faire pour main-
tenir l'ordre et la discipline. Vers
11 h., le chancelier du Reich se pré-
senta à la fenêtre. La foule l'accla-
ma chaleureusement. Les S. A. berli-
nois, sous le commandement du
chef de groupe von Jagow, défila à
la lueur des flambeaux sous les fe-
nêtres de la chancellerie pour pré-
senter ses hommages & M. Adolphe
Hitler.

Les résultats
de l'ensemble du Reich

BERLIN, 20 (DNB). — . Voici le
résultat officiel du plébiscite (il
mancnie encore quelques résultats
partiels de Mecklenbourg et de cer-
taines gares) :

Electeurs inscrits : 42,045,860.
Nombre de bulletins de vote déli-

vrés à des Allemands à l'étranger et
à des personnes sans domicile fixe :
3,156,807.

Total des électeurs : 45,202,667.
Oui ......... 38,399,278
Non 4,275,248

Total des voix valables : 42 rail-
lions 399,278.

Bulletins nuls : 868,543.
Nombre de votants : 43,267,543.
Participation au scrutin : 95,7 9é.
Proportion des oui : 89,9 %.
Proportion des non et des nuls :

10,1%.

Dans les centres
BERLIN, 20. — Voici les résultats

de quelques centres importants. Les
chiffres indiquent, après Viaque
nom, le nombre des oui, celui des
non et enfin des bulletins blancs »

Berlin : 2,450,859 ; 492,563 et 75,129.
Leipzig : 764,836 ; 133,680 ; 23,112.
Essen-Dahnstadt : 863,965 ; 81,843;

79,710.
Munich : 410,372 ; 49,361 ; 7372.
Breslau : 341,664 ; 63,387 ; 8361.
Hambourg : 650,872 ; 167,990 ;

21,369.
Stuttgart : 246,487 ; 25,322 ; 4484.

L'horrible vengeance
d'une mégère

dans le canton de Vaud
Le paisible village vaudois de

Corbeyrier a été mis en émoi par la
nouvelle d'un attentat aux péripé-
ties particulièremenit tragiques et
cruelles.

Mme Madeleine L.-G. avait été
convoquée en audience du tribunal
d'Aigle, pour y être entendue au su-
jet d'une chicane qu'elle avait eue
avec M. Jean-B. Notons que Made-
leine L.-G. n'en était pas à sa pre-
mière querelle et qu'à tou t moment
elle avait , de fréquents démêlés avec
ses voisins.

La veille, soit pendant la j our-
née du jeu di, cette femme avait dit
à qui voulait l'entendre « qu'il y au-
rait des pleurs dans le village, si
jamais elle venait à perdre son pro-
cès».

Mais on n'attacha pas grande im-
portance à ces dires.

Comme on le supposait, l'audience
du tribunal tourna à la confusion
de dame L.-G. qui ressortit furieuse
de la salle.

Peu avant midi , elle revenait à
Corbeyrier. Une heure plus tard , el-
le se dirigeait vers l'école et aper-
çut le jeune Robert B., âgé de 8 ans
et demi,. C'était ,1e fils de M. Jean
B., avec lequel elle venait do com-
paraître devant les juges. Le gar-
çonnet se lavai t paisiblement les
mains dans le bassin du collège.

La mégère alors s'avança :
—Viens mon petit , lui dit-elle, je

veux te donner un panier de pru-
nés !

L'enfant refusa. La femme le prit
alors par la main et l'entraîna vers
sa maison.

Disons, pour mieux situer ce ré-
cit , qu'au rez-de-chaussée de la mai-
son de dame L. G. se trouve une re-
mise au fon d de laquelle est une
fosse d'aisance, recouverte de plan-
ches, deux de celles-ci avaient été
préalablement enlevées...

C'est là que la femme amena l'en-
fant. En un geste odieux et lâche,
elle le poussa dans la fosse dont le
contenu arrivait sous les bras du
pauvret. Le pauvre petit , à demi-suf-
foqué, se mit à crier et tenta de
sortir en s'accrochant de ses peti-
tes mains au bord de la fosse. Mais
l'horrible mégère, sans pitié, lui
marchait sur Tes mains pour lui fai-
re lâcher prise ! Déjà l'enfant per-
dait courage et ne poussait plus que
de faibles gémissements tandis que
femme L.-G. tournait autour du lieu
de supplice en l'injuriant.

Entendant des plaintes et soup-
çonant un drame, un jeu ne Suisse
allemand avertit quelques passants
et se dirigea en courant vers la mai-
son de dame L. G. A leur vue, la
mégère se hâta de déguerpir et le
pauvre petiot , se voyant seul, re-
trouva ses forces et réussit à sortir
de l'affreuse fosse.

On croit qu 'il ne se ressentira pas
trop du bain abject dans lequel il
a été précipité.

Quant à la mégère, elle se terra
chez elle jusqu'à l'arrivée de la gen-
darmerie d'Aigle, qui l'emmena au
château d'Aigle, houspillée par la
population qu 'un acte aussi lâche
qu'odieux avait justement indignée.

Les rencontres internationales
Ce qu'on attend de la visite
de M. Schuschnigg en Italie

ROME, 20 (T. P.) La prochaine
rencontre entre M. Mussolini et M.
Schuschnigg marquera une étape im-
portante dans les rapports italo-au-
trichiens.

II est possible qu'après cette en-
trevue, l'Italie fasse connaître par
un document publique une proposi-
tion précise en faveur de l'Autriche.

Quand M. Barthou
ira-t-il à Rome ?

ROME, 20 (Sp.) — Dans certains
milieux politiques italiens, le bruit
court qne le voyage de M. Barthou
à Rome serait fixé au 10 octobre.
Cette nouvelle n'a pas reçu de con-
firmation officielle.

Un des inculpés menace
de faire la grève de la faim

Le scandale Stavisky

PARIS, 18 (Havas). — M. Ordon-
neau vient de faire subir à quatre
des inculpés de l'affaire Stavisky
l'interrogatoire définitif. Ce sont :
Henri Cohen, appréciateur du Cré-
dit municipal de Bayonne, Vincent
Digoin , commissionnaire* à ce même
établissement, Georges Gaulier et
Georges Guibout-Ribaud, avocats.

Le magistrat vient d'être avisé par
une lettre de la direction de la Santé
que l'avocat Guilbout-Ribaud avait
manifesté l'intention de faire la
grève de la faim parce que la liberté
provisoire lui avait été refusée.

Quand le roi des tziganes
donne audience

Dans le campement de Karwin
(Suite de la première page)

, ,. , I«e patriarcat
j  'Il en est tou t autrement du sexe
fort. Lorsque, après d'innombrables
pourboires, je gagnai la roulotte du
roi des tziganes, Michaël , je me trou-
vai en face d'un grand gaillard bien
découpl é, au teint acajou qui res-
semblait à s'y méprendre à Douglas
Fairbanks. Avec cette différence
peut-être qu'il était harnaché d'une
manière beaucoup plus rutilante
qu'aucune vedette de cinéma ne le
fut jamais pour le film le plus pit-
toresque, avec ses anneaux , ses bou-
cles d'oreilles, ses bracelets, son fi-
chu et sa cravache incrustée d'ar-
gent qu'il ne quitte pas un seul ins-
tant . Il a l'air d'un jeune homme qui
va faire sa demande en mariage. Il
désigne de la main deux sortes de
petits vers humains qui rampent à
ses pieds et déclare avec l'orgueil
d'un patriarche : « Mes arrière-pe-
tits-enfants ».

Autour de ses bottes a tiges ver-
nies grouillent encore une douzaine
de marmots incroyablement sales,
sans doute toujours des airrière-pe-
tits-enfants. Au cours de la conver-
sation à laquelle le roi Michaël se
prête avec une amabilité mêlée de
circonspection , j' apprends que la
procréation est la seule occupation
des tziganes mâles. Pour les autres
travaux, il y a les femmes. Je com-
prends tout à coup les raisons de la
déchéance des Carmens sans fard.

Lorsqu'une tribu traverse un vil-
lage à l'entrée duquel on lit cette
inscription courante : « Les tziganes
sont soumis aux travaux obligatoi-
res », ce sont naturellement les fem-
mes qui vont aux champs. Quant à
ces messieiirs, ils attendent tranquil-
lement le soir et le retour des fem-
mes pour pouvoir continuer le voya-
ge. Par contre , — puisqu'il faut bien
une compensation , — les femmes tzi-
ganes ont le droit de fumer de gros
cigares noirs ou, à défaut d'argent
pour s'en offrir, de mâcher des feuil-
les de tabac comme leurs sœurs en
Amérique mâchent du chewing-gum.

Mais , au fait , quel est le but de
cette éternelle pérégrination ? C'est
un but bien difficile à définir. Tan-
tôt c'est une foire annuelle qui les
attire , tantôt un marché aux che-
yaiix, mais le plus souvent, cette
émigration est sans but : ils s'en
vont... n 'importe où.

Un congrès tzigane
Quant au travail, à en croire le roi

des tziganes , on en trouve partou t où
les femmes peuvent dire la bonne
aventure et partou t où les enfants
peuvent se laisser photographier sur
la route par les automobilistes, ce
qui constitue d'ailleurs la principale
source de revenus des fiers romani-
chels. Mais le roi des tziganes a dé-
cidé de mettre un terme à cet état
de choses. Il croit à sa mission de
donner à son peuple une vie réguliè-
re. Il a pris cett e grave résolution
voilà deux ans environ , le jour où il
fut élu roi des tzi ganes par le con-
grès tzigane réuni à Brunntal , une
petit e y ille de Moravie. Cette assem-
blée ne devait pas manquer de pit-
toresque. Les tziganes étaient accou-
rus là de tous les pays d'Europe , de
Hongrie , d'Espagne, de Pologne, de
Tchécoslovaquie, d'Italie , d'Allema-
gne et de Serbie, et même de Dane-

mark et de Turquie. Comment, sans
moyens d'existence, ont-ils pu réali-
ser ces grands voyages ? Sans doute
grâce au résquillage et aux petits lar-
cins commis en cours de route. Cette
question d'apparence innocente indi-
gne fortement Michaël Kwieg, tziga-
ne et magicien de foire ainsi que le
dit son passeport roumain. Son visa-
ge majestueux se rembrunit et ses
yeux lancent des foudres. Ces calom-
nies ne prendront donc jamais fin ?
Il y a quelque temps encore les tzi-
ganes passaient pour des cannibales.
Dans la ville slovaque de Kacha,
quatre tziganes accusés de canniba^-
lisme furent même exécutés, bien
qu'ils ne fussent responsables que
d'un meurtre bien innocent.

Une autre légende contre laquelle
M. Michaël Kwieg s'insurge est celle
qui présente.les tziganes comme des
valeurs d'enfants. Fièrement, il dési-
gne l'essaim d'enfants aderoché à
ses jambes : « Avons-nous besoin de
voler les enfants des autres » dit-il
et il ajoute : « Nous n 'arrivons même
pas à nourrir les nôtres ».

Les intrigues
autour du trône tzigane

Le roi Michaël s'est imposé la tâ-
che d'adoucir le sort de ses compa-
triotes ici-bas. La première condi-
tion en est naturellement l'union de
tous les tziganes. Comme un apôtre,
il va de pays en pays. « Le malheur
est que les tziganes sont déchirés
par des luttes intestines », dit le mo-
narque tristement. « Lors de mon sé-
jo ur en Pologne, où vivent dix mille
de mes sujets , un aventurier, qui
avait usurpé le titre de roi, s'est mis
en travers de mon chemin. Il s'agit
de Rinci de Wisskirchen. Vous en
avez sans doute entendu parler ».
J'avoue, tout contrit , que . c'est pour
la première fois que ' j'entends son
nom. J'apprends alors que cet usur-
pateur se nomme dans la vie civile
Raymond Laubinger et que c'est un
vulgaire voleur de chevaux. A en
croire Michaël , cet homme se propo-
sait d'entraver l'œuvre de la libéra-
tion tzigane. Mais son plan diaboli-
que est voué à l'échec. Avant qu 'il
puisse le réaliser on assistera à un
nouveau procès de cannibalisme —
il s'agira évidemmen t encore d'un
meurtre bien innocent — dont la
victime ne sera autre que Rinci de (
Wisskirchen. i

Ce qu il y a de plus curieux chez
les tziganes c'est qu 'au lieu de com-
battre les ennemis extérieurs , ils s'é-
puisent dans des luttes intestines ,
ce, en quoi , d'ailleurs ils ne se diffé-
rencient pas du reste de l'humanité.

Une jeune acrobate
lance son auto
contre un mur

Chagrin de vingt ans j

de la caserne qui
abrite le spahi de son cœur

PARIS, 17. — Un grand amour,
une union impossible, le désespoir
profond d'une frêle petite artiste, un
instant de vertige et un drame a dé-,
roulé son film aux abords de la ca-
serne du 4me spahis marocains à
Senlis...

La nuit était venue, et le maréchal
des logis-chef Scory, de la gendar-
merie de Senlis, venait de _ poster
plusieurs gendarmes aux points les
plus dangereux pour la circulation
sur la route nationale, lorsque sou-
dain déboucha, roulan t à vive al-
lure, une auto qui fonça littérale-
ment contre le mur de la caserne
voisine.

Avec plusieurs de ses hommes, le
maréchal des logis se précipita..._

Le visage ensanglanté, évanouie,
une jeune femme gisait sur les cous-
sins de la voiture. Transportée aus-
sitôt à l'hôpital de Senlis, la mys-
térieuse blessée dont l'état est heu-
reusement peu grave, ne tarda pas
à revenir à elle après avoir reçu les
soins que nécessitait son état.

Interrogée, elle se montra tout
d'abord réticente ; puis, après avoir
donné son identité — Elisa Lambert,
née à Palerme, le 12 novembre 1914,
artiste acrobate, de nationalité fran-
çaise — elle finit par expliquer les
raisons de son acte de désespoir, en
un récit entrecoupé de sanglots :

— Je veux me tuer, affirma-t-eUe.
J'aime un soldat du quatrième spa-
his, mais il ne nous est pas possible
de nous marier.

H m'a annoncé qu'il allait partir
pour le Maroc ; désespérée, j'ai vou-
lu mourir en me jetant contre le
mur de sa caserne.

Je recommencerai, je ne peux vi-
vre sans lui...

Le père de la désespérée, qui se
trouvait à Belloy, où il donnait une
représentation', prévenu d'urgence,
est venu chercher la jeune dêsespé-
rée.

Souhaitons-lui de retrouver le cal-
me, la guérison... et son cher spahi !

Les cinémas
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU PALACE: Les Allés brisées. — Par-
mi les œuvres de Pierre Wolff portées à
l'écran, celle-ci peut revendiquer une
distinction particulière.

Le conflit passionnant entre le père et
le flls, épris de la même charmante Jeu-
ne femme, l'évocation parfaite des mi-
lieux mondains et sportifs actuels, les
scènes pathétiques où l'amoureux d'au-
trefois doit céder k la Jeunesse et re-
noncer à un amour dont les ailes sont
brisées, ont de quoi plaire à tout le
monde.

Victor Francen assure avec autorité la
valeur de ce personnage, puissamment
soutenu par la belle Alice Pield et l'ex-
cellent Abel Tarride. ,

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : Les ailes brisées.
Caméo : L'amour commande.
Chez Bernard : Celle qu'on accuse.
Apollo : Les deux canards.

DERNIèRES DéPêCHES

— Les aviateurs Sadelli et Pond
qui se rendaient en Irlande pour re-
tourner de là en Amér ique sont tom-
bés près de Fishguard (Pays de Gal-
les) cette nuit.

Les deux aviateurs sont sains et
saufs.

— On confirme à Paris que M.
Camille Chautemps sera candidat au
Sénat dans le Loir-et-Cher. L'élec-
tion aura lieu le 23 septembre. Les
délégués sénatoriaux ont été nom-
més au j ourd'hui.

Un socialiste, le maire de Blois ,
se présentera contre M. Chautemps
ainsi qu'un 'autre can didat apparte-
nant à l'Alliance Républicaine.

— L'« Humanité » de Paris publie
un manifeste du parti communiste
pour les élections cantonales fran-
çaises qui dit notamment :

Au deuxième tour de scrutin , par-
tout où le candidat socialiste arri-
vera avant le candidat communiste,
ce dernier se désistera publiquement
en faveur du premier , le candidat
socialiste se désistant de la même
manière en faveur du candidat com-
muniste là où celui-ci aura obtenu
plus de voix.

Nouvelles brèves

Encore une tragédie de mine
dans la Sarre

40 mineurs ensevelis
SARREBRUCK , 20. — Un éboule-

ment s'est produi t dans la mine
sarroise d'Itzenblitz.

Quarante mineurs environ ont été
coupés de la sortie.

A la nouvelle de l'accident , une
grande émotion s'est emparée de la
population des environs.

Les colonnes de secours aussitôt
organisées ont réussi à délivrer les
mineurs emprisonnés au bout de
quatre heures d'efforts.

Nombre d'éleveurs suisses ne peu-
vent plus lutter contre la concur-
rence étrangère, même en vendant
leurs sujets au prix de revient. Au
cours actuel de la livre, un chien
anglais revient à meilleur compte,
tous frais de douane, visite vétéri-
naire, certificat, assurance, _ trans-
port compris, qu'un chien suisse de
même valeur au point de vue de la
race

En Allemagne, l'impôt sur les
chiens est si élevé que beaucoup de
propriétaires se défont de leurs ani-
maux à n'importe quel, prix. Cha-
que semaine, les marchés de l'Alle-
magne du- sud regorgent de chiens
qui sont achetés par des négociants
suisses à des prix dérisoires et im-
portés chez nous. Pour remédier à
la situation, on propose de décupler
les droits de douane, soit de les por-
ter de 3 à 30 francs, ce qui n'entra-
verait nullement l'importation des
chiens de race, mais empêcherait par
contre l'entrée dans notre pays d'a-
nimaux sans valeur.

Les chiens suisses,
la livre sterling

et les impôts allemands

LONDRES, 20. (T. P.) — Le duc et
la duchesse d'York ont reçu des lettrs
de menace selon lesquelles leurs en-
fants seraient enlevés par des gangs-
ters. La police enquête mais sans suc-
cès jusqu'à présent.

Des gangsters sévissent
en Angleterre ?
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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., Verlaine k l'hôpital ,
entretien par M. Mugnier. 18 h. 30, L'art
da lire dans les lignes de la main , par
Mlle Batou. 19 h., Causerie pour les phi-
latélistes, par M. Friedrich. 19 h. 30, Ra-
dio-chronique. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h.. Duos à la mode,
présentés par Mlle Fleury et son parte-
naire. 20 h. 20, Petite gazette de la
semaine par Buy Blag. 20 h. 30, Musi-
que ancienne par l'O.R.S.R. 21 h., In-
formations. 21 h. 10, Chansons à succès
d'après-guerre, présentées par le Théâtre
de la chanson.

Télédiffusion: 6 h. 15 (Francfort), Cul-
ture physique. 8 h. 67 (Neuchâtel), Si-
gnal de l'heure. 14 h. (Lyon la Doua),
Concert. 15 h. 30, Programme de Muns-
ter. 22 h., Programme de Monte-Ceneri.
23 h. (Berlin-Francfort), Musique. (24
h.), Disques.

MUNSTER: 6 h. 15, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Concert par le petit
orchestre R.S.A. 15 h. 30, Disques. 16 h.,
Concert par l'O.R.S.A. 17 h.. Disques. 17
h. 10, Musique légère par l'O.R.S.A. 18 h.,
Pour les enfants. 18 h. 30 et 19 h. 05,
Disques. 19 h. 20, Cours d'anglais. 19 h.
50, Concert par la société chorale « Con-
cordia », avec le concours de l'O.R.S.A.
20 h . 30, Musique légère par l'O.R.S.A.
21 h. 10, Pièce radiophonique.

Télédiffusion: 8 h. 57, Programme de
Sottens. 10 h. 30 (Vichy), Concert par
l'orchestre du Casino. 11 h. 30 (Lyon la
Doua), Concert. 13 h. 25 (Francfort), Ex-
traits d'opéras de Richard Strauss. (14
h.), Causerie. (14 h. 40), Chants de Wolf
et Bramhs. 22 h. 15, Programme de Mon-
te-Ceneri . 23 h., Programme de Sottens.

MONTE-CENERI: 12 h., 12 h. 33 et 13
h. 05, Disques. 16 h., Programme de
Munster. 20 h. 15 et 21 h. 10, Disques.

Radio-Paris: 10 h. 15, Concert retr. du
Casino de Vichy. 12 h., Concert d'orches-
tre. 16 h. 30. Concert retr. du Conser-
vatoire de Fontainebleau. 18 h. 30, Cau-
serie agricole. 18 h. 45, Disques. 19 h.,
Lectures littéraires. 19 h. 30, La vie pra-
tique. 20 h., Comédie. 20 h. 45, Concert
symphonique retr. de Vichy.

Paris P.T.T.: 12 h. 15,, Concert par
l'Orchestre national. 15 h. 30, Concert
retr. du Casino de Vichy. 20 h. 30, Mu-
sique de chambre.

Hellsberg: 19 h. 10, Concert symphoni-
que populaire.

Londres (Daventry) : 20 h., e Promena-
de-Concert » : Oeuvres de Richard Wag-
ner.

Tour Eiffel: 20 h. 30, Concert sympho-
nique.

Strasbourg: 20 h. 30, Soirée d'opéret-
tes.

Radio-Nord Italie: 22 h.. Musique de
chambre.

Midland Régional: 22 h. 15, Musique
de chambre.
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Il y a cent ans

le premier guide
ayant atteint la cime du

Mont-Blanc

Ces jours derniers, on a commé-
moré à Chamonix le centenaire de
la mort de Jacques Balmat, le guide
qui partage avec son concitoyen Mi-
chel Paccard la gloire d'avoir, le
premier, atteint la cime du Mont-
Blanc.

C'est, en effet , à la fin de septem-
bre 1834 que h vieux guide — il
avait alors 72 ans — disparut, d'une
façon qui sembla longtemps mysté-
rieuse, au cours d'une exploration
dans la haute vallée de Sixt.

Depuis plusieurs années, Balmat
avait la hantise de l'or. Il allait par-
tout, cherchant le précieux filon ,
presque toujours seul, car, de même
qu'il n 'avait voulu partager avec au-
cun guide la récompense promise
par Saussure au premier qui trouve-
rait une voie pour gravir le mont
Blanc, de même il se souciait peu, au
cas où le hasard favoriserait ses re-
cherches, de partager la fortune que
ce hasard devait lui procurer.

Toutefois, en certains endroits, —
car l'or se cache dans les coins les
plus difficiles d'accès et c'est pour
cela, pensait-il, qu 'on en trouve si
peu, — l'aide d'un homme lui était
nécessaire ; il se gardait bien alors
de prendre un guide, qui aurait pu
revenir seul une autre fois et lui vo-
ler son secret, mais il choisissait
quelque montagnard bien naïf , capa-
bl e seulement de le tenir à bout de
corde en cas de besoin.

« Suivant une tradition locale —
écrit Charles Durier dans son bel
ouvrage « Le Mont Bl.ana », — il de-
vait exister un filon d'or dans les
couches de terrain houiller qui tra-
versent les précipices calcaires à la
base des glaciers du mont Ruan , au
fond de la combe de Sixt . D'une pre-
mière visite, Balmat avait rapporté
un échantillon qui , effectivement,
donna aux essayeurs de Genève un
bouton d'or, mais trop petit pour
qu'on pût s'en promettre une exploi-
tation fructueuse.

» Balmat revint à la charge, pensant
trouver mieux. Un chasseur de cha-
mois de Valorsine, nommé Pache,
s'était fait fort de lui montrer le bon
endroit. Souvent il arrivait à Jac-
ques de passer une semaine ou deux
loin de chez lui sans donner de ses
nouvelles, mais cette fois son ab-
sence se prolongea tellement que ses
fils prirent l'alarme. Ils coururent à
Valorsine et interrogèrent le chas-
seur._ Us virent un homme à l'air
inquiet, embarrassé, qui prétendit ne
rien- savoir ' et, pressé de questions,
finit par leur dire qu 'il n'avait pas
« bonne idée » de leur père et qu'il
l'avait quitté dans la montagne à
l'entrée d'un sentier dangereux où il
n'avait pas osé le suivre. Ils l'obligè-
rent» à les conduire sur les lieux ;
mais ils eurent beau appeler , battre
la campagne pendant deux jours et
deux nuits ; en vain, ils s'informè-
rent auprès des pâtres ; en vain , ils
sondèrent du regard les précipices,
tout fut inutile : ils ne découvrirent
aucune trace de leur père, personne
ne l'avait rencontré, on ne retrouva
point son corps. »

La passion de l'or
perdit Jacques Balmat

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

18 août ¦
Température : Moyenne 19.2 ; Min. 11 ;

Max. 25.9.
Barom. : Moy. 722.7 . Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction, Sud-est ; for-

ce, oaflme.
Etat du ciel : clair.

19 août
Température : Moyenne 20.3 ; Min . 11.7 ;

Max. 27.
Barom. Moy. 722.1. Eau tombée : 0 mm
Vent dominant : direction , variable ; for-

ce, calme.
Etat du ciel : olair Jusqu 'à 12 heures, en-
suite nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Août 14 , 15 16 17 18 19
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Niveau du lac : 18 août, 429.71
Température de l'eau : 19°

Temps probable pour aujourd'hui
Encore chaud mais un peu plus nua-

geux.

Aebersol termine premier
suivi du fameux Linder

junior
Le club des marcheurs de Fribourg

avait organisé, sous les auspices de
la Fédération suisse de marche, une
compétition nationale sur un par-
cours de 50 km. : Fribourg, Payerne,
Domdidier, Avenches, Miséry, Bel-
faux , Fribourg.

Tous les « as > de la route étaient
présents : Linder fils, champion
suisse 1933 ; les deux Aebersold,
Fritz, le champion des 100 km., et
Adolphe ; Marcel Grosjean, le vain-
queur du Tour du Léman 1931 ;
Louis Jaquet , le vainqueur de la
course du Rhône.

Les premiers kilomètres
Les concurrents partent à une

allure endiablée, à près de 12 km. à
l'heure. La physionomie de la colon-
ne s'ébauche, avec un premier grou-
pe où l'on remarque Vockinger de
Zurich, les Aebersold, Linder. Dès
la sortie de la ville, après la montée
de" Beauregard, et la traversée
d'Avry-sur'-Matran, les marcheurs se
disséminent sur une distance de
deux kilomètres.

A Grandsivaz, Adolph e Aebersold
est en tête, à 11 h. 11, avec une
avance de trois minutes sur Vockin-
ger, et de dix minutes sur Jaquet et
Linder.

Payerne-Avenches
VingMrois kilomètres d'accomplis !

Adolphe Aebersold arrive le premier
au contrôle de Payerne. Il est 11 h.
53. Suivent Linder et Jaquet, Hancon-
rad de Zurich, Imhof de Berne, Fritz
Aebersold, Karl Ebe de Thoune, Al-
phonse Cattin de la Chaux-de-Fonds.
Ce dernier, un débutant, va d'une
allure ferme et rapide ; il obtiendra
certainement, dans sa catégorie, une
place d'honneur.

A Avenches, l'ordre des marcheurs
n'est pas sensiblement changé. A no-
ter un grand nombre d'abandons,
près de trente, dont Marcel Grosjean.

Adolphe Aebersold a encore gagné
du terrain sur ses rivaux. Il passe au
contrôle à 12 h. 55. Linder de même:
il se Classe deuxième. Jaquet s'est
laissé « remonter » par Hanconrad,
Fritz Aebersold, Ebe, Vockinger. Im-
hof est au 8me rang, Cattin au 9me.

Le retour
La route d'Avenches à Fribourg est

parsemée de concurrents : Adolphe
Aebersold arrive au but à 14 h. 38,
tandis que les derniers marcheurs
s'inscrivent encore au contrôle d'A-
venches.

A son arrivée, Adolphe Aebersold,
ainsi consacré pour 1934, champion
national de marche, 50 km., est ap-
plaudi frénétiquement par une foule
considérable. Treize minutes plus
tard, voici Linder, puis Fritz Aeber-
sold, Vockinger, Hanconrad, Jaquet.

Le palmarès
Seniors : A. Aebersold , 4 h. 58 ; H.

Linder, 5 h. 11 ; F. Aebersold, 5 h.
17 ; H. Vockinger, 5 h. 23 ; A. Han-
conrad, 5 h. 24. Suivent Ebe, Imhof ,
Gilliéron, Zimmermann, Schaffner,
Laydevant, Chabey, Bardy, Kuster.

Débutants : A. Cattin , 5 h. 30 ; W.
Peter, 5 h. 57 ; M. Roduit, 5 h. 58 : J.
Bapst, 5 h. 58 ; H. Sauteur, 6 h. Sui-
vent : Grandjean, Zahno, Messerli,
Koch, Nicolet, Godel, Scherrer.

Vétérans : L. Jaquet, 5 h. 26 ; A
Frigerio, 5 h. 52 ; A. Schwarz, 6 h
23 ; L. Scherrer, 6 h. 30 ; F. Basler
6 h. 41. Suivent Kurmann et Bur-
nand. R. L.

Le championnat suisse
de marche organisé
en pays fribourgeois

Comment le saviéfisme
sabote peu à peu

notre vie nationale
Le correspondant de Zurich à la

« Gazette de Lausanne » écrit :

Au cours de ces dernières années ,
les communistes, on le sait, ont
commencé à vouer un intérêt tout
spécial aux questions militaires dans
plusieurs pays d'Europe.

C'est ainsi que la police zuricoise
a saisi dernièrement chez un agita-
teur communiste, le camarade Bic-
kel, de Hôngg, deux questionnaires
très significatifs : l'un , concernant la
mobilisation des chevaux et le trans-
port du matériel, l'autre, l'état de
nos fortifications. . . . .

Le terrains de prédilection des
communistes demeure toutefois l'a-
telier ou l'usine, suivant la consigne:
« Chaque entreprise doit être une
forteresse rouge ».

La première condition préalable à
remplir, c'est de créer et d'entre-
tenir , une atmosphère de haine par-
mi les ouvriers, en exploitant adroi-
tement les moindres incidents de la
vie à l'atelier. II importe de donner
l'impression que seu l le parti com-
muniste comprend et défend les in-
térêts économiques et sociaux du
prolétariat, en accen tuant tous les
antagonismes entre patrons et ou-
vriers, pour envenimer leurs rap-
ports.

Une' fois les conditions psycholo-
giques créées, il est aisé de passer à
l'action , aux actes de sabotage en
particulier. Dans ce domaine, les
communistes déploient une imagina-
tion raffinée. Une de leurs occupa-
tions favorites, c'est de dérégler, en
y introduisant des clous ou un ai-
mant par exemple, les horloges de
contrôle, tant à l'entrée que dans
les salles d'atelier, faire disparaître
ou détériorer le matériel .

On sait par ailleurs qu'un service
d'espionnage commercial fon ctionne
dans plusieurs de nos usines en fa-
veur de la Russie des Soviets. Mais
la surveillance en est difficile et no-
tre législation est à peu près nulle
en matière d'espionnage commer-
cial.

Le concours fédéral
de sections en campagne
organisé par la section de
Neuchâtel de la Société

suisse des carabiniers

Ce concours, organisé par la So-
ciété suisse des carabiniers, se tire
habituellement tous les deux ans,
mais, lors des années où a lieu un
tir fédéral ce concours est renvoyé.

Cependant, les sociétés cantonales
peuvent l'organiser et c'est ce qui a
lieu pour le canton de Neuchâtel,
où un règlement vient d'être élabo-
ré et sanctionné par le service de.
l'infanterie.

Pour 1934, ce concours se fait
dans le cadre du district et en 1935
dans le cadre du canton. Le pro-
gramme est celui du tir facultatif
(18 cartouches sur cible B), pour le-
quel les sociétés reçoivent alors le
subside fédéral et la munition gra-
tuite.

Ce concours est terminé pour Je
district de Neuchâtel. Treize so-
ciétés y ont pris part , avec 460 ti-
reurs et cela sur trois emplace-
ments : Neuchâtel, cinq sociétés,
Saint-Biaise quatre et le Lande-
ron quatre.

Palmarès du district
En lre catégorie : Carabiniers du

stand, Neuchâtel, Moyenne, 72.286.
3me catégorie : Les Fusiliers, Ma-

rin, moyenne, 68.053 ; Armes de
Guerre, Saint-Biaise, 64.724 ; Sous-
Officiers, Neuchâtel, 64.550 ; Carabi-
niers, Neuchâtel, 62.941 ; Infanterie,
Neuchâtel, 60.500 ; Armes de Guer-
re, Neuchâtel, 58.917.

4me catégorie : Tir de campagne,
le Landeron, moyenne, 59.640 ;
l'Union, Hauterive, 58.900 ; le Vi-
gnoble, Cornaux, 58.333 ; Armes de
Guerre, Enges, 58.181 ; Armes de
Guerre, Cressier, 53.533 ; Armes de
Guerre, Ligniéres, 52.200.

Meilleurs résultats individuels :
Mention cantonale pour 62 points
et plus :

Richter Georges, Neuchâtel, 83
points. »— Schaetz Charles, Neuchâ-
tel, 79 p. — Wattenhofer Henri ,
Menth Maurice, Neuchâtel ; Rusch
Werner, Saint-Biaise, 78 p. — We-
ber Maurice, Schallenberger Robert,
Neuchâtel ; Muller Augjuste, Saint-
Biaise, 77. — Glardon Charles, Wid-
mer Paul, Neuchâtel ; Tribolet Ro-
dolphe, Cressier ; Zumstèin1 Cari,
Landeron, 76 p. — André Willy,
Lôffel Albert, Marin, 75 p. — Mat-
they Alexis, -Staeheli Emile, Hugue-
nin René, Langer André, NeuchâteL;
Maumary André, Marin , 74 p. —
Zimmermanh François, Roth Os-
car, Neuchâtel ; Marti Jacques, Rou-
let Marcel, Saint-Biaise ; Juan Ro-»~ f c  J.-11...WW , "" *"* mmm-miem-mmrmm . w ——.«4 m. K «¦

bert, Enges, 73 p. — Bolle Henri,
Neuchâtel ; Bourquin Charles, Lan-
deron, 72 p. — Grimm Otto, Zur-
cher Paul , Neuchâtel ; Eichenber-
ger Rodolphe, Hofer Charles, Hau-
terive ; Dupuis Bernard , Veluzat
Henri , Marin ; Rossier Eloi, Lande-
ron , 71 p. — Glanzmann Louis,
Guye William, Liniger Willy, Neu-
châtel ; Muller Pierre, Hauterive ;
Gachet Jean, Luder Maurice, Mari n,
70 p. — Clottu René, Cornaux ;
Matthey Charles, Colomb Jean,
Christen Robert, Neuchâtel ; De-
crausaz Arthur, Jutzeler Edouard,
Pfeiffer Charles, Steiner Georges,
Marin ; Desplands Oscar, Thomet
Edouard, Saint-Biaise ; Joner Mar-
cel, Landeron, 69 p.

Loutz André, Neuchâtel ; Wenger
Maurice Hauterive ; Joss Charles,
Cressier ; Berthoud Auguste, Maire
Fernand, Marin ; Bôgli Emile, Rug-
gia André, Weber Charles, Saint-
Biaise.; Schwarz Hans, Landeron,
68 p. — Béguin Jacques, Neuchâtel ;
Meili Rodolphe, Hauterive ; Haem-
merli Adolphe, Cressier ; Perre-
noud Louis, Saint-Biaise ; Luder Os-
car, Enges, 67 p. — Duperrex Lu-
cien, Ligniéres ; Schild Charles, De-
coppet Jean, Meyer Robert, Neuchâ-
tel ; L'Epée André, Hauterive ;
Blank Jean , Schori Albert, Vir-
chaux Henri , Saint-Biaise ; Moeri
Hermann, Landeron , 66 p. — Fat-
ton Georges, Emery Daniel, Gau-
thier Léon , Rognon Paul , Neuchâ-
tel ; Juan Alphonse, Enges ; Haller
Rodolphe, Michoud Frédéric, Ro-
bert Jean, Saint-Biaise, 65 p. —
Meyer , Alfred, Nyffêler Charles, ^Iu_-
geli Henri, Zaugg Louis, Neuchâtel,;
Maeder Alfred , Reuteler Alfred , Si-
monet Jean , Marin ; Lambelet Geor-
ges, Saint-Biaise ; Girard Constant,
Landeron , 64 p. — Gaschen Walter,
Ligniéres; Bickel Pierre, Droz Geor-
ges, Schaffroth Gérald , Galli-Ravi-
cini Georges, Junod Léopold , Bo-
rer Franz, Neuchâtel ; Buttler Jo-
seph, Marin ; Auberson Georges,
Land eron ; Junod René, Baefuss
Alexandre, Geiser Georges, Geiser
Ernest, Enges, 63 p. — Juan Er-
nest , Moser Paul , Schaeffer André,
Cornaux ; Linder Fernand, Neuchâ-
tel ; Monnier Georges, Hauterive ;
Engel René, Frauchiger Albert , Ros-
sel William, Saint-Biaise ; Quellet
Xavier, Landeron, 62 p.

LA VILLE
Une occupation originale
Hier, vers 13 h. 50, rapport a £lé

dressé, devant le cinéma Palace,
contre deux personnages, l'un de
Neuchâtel, l'autre de passage chez
nous, qui n'avaient rien trouver de
mieux que d'accoster les automobi-
listes en stationnement et de leur
faire payer... une taxe de 50 c. !
La police avisée a trouvé sur les
deux individus des petits billets con-
fectionnés par eux et qu'ils don-
naient en échange de la somme
qu'ils recevaient !

Imprudence
Une personne se rendant hier de

la rue de l'Hôpital à celle du fau-
bourg de l'Hôpital a été accrochée
par une auto. Elle a été légèrement
blessée au genou.

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

du 22 juillet
E. H., 3 fr. ; un membre de la

commission de la traversée du lac,
2 fr.; M. M., 5 fr.; Hervé et Biaise,
2 fr. 50; S. C. B., 3 fr.; L. M., 5
fr.; J. et T., 3 fr. Total à ce jour:
193't f r . 50.

VAL-DE - RUZ
LES HAUTS - GENEVEYS

Un cycliste
fait une cliute grave

Vendredi soir, deux cyclistes ha-
bitant Bienne descendaient à vive
allure la route de la Vue-des-Alpes.
Arrivés à proximité de l'hôtel de la
Balance, aux Loges, celui qui roulait
en tête, un jeune Américain de 21
ans nommé Wilfor d, n'arriva pas à
pren dre le virage très accentué à
cet endroit-là et vint  donner contre
une automobile en s ta t ionnement
devant l'hôtel; il fut relevé avec une
large plaie frontale , le nez cassé et
des ecchymoses.
CHEZARD • SAINT 'MARTIN

Conseil général
(Corr.) Le Conseil général, dans sa

séance du vendred i, a voté le
budget scolaire pour 1935. Ce bud-
get prévoit des recettes pour
11,959 fr. 40 et des dépenses pour
36,486 fr. 90, laissant une somme de
24,527 fr. 50 à la charge de la com-
mune.

Le Conseil communal présente un
rapport à l'appui d'une demande de
crédit de 2500 fr. pour la remise
en état de la toiture du temple de
Saint-Martin . Ce crédit extra-
budgétaire est vot é et l'arrêté ne se-
ra pas soumis au délai référendaire
pour clause d'urgence.

VIGNOBLE
CORCELLES

CORMONDRECHE
Un important cambriolage...

(Corr.) Un gros vol a été commis
dans la nuit de mercredi à jeudi der-
nier, à la cure nationale de Cor-
celles. M. Vivien , pasteur, et sa fa-
mille s'étant absentés quelques jours,
eurent la désagréable surprise de
constater, en rentrant, à la fin de la
semaine, que la cure avait reçu la
visite d'un ou de cambrioleurs. D'a-
près l'enquête instruite immédiate-
ment, c'est dans la nuit précitée que
les malandrins ont opéré.

Tout porte à croire que les vo-
leurs ont choisi celle des portes la
plus facile à forcer, dans la partie
la plus retirée et la plus sombre du
bâtiment, puis ont visité l'immeuble
de la cave aux combles. Cette ins-
pection fut pour eux l'occasion de
tout ouvrir, de tout inspecter et de
commettre des déprédiationg aussi
idiotes qu'inutiles.

Il semble, après un premier exa-
men, que le vol commis n'est pas
très important. Il consiste surtout
en espèces et en bijoux qui avaient
beaucoup plus de valeur comme
souvenirs de famille qu'autrement.
En outre, le ou les malandrins sont
repartis avec une bicyclette de fil-
lette volée également à la cure.

La police s'occupe activement de
cette affaire.

Encore des noces d'or

M. et Mme Louis Rosselet, à Cor-
mondrèche, ont fêté récemment, en-
tourés de leurs enfants et petits-
enfants, le cinquantième anniver-
saire de leur mariage.

Ainsi que nous l'avons déjà relevé
pour d'autres de nos vénérables con-
citoyens, M. Rosselet est un de ces
excellents fabricants d'horlogerie
qui lancèrent sur le marché des
pièces de précision lesquelles portè-
rent bien loin la renommée de nos
artisans. Et nous qui nous plaisons
dans la compagnie de ces vieux hor-
logers, nous devons avouer avec
quelle fierté ils parlent de ces temps
d'années grasses et avec quelle mé-
lancolie ils constatent l'état dans le-
cmel est tombée cette belle industrie.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Collision d'autos
(Corr.) Dimanche soir, à 16 heu-

res, un autocar fribourgeois, trans-
portant une trentaine de personnes,
descendant la route de Boveresse-
gare à Fleurier, tenant l'extrême
droite de la route, lorsqu'au dernier
tournant, une machine genevoise
montant en sens inverse vint se je-
ter contre lui. Le choc fut très vio-
lent ; il n'y a cependant aucun acci-
dent de personnes à déplorer. Les
dégâts matériels sont importants.

T JURA BERNOIS

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— On est sans nouvelles depuis
vendredi de M. Emile Nicolet , de
Saint-Imier, âgé de 85 ans. M. Nico-
let s'était rendu l'après-midi avec
des membres de sa famille à Mont-
Soleil. Vers 17 h., M. Nicolet se déta-
cha du groupe, disant vouloir faire
une petite promenade dans les en-
virons. Malheureusement, le disparu
ne revint pas.

— Ces jours derniers, M. André
Petermann, représentant, à Moutier,
en tournée d'affaires à SorviJier,
aperçut dans la Birse le corps flot-
tant d'un petit enfant. Sans prendre
le temps de se dévêtir, il se préci-
pita dans l'eau et ramena le noyé
sur la rive voisine. Après avoir pra-
tiqué la respiration artificielle, il
parvint à ranimer l'enfant. Il s'agis-
sai t du petit Romy, âgé de 3 ans,
qui barbotait probablement au bord
de la rivière.

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des Changes : 18 août , à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.16 20.26
Londres 15.40 15.45
New-York 3.— 3.10
Bruxelles 71.92 72.15
Milan 26.24 26.36
Berlin 119.50 120.20
Madri d 41.82 42.—
Amsterdam ... 207.55 207.85
Stockholm ... 79.35 79.75
Prague 12.67 12.80
Canada 3.07 3.16
Buenos-Ayres . 82.— 86.—

Ces cours sont donnés à titre indicatif et
sans engagement

CHRONIQUE RéGIONALE
ON DANSE...
SUR NOS PLAGES

Il y a heureusement des excep-
tions, ne serait-ce que pour confir-
mer les règles. Si du lundi au ven-
dredi, les distractions sont inexis-
tantes dans le Neuchâtel d'été, il se
passe quelque chose le samedi et
même quelque 'chose de tout à fait
gentil.

Louons donc ces citoyens auxquels
les Neuchâtelois, que leurs occupa-
tions ou leur budget ont rivés à la
ville, doivent de s'évader pour un
soir : on a nommé les gérants des
plages de Monruz et de la Tène.

En effet , ces hommes ingénieux
ont découvert que les plages, con-
nues pour être des endroits où l'on
se baigne, peuvent en un rien de
temps et quelques accessoires, être
transformées en très convenables
dancing d'été.

Dans l'un et l'autre cas, c'est sur
te. ciment qu'on évolue avec un bruit
de feuilles froissées qui fait songer
à l'automne. Mais cet inconvénient —
si c'en est un — est racheté, comme
vous allez le voir, par bien d'autres
avantages.

Nenchâtel-plage, en vous conviant
à sa soirée, annonce que « l'entrée
est libre ». Des messieurs qui se di-
sent au courant de tout, assurent
que le concurrent du bout du lac
n'est pas pour rien dans cet accueil
empressé. Mais il ne faut pas croire
tout ce qu'on raconte. Vous entrez
donc « librement », non sans lire
avec" quelque effroi sur une pan-
carte que « le costume de bain est
obligatoire ». Heureusement, tout le
monde est en contravention comme
vous, c'est-à-dire habillé d'honnêtes
vêtements de ville. Mais, en son for
intérieur, chacun se dit que la pro-
chaine fois il saura bien montrer
qu'il peut tenir le coup et braver le
joran en maillot ou en pyjama !

Le coup d'oeil est d'ailleurs très
réussi comme cela. Du fond de
l'allée par où vous arrivez, alors que
les bruits viennent à vous très as-
sourdis, et que les couples passent
et repassent dans un jeu d'ombres
et de lumières, vous vous croyez de-
vant un écran où passeraient d'allé-
chantes prises de vues de la Côte
d'azur glissées dans le film pour
ranimer un scénario anémique.

On se surpassa même samedi , par
une distribution de cotillons ; l'on
mit en branle une polonaise qui s'ea
alla faire le tour du radeau et dont
on espéra quelque sensation grâce à
des plongeons involontaires. Mais
tout se déroula sans qu'il y eût place
pour l'imprévu, conformément à nos
plus solides traditions.

A la Tène, s'il n 'y avait pas de co-
tillons, la direction s'était assuré le
concours d'un clair de lune de bonne
dimension qui avait attiré non seu-
lement les danseurs parmi lesquels
quelques jeunes gens très « gars de
la marine » mais encore des familles
compactes en quête d'air lacustre,
de bière fraîch e et d'une pointe d'é-
motion sentimentale. M. W.

CHAPEAUX nnmROBES IF! lllMANTEAUX ULUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel ',_

Monsieur et Madame Albert San-
doz, leurs enfants et petits-enfants,
à la Coudre ; Madame Henri Hugue-
nin-Sandoz et ses enfants , à Neuchâ-
tel ; Madame Auguste Sandoz , ses
enfants et petits-enfants, à Corcel-
les ; Madame et Monsieur Alexandre
Dardel-Sandoz, à Cernier ; Monsieur
et Madame Oscar Sandoz et leurs en-
fants, à Neuchâtel ; Madame Charles
Wittwer et ses enfants , à Saint-
Biaise, ainsi que les familles paren-
tes et alliées Sandoz, Wittwer, Mayor,
Seilaz et Muller , ont le grand cha-
grin de faire part du décès de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère
et arrière-grand'mère,

Madame Emile SANDOZ
née WITTWER

que Dieu a reprise à Lui paisible-
ment après une courte maladie, le
18 août 1934, à l'âge de 83 ans.

Heureux ceux qui proeurent la
paix .

C'est Dieu qui donne le repos
a ceux qu'il aime.

Ps. CXX V. 11. 2.
L'ensevelissement aura lieu mardi

21 août, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Cernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix , tes souffrances
sont passées.

Elle- fut bonne épouse et bonne
mère.

Le travail fut sa vie.
Je prierai mon père qui vous

donnera un autre consolateur afin
qu'il demeure éternellement avec
vous. Jean 14-16.

Monsieur Georges Dubois-Rognon,
ses enfants et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de
feu Georges Rognon;

ainsi que les familles Dubois, Ro-
gnon , Prior, Richard, Jeanneret,
Dietrich, Hugli , Mûri, Droz et Mut-
té, parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épou-
se, maman, grand'maman , sœur , tan-
te et parente ,

Madame

Lucie DUBOIS-ROGNON
née PRIOR

que Dieu a reprise à Lui après de
grandes souffrances supportées avec
courage et résignation, le vendredi
17 août , dans sa 62me année.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu lundi 20
courant , à 14 heures, à Rochefort.

Rochefort , le 17 août 1934.
Cet a\1s tient lieu de lettre de faire part

Madame Charles Benoît et sa fill e
Monique

Monsieur et Madame Jean-Louis
Benoit , à Chavannes/Renens ;

Mademoiselle Marguerite Staehli ;
Madame Suzanne Staehli et sa

fille Christiane, à Neuchâtel,
et les familles alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

le- docteur Charles Benoît
médecin-chirurgien

à Chavannes Renens
leur cher époux, père, fils , beau-
frèr e et parent, que Dieu a rappelé
à Lui, le 18 août, après une courte
et cruelle maladie, dans sa 43me
année.

L'ensevelissement aura lieu lundi
20 août à Chavannes.

Domicile mortuaire : Rue de
l'Ecole de céramique.

Monsieur et Madame W. de Cors-
want ; Madame E. Ecuyer ;

Monsieur et Madame André de
Corswant et leur enfant  ; Monsieur
Pierre de Corswant ; Mesdemoiselles
Suzanne et Pernette de Corswant ;
Messieurs Paul et Jean Ecuyer ; Ma-
demoiselle Madeleine Ecuyer ;

Monsieur H. Dubois et ses enfants
à Genève et à Bienne ; Monsieur et
Madame Alf . Dubois et leurs enfants
au Locle ; les enfants de feu A. P.
Dubois au Locle et à Aubonne et les
familles parentes et alliées,

font part du décès de leur chère
et vénérée mère, belle-mère, grand'-
mère, arrière-grand'mère, soeur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame

Emma de CORSWANT
née DUBOIS

qui s'est paisiblement endormie,
dans sa 77me année, après une lon-
gue maladie.

Matt. XI, 28.
Neuchâtel, le 17 août 1934.

(Beaux-Arts 22)
L'enterrement aura lieu sans suite.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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En cas de décès
Il suffit de téléphoner au
No 108. JOUR ET NUIT

L. WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S.A.

ipssĤ ĝ  incinération
SEYON 19 Transports

Concessionnaire de la ville pour
les enterrements par corbillard
automobile. Concessionnaire de In
Société de crémation. i

M^———— —

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Monsieu r Georges Juvet-Debos-
sehs, à Fleurier ;

Madame et Monsieur Paul Leuba-
Juvet , à Travers ;

Monsieur Jean-Louis Leuba , à Tra-
vers ;

Madame veuve Eugénie Debos-
sens . à Couvet, et ses enfants  ;

Mademoiselle Emma Juvet , à
Bulles ;

Monsieur et Madame Alfred Juvet-
Lcuba, à Buttes , et leurs enfants ;

Les enfants de feu Gustave Béguin-
Debossens ;

Les enfants  de feu Ernest Juvet-
Vaucher, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame

Berthe JUVET-DEBOSSENS
leur bien chère épouse , mère, belle-
mère, grand'mère, belle-sœur, tante
et parente qui s'est éteinte paisible-
ment dans la paix de son Seigneur,
aujourd'hui à 3 h. 30, dans sa 76me
année.

Ma grâce te suffit.
Travers, dimanche 19 août 1934.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu à Travers, mardi 21 août 1934,
à 13 h. 15.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Grande pêche de PERCHES.
Avantageux. Perches à frire
raclées à fr. 1.— la livre. Filets
de perches à fr. 2.50 la livre. Au

magasin et mardi au marché
Seinet fils S. A.

Mardi, haut du marché
SOUS LA GRANDE TENTE

Grande vente de pêches
pour conserves, à 65 c. le kilo ; 1 fr. 25
lés 2 kilos.

Se recommande :
Le camion de Cernier : Daglia.


