
Môtiers a fait samedi un accueil chaleureux aux membres
de la Société neuchàteloise d'histoire

Le souvenir de Jean-Jacques Rousseau dans notre canton

L'un des premiers et des plus vif;
plaisirs des quelque deux cents par-
ticipants qui , samedi, assistaient è
rassemblée annuelle de la Sociétt
d'histoire de notre canton a sans
doute été de voir l'accueil que Mô-
tiers leur a réservé. Quelle charman-
te idée que cet air de fête , et ces
rubans et ces chevrons et ces jeunes
filles surtout qui vous fleurissaienl
et vous décoraient à l'arrivée ! Qu'un
village se mette en frais, d'aussi gra-
cieuse façon , pour une société répu-
tée austère comme la Société d'his-
toire — et c'est l'indice qu'il sent
son passé, qu'il en aime toute la .poé-
sie et, donc, qu'il connaît l'une des
choses les plus précieuses de ce
monde !

Tout respire à Môtiers le goût de
l'histoire. Comité d'organisation, ha-
bitants, hôtes et hôtesses, membres
de la Société invitée, personnages of-
ficiels d'usage, si j 'ose être à ce point
irrespectueux, se sont mis à l'unis-
son pour évoquer les souvenirs les
plus méritants de ce beau coin de
terre d'un canton qui en contient
tant... Que l'on en ait à la vie de
jadis dans ces « Six-communes du
Vau-Travers > dont Môtiers était Vé*
tincelante capitale ou que l'on en
veuille à l'aventure d'un Jean-Jac-
ques toujours douloureux, il s'agit
partout d'un passé attrayant, rempli
d'enseignement et plein d'humanité.

A la maison
Boy de la Tour

Commençons par
le début si vous vou-
lez, car enfin c'est
le moment où ja-
mais d'être chrono-
logique. Débarqués à
Môtiers par le pre-
mier train , dans un
soleil qui, comme le
reste, s'est mis à
sourire, les mem-
bres de la Société
d'histoire se rendent
d'abord à la maison
Boy de la Tour, fiè-
rement située au
centre du village. Et
c'est une vision clas-
sique à l'aube de
cette journée où il
sera tant question
des désordres de
pensée de ce pauvre
Rousseau. La collec-
tion de tableaux, la
richesse de la bi-
bliothèque, _ l'ordon-
nance magnifique des
salles sont appréciées
à leur justesse par
des amateurs d'art
et de passé.

La maison Boy de la Tour qui fut ,
au XVIIIme siècle, celle de ces d'I-
vernois dont nous entretenait l'au-
tre jour notre collaborateur Jacques
Petitpierre, n'abrita Rousseau que
comme visiteur. Lui-même rési-
dait, non loin, maison Girardier et
l'on conçoit que le second objet de
curiosité des hôtes de Môtiers ait
été de se précipiter vers le bâtiment
qui, trois ans durant, abrita le tu-
multe intérieur de Jean-Jacques.
N'insistons pas. Nous allons revenir,
sans tarder, au solitaire. Pour l'ins-
tant, M. Tbévenaz, président de la
Société d'histoire, convie ses ouailles
à une solide collation en l'hôtel des
Six-communes, — premier contact
avec l'honorable corporation du mê-
me nom.

Une séance bien remplie
C'est alors la séance officielle au

Temple où nous nous rendons cepen-
dant que les cloches sonnent. Après
l'allocution du président qui remer-
cie le village de Môtiers, qui rappelle
l'accueil qui fut  fait , dans ce même
village, aux historiens neuchâtelois
de 1881, qui lit des messages divers
et flatteurs venus de toutes parts,
qui termine par un poème d'un des
membres les plus ancien s de la so-
ciété, le pasteur Borel-Girard de no-
tre ville (il paraît qu 'en 1881, M. Bo-
rel-Girard avait envoyé un premier
poème !), Mlle Claire Rosselet pré-
sente un travail très fouillé sur l'af-
faire Rousseau-Montmollin .

Véritablement, il s'agit de la révi-
sion d un procèsi ! Le pasteur de
Montmollin , l'honorable chef spiri-
tuel des Motisans de 1765, a été ac-
cusé d'être l'auteur principa l des
mésaventures, des persécutions, des
haines subies par le père de F« E-
mile » au Val-de-Travers. Rousseau
et ses amis ont su for t bien amor-
cer la campagne, en daubant sur l'é-
troitesse d'esprit de l'homme d'égli-
se. Depuis l'Histoire — anonyme et
vagabonde — s'est accouplée avec la
légende et des générations entières
ont parlé, avec conviction , de l'illus-
tre persécuté et du pasteur persécu-
tant. Le mérite de Mlle Rosselet aura
été de revenir aux sources, aux let -
tres, détenues comme on sait , pour
la plupart , dans la bibliothèque de
notre ville , et de rétablir les faits à
leurs exactes proportions. Si le pas-

teur de Montmollin, par des moyens
sévères, a dû demeurer gardien de
l'orthodoxie chrétienne — et il" l'é-
tait avec son bon Sens, sa théologie
honnêtement apprise et toute sa foi,
— c'est que Jean-Jacques était le pa-
roissien le plus abominable qu'on
puisse imaginer. Toute son oeuvre a
dit maintenant si elle était digne de
figurer dans la littérature chré-
tienne.

Des Six-communes...
Changeant de sujet , nous en ve-

nons avec M. Louis Loup, président
du Conseil communal de Fleurier el
de la corporation des Six-communes
à l'étude de ladite corporation, si vi-
vace et si curieuse survivance du
passé. Couvet, Môtiers, Fleurier, But-
tes, Boveresse et Saint-Sulpice , après
avoir conquis leurs franchises au
cours des temps, sont devenues les
éléments constitutifs, sous l'ancien
régime, de la châtellenie du Val-de-
Travers. La forme politique des Six-
communes a disparu avec le génie
d'uniformité que possède notre temps
à un si haut degré : il subsiste, du
moins, des coutumes et des tradi-
tions chez les « communiers » de ces
différents villages. L'on notera l'une
d'elle à coup sûr, le dîner des pipes,
une fois par an , où l'hôtelier qui re-
çoit a coutume d'offrir à la fin du
repas, à ses clients, une pipe de bon-

Hl~V^P7Sl 
l'hôtel des Six Communes, à Môtiers

MllllipiF Dessin de E. Boitel
» (Cliché obligeamment prêté par la Commission scolaire de Môtiers.)
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communes l'hôtel du même nom à
Môtiers, noble bâtiment aux lignes
puissantes, aux arcades profondes,
dont M. Loup nous retrace l'histori-
que,
... à Jean-Jacques Rousseau

Rousseau est encore le sujet de la
causerie de M. Olivier Clément, pro-
fesseur au collège de Çhambéry, qui
alertement entreprend de nous don-
ner une « vue cavalière sur la pensée
et l'auteur des Confessions ». Un phé-
nomène assurément curieux que Jean-
Jacques, un malade et un anormal
qui souffre de sa condition. A une
autre époque, on l'eût vu médecin
aliéniste! Il y a en lui un trésor d'i-
dées mal mises au point et dont il
ne sait se dépêtrer. Ainsi quand il
croit à la bonté originelle de l'hom-
me, il confond certainement avec la
santé originelle qui est bien réelle,
Rousseau tire de ses prémisses faus-
ses l'idée d'une grandissante déca-
dence de l'humanité, ce qui est faux
aussi. Par quelle aberration croit-il
cependant aux utopies sociales qu 'il
formule par la suite? Tout est , chez
lui , contradiction; il reste toutefois
que son œuvre est utile parce qu'elle
est l'image même d'un perpétuel dé-
bat.

M. Olivier Clément développe ainsi
plusieurs idées profitables: c'est le
mérite d'une société comme la société
d'histoire chez nous de remettre à
leur place certaines idoles, sans pour
autant tomber dans un dénigrement
systématiqu e et niais. Je ne sais, à
cet égard, rien de plus utile que la
mise au point qui fut faite samedi à
Môtiers à propos de Jean-Jacques
Rousseau.

Banquet
Treize heures ont sonné; la séance

si copieuse est à peine terminée.
Quelques morceaux (orgue, flûte et
violon) fort bien exécutés au Temple
par des artist es motisans; une ad-
mission en masse de nombreux can-
didats à la société ; un cortège des
deux cents partisans à travers le vil-
lage souriant; puis c'est le banquet ,
à l'hôtel des Six-Communes, comme
il se doit, et la série des discours
semi-officiels. Poin t de place, hélas!
pour s'attarder ici à des paroles qui
méritaient mieux que de s'envoler. Le
préfet du Val-de-Travers, le prési-
dent de commune de Môtiers, les
délégués des diverses sociétés d'his-

toire d'autres cantons, l'écrivain
Charly Clerc viennent tour à tour
célébrer Môtiers... et l'histoire. Le
véritable génie du lieu I

Exposition
La visite, au prieuré Saint-Pierre ,

de l'exposition Rousseau qui venait
d'ouvrir ses portes était le complé-
ment à peu près indispensable, l'il-
lustration, si l'on aime mieux, de la
séance du matin. Riche en estampes
et en tableaux divers, curieuse en
lettres autographes, en documents, en
pièces historiques sur le promeneur
solitaire, cette exposition qui a tenté
de réunir tout ce que possédaient sur
Rousseau les particuliers ou les col-
lections officielles de notr e canton
est d'une grande valeur et elle mé-
rite très certainement d'être vue.
Comme aussi celle des souvenirs his-
toriques qui se tient tout à côté et
qui concerne de préférence la cor-
poration des Six-Communes.

Mais déjà les participants visitent
de façon plus personnelle ce qui les
intéresse dans Môtiers, les uns le
Prieuré et ses caves, dont M. Mauler,
le proprétaire, fait les honneur, les
autres ont le courage de grimper jus-
qu'au vieux château motisan. De
toute façon, la journée d'histoire
1934 reste un de leur beau souvenir;
elle est le signe d'un attachement au
passé et à la patrie locale qui est,
plus que jamais, le seul remède dans

un siècle qui, quoi qu'il en dise, est
imprégné encore de Jean-Jacques
Rousseau.

R. Br.

La Belgique est hostile
à l'entrée de l'U. R. S. S,

dans la S. d. N.
Par égard pour la France,

cependant, elle risque de ne pas
faire obstruction

PARIS; 3 (T.P.). — Au cours de
l'entretien que M. Jaspar a eu avec
MM. Doumergue, Barthou et Lamou-
reux, la question de l'entrée des So-
viets dans la S.d.N. a été examinée,
M. Jaspar a défini le point de vue
belge. La Belgique se montre réni-
tente.

On pense néanmoins, qu'à Genève
le délégué belge bien que peu enclin
à patronner la candidature soviéti-
que n 'ira pas jusqu 'à s'opposer tout
à fait afin de ne pas contrecarrer
les desseins d'une politique générale
poursuivie dans ce sens par la France
et la Grande-Bretagne. L'attitude bel-
ge, on l'espère du moins à Paris , sera
plus conciliante que celle de la Hol-
lande qui, aux dernières nouvelles, se
contentera de s'abstenir.

La presse du Reich
essaie de dresser

notre pays contre
la France

Par tous les moyens !

en dénonçant les
fortifications de notre voisine
de l'ouest à notre frontière

PARIS, 3 (T. P.). — La presse al-
lemande écrit depuis quelques jours
que la Suisse, se sentant menacée
dans sa neutralité par la France (la-
quelle a créé des fortifications gar-
nies d'un matériel puissant et du der-
nier modèle à quelques centaines de
mètres de la frontière suisse), va
créer, à son tour, des fortifications.
On fait croire au lecteur allemand
que les fortifications françaises ont
été édifiées, contre notre pays, La
presse allemande publie en outre une
dépêche annonçant , que lors des
événements d'Autriche du 25 juillet,
la France avait exigé le droit de
passage à travers la Suisse pour ses
troupes.

Un correspondant de l'« Echo de
Paris » à Berlin, écrit à ce propos
que cette façon mensongère de pré-
senter les choses fait partie de tout
un plan de dénigrement et d'excita-
tion : ainsi dans des usines alle-
mandes on raconte couramment aux
ouvriers que la France prépare une
guerre de destruction. Notons d'au-
tre part aussi que le collaborateur
militaire de la « National-Zeitung »
a mis les choses au point et a ré-
pondu avec pertinence à la presse
allemande que la France en forti-
fiant sa frontière contribuait dès lors
au renforcement de la neutralité
suisse.

Le projet sort aggravé des
débats de la commission

L impôt sur les boissons
(De notre correspondant de Berne)

La commission du Conseil natio-
nal chargée d'examiner le projel
d'arrêté concernant l'impôt sur les
boissons a terminé ses délibérations
samedi matin.

Après un court débat général,
elle décida de passer à la discussion
des articles, par 9 voix contre 4,
Seuls, les deux députés bourgeois de
la Suisse romande, MM. Bujard el
Troillet, auxquels se joignirent deux
députés agrariens, MM. Held et Bau-
mann, firent valoir une opposition
de principe.

Dans la discussion de détail on
vit les commissaires agrariens s'ef-
forcer d'obtenir des allégements
pour le cidre, tandis que, du côté so-
cialiste, on réclamait des taux plus
élevés, afin que Timpôt rapporte les
25 millions promis par le program-
me financier et non seulement les
15 à 16 millions que permet d'es-
compter l'arrêté du Conseil fédéral.
Mais toutes ces propositions furent
repoussées.

Sur un point, pour tant , le projel
fut modifié. On se rappelle qu'il ré-
servait le droit de livrer directement
au particulier 500 litres de sa ré-
colte, sans être astreint à l'impôt
Cette disposition a été biffée. En ou-
tre, le vigneron qui vend directe-
ment à un consommateur est tenu de
signaler le client aux autorités fis-
cales. Ces deux décisions de la com-
mission aggravent donc encore les
dispositions proposées par le Con-
seil fédéral.

Au vote final , le texte , tel qu'il
sortait des délibérations, ne fut ac-
cepté que par 6 voix contre 5. Deux
commissaires étaient déjà partis ,
deux autres se sont abstenus. Les
opposants sont MM. Bujard et Val-
lotton (Vaud), Troillet (Valais),
Held (Berne) et M. Gloor, socialiste
vaudois qui, quoique ayant voté l'en-
trée en matière, ne put accepter un
projet qui ne rapporte pas à la
caisse fédérale les 25 millions pré-
vus.

> M. Baumann , qui avait voté contre
l'entrée en matière, s'abstint au vote
final parce qu'en cours de discus-
sion il avait fait adopter un «pos-
tulat » par lequel le Conseil fédéral
5e déclarait disposé à étudier les
uoyens de faciliter l'écoulement de
la récolte indigène .

La question de procédure, don)
nous avons déjà parlé, n'a pas été ré-
solue. C'est aux Chambres qu 'il ap-
partiendra de dire si elles entendent
accepter ou refuser en bloc les pro-
positions du Conseil fédéral ou si
elles se réservent le droit d'en dis-
cuter les diverses dispositions.

Le vote de la commission semble
indiquer que l'opposition sera tout
de même plus forte qu'on ne le pen-
sait tout d'abord. Il se pourrait, en
effet, que les dépu tés romands qui,
dans leur majorité ne peuvent accep-
ter le projet pour des raisons de
princine , trouvent à leurs côtés les
conseillers nationaux favorables à
l'impôt sur les boissons, mais bien
peu satisfaits des propositions du
Conseil fédéral . En tout cas, si l'ar-
rêté court quelque risque, devant les
Chambres, ce ne peut être le fait que
d'une coalition formée d'éléments
disparates.

Pourquoi le Conseil fédéral
a rejeté le recours

du lieutenant Pointet

L'épilogue administratif d'une affaire militaire
(De notre correspondant de Berne)

Les journaux ont annoncé, samedi
déjà, que le recours du lieutenant
Pointet avait été rejeté par le Con-
seil fédéral. L'exposé des motifs,
connu samedi après-midi seulement,
forme un document de onze pages,
dont nous donnerons ici les passa-
ges principaux.

Le Conseil fédéral rappelle d'a-
bord très brièvement les faits : la
campagne de M. Pointet en faveur
de M. P. Graber, candidat au Con-
seil d'Etat, la mise à disposition du
lieutenant Pointet par le chef d'ar-
mes de l'infanterie ; le premier re-
cours au département militaire qui
fut rejeté. C'est contre cette décision
du département, prise le 2 février
1934, que le lieutenant Pointet recou-
rut au Conseil fédéral .

La compétence
des autorités fédérales

Le recourant contestait, tout d'a-
bord , à la Confédération le droit de
mettre à disposition un officier in-
corporé dans une unité cantonale
par le Conseil d'Etat de Neuchâtel

Après avoir énuméré les affaires
qu'en vertu d'un arrêté du 17 no-
vembre 1914, le département militai-
re a le droit de régler, le Conseil
fédéral poursuit :

« Les cantons ont donc conservé,
en ce qui concerne les troupes can-
tonales, une certaine compétence qui
s'étend à la nomination et à la pro-
motion des officiers de ces troupes
ainsi qu'à leur incorporation. Mais
cela ne veut pas dire que toutes les
mutations des officiers cantonaux
doivent émaner des autorités mili-
taires des cantons. Indépendamment
de la nomination et de la promotion,
de la remise d'un commandement et
du retrait de ce commandement, l'ar-
ticle 51 de l'organisation militaire
offre encore la possibilité de mettre
des officiers à la disposition du Con-
seil fédéral. L'auteur du recours
prétend , à tort, que cette mesure
rentre aussi dans la compétence des
cantons. En effet, s'agissant de trou-
pes cantonales et de leurs officiers,
sette mise à disposition est, au re-
gard de la question de compétence,
une mesure particulière qui ne peut
pas être assimilée sans plus à ur
transfert ou à un changement d'in-
corporation dans les troupes d'ur
canton. En matière de nomination
d'attribution ou de transfert d'offi-
ciers des troupes cantonales dans
les unités cantonales, les cantons ne
disposent de ces officiers que dam
les limites des troupes cantonales
En revanche, lorsque des militaires
passent à la disposition du Conseil
fédéral, ils ne font plus partie des
troupes cantonales. Mais, du moment
que le recrutement des militaires ef
l'affectation des hommes aux dif-
férentes armes, y compris les trou-
pes cantonales, appartiennent en
principe à la Confédération, qui y
fait procéder par ses autorités (art,
4 et 5 de l'organisation militaire, or-
donnance du 20 mars 1933) , elle a
logiquement, aussi la compétence de
revenir sur cette affectation et de
reprendre des militaires à sa dispo-
sition. La compétence des cantons
ne peut s'étendre qu'aux mutations
dans les troupes cantonales ; ils
n'ont pas celle d'attribuer de leur
propre chef à la Confédération des
troupes ou certains militaires, atten-
du, précisément, que la décision en
matière d'attribution des hommes
aptes au service, qu'il s'agisse de
troupes cantonales ou fédérales, est
une affaire qui relève de la Confé-
dération.

Le Conseil fédéral conclut donc que
le département militaire a pris sa
décision dans la limite de ses com-
pétences.

Un recours était-il possible 7
Il faut examiner alors si cette dé-

cision était susceptible de recours ,
Car toutes les décisions du départe-
ment militaire prises dans les limi-
tes de ses compétences ne peuvent
pas être l'objet d'un recours au Con-
seil fédéral. Ce sont , aux termes de
l'article 23, lettre c de la loi sur la
juri diction administrative et discipli-
naire , les décisions prises par le dit
département «dans les limites de ses
droits de commandement ou comme
autorité de recours en matière disci-
plinaire ».

A ce propos , nous lisons dans l'ex-
posé des motifs:

«Il ne s'agit pas d'une décision
disciplinaire. Personne ne conteste
— et les premières instances l'ont,
elles-aussi, toujours souligné — que
la mise à disposition suivant l'art. 51
de l'organisation militaire n 'a, ni d'u-
ne façon générale, ni dans le cas
particulier, le caractère d'une me-
sure pénale. La chose est manifeste
si l'on se rappelle que chaque année
un grand nombre d'officiers sont mis
à la disposition du Conseil fédéral
simplement parce qu'il ont exercé
leur commandement pendant un cer-
tain temps. Us sont libérés de tout
service ultérieur parce que des mu-
tations parmi les supérieurs parais-

sent indiquées, notamment pour faires
place à des éléments plus jeunes.
D'autres officiers restent à la dispo-
sition du Conseil fédéral tant qu'au-
cune occasion ne se présente de leur
confier un commandement répondant
à leurs aptitudes. »

Le Conseil fédéral démontre ensui-
te que la mise à disposition a un ca-
ractère de droit administratif et ne
peut être considérée comme une me-
sure prise dans les limites du droit
de commandement.

Donc la décision du département
peut être déférée au Conseil fédéral.

Une mesure appropriée
aux circonstances

Cela établi, il reste à voir si le
recours est fondé, en fait. La loi sur
la juridic tion administrative et disci-
plinaire prévoit qu'une décision peut
être attaquée si elle repose sur des
constatations de fait inexactes ou in-
complètes ou si elle implique des
mesures qui ne sont pas appropriées
aux circonstances.

Comme le lieutenant Pointet ne
conteste pas l'exactitude des consta-
tations de fait , il ne s'agit plus que
d'examiner si la mise à disposition
constituait une mesure qui n'était pas
appropriée aux circonstances.

Sur ce dernier point, le Conseil
fédéral s'exprime ainsi:

« Ainsi que le département mili-
taire le relève dans sa décision , il
n'y a aucun doute qu'un officier de
milices est libre de professer n'im-
porte quelle opinion, politique, de la
défendre et d'appuyer un candidat
socialiste en temps d'élection. Mais 8
importe, à cette occasion, que l'ac-
complissement de ses devoirs de mi-
litaire n'en souffre pas et qu'il soit
prêt à remplir sa tâche en toutes cir-
constances. Le recourant a d'ailleurs
sigmé, en mains de ses supérieurs
une déclaration dans ce sens, dont ie
texte avait été arrêté par son com-
mandant de brigade. Avec raison, le
département militaire n'a pas accor-
dé une importance déterminante au
fait que le lieutenant Pointet n'a pas
signé la seconde déclaration qui lui
avait été soumise par son comman-
dant de bataillon, attendu que sa te-
neur était maladroite. En revanche,
la première instance a considéré
comme inconcevable qu'un officier
puisse encore remplir ses devoirs de
supérieur militaire s'il prend en mê-
me temps fait et cause pour une
personne connue dans tout le pays
comme un des adversaires les plus
résolus de l'armée et comme ayant
incité à la désobéissance. C'est pour
ces motifs que le recourant a été
mis à la disposition du Conseil fé-
déral.

> On ne saurait contester le bien-
fondé de la manière de voir du dé-
partement militaire hts obligations
militaires comprennent le service
personnel qui, chez le soldat d'abord,
puis plus encore chez l'officier, sup-
posent la volonté de mettre ses for-
ces au service de l'armée. Inverse-
ment, il importe que l'officier jouis-
se de la confiance de ses supérieurs
et de ses subordonnés. Cela tient à
sa personnalité.

» Les supérieurs du recourant soni
unanimes à dire qu'ils ne peuvent
plus lui accorder leur confiance à la
suite de son intervention en faveur
de M. Graber, intervention dont il a
été question dans le public et dans
les journaux, et que cette confiance
n'a pas été rétablie par la signature
apposée sur la déclaration remise au
commandant de brigade. Cette ma-
nière de voir est compréhensible, vu
l'attitude du recourant. La question
se posait aussi de savoir si le recou-
rant jou irait encore de la confiance
nécessaire auprès de ses subordon-
nés. Ce qui peut encore avoir con-
tribué à aggraver la méfiance, c'est
le fait que le lieutenant Pointet , ain-
si qu'il le dit dans son recours, a,
par la publication des pièces essen-
tielles du dossier, déclenché égale-
ment la campagne de presse contre
les autorités militaires, dès qu 'il eut
connaissance de la décision du chef
l'arme de l'infanterie.

» Dans ces conditions, il était in-
diqué que le département militaire
remplaçât le recourant comme su-
bordonné et comme supérieur par
un autre officier . En outre, comme
le public était généralement au cou-
rant de son att i tude , il convenait ,
non pas seulement de l'attribuer à
une autre troupe, mais de le mettre
à disposition du Conseil fédéral. La
mesure n 'était ni arbitraire ni in-
appropriée aux circonstances. Au
contraire, la première instance l'a,
avec raison , considérée comme utile
à la sauvegarde de la discipline et
de la confiance réciproque qui doit
régner entre supérieurs et subordon-
nés. »

Tels sont les motifs pour lesquels
le Conseil fédéral a rejeté le recours
lu lieutenant Pointet.

La réunion des nationalistes
basques n'a pas eu lieu

SAINT-SÊBASTIEN, 2 (Havas). -
La réunion annoncée des nationa-
listes basques à Zumarraga n'a pas
eu lieu. Par suite des mesures prises
par les autorités, les maires, conseil-
lers municipaux et membres du co-
mité interprovincial invités à la réu-
nion ne se sont pas présentés. D'im-
portantes forces de police occu-
paient Zumarraga et les environs. LB
mairie en particulier était gardée
militairement.

Les maires, les conseillers munici-
paux et les membres du comité in-
terprovincial qui devaient assister à
la réunion nationaliste de Zumarra-
ga sont surveillés par la police.
Beaucoup d'entre eux ont dû renon-
cer à sortir de chez eux. '

ABONNEMENTS
lan 6 moi* 3 mail Imoi i

Suisse, franco domirilo . . 15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (minimum 1 (r.). Mortuaires 1 4 c

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suitie, i A  e. ie millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranget, 18 c le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min 7 80.



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

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

Pour cause de départ , on
offre à louer, dans le haut de
la ville,

bel appartement
de trois ou quatre ohambres,
cuisine, toutes dépendances,
Jardin terrasse ; au plus tôt.
Demander l'adresse du No 371
au bureau de la Feuille d'avis.

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

A louer pour le

24 septembre
logement de deux chambres
et une cuisine et logement de
une chambre et une cuisine.
S'adresser boulangerie Schwab,
Ecluse 13.

A louer
un encavage de deux pressoirs
et d'une oave de huit laegres
contenant au total 31,818 li-
tres. S'adresser à M. Paul-Al-
bert' Roulet, Peseux.

Locaux
a louer près de la gare. Con-
viendrait pour caves, garages,
entrepôts ou ateliers. S'adres-
ser à J. Malbot, Fontaine An-
dré 7, Tél. 10.93.

Jolie chamibre meublée, au
soleil. Bue du Râteau 13. c.o.
Jolie chambre près Place Pur-
ry soleil, vue sur le lac. Ma-
gasin de cigares, Grand'Rue 1.

Jolies chambres avec part à
la cuisine ou bonne pension.
Ecluse 23, 3me.

JOLIE CHAMBRE
bien meublée à louer, ohez
Frtth, Faubourg de l'Hôpital
No 9, Sme.

. Dame cherche pour le 24
septembre une
chambre et cuisine

ou chanibre indépendante. —
Adresser offres écrites aveo
prix à M. B. 409 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦ftbrfyiysMUiiH îKCTrotg&JiMiiffl

Piaoe vacante
comme 2me femme de cham-
bre, dans bonne famille à
Berne. Entrée le 15 octobre ou
plus tôt. Gages : 60 fr. par
mois. Offres avec indication
de l'âge, références ou copies
de certificats et photographie
à MUe M. Aeschlimann, Bu-
reau de placement, Langnau
(Berne). SA 9944 B

JMme Bovet-de Chambrier
cherche

bonne à tout faire
ou remplaçante pour quatre
semaines. Adresser offres écri-
tes à Mme Bovet-de Cham-
bier. Areuse (Neuchâtel).

Botiboyie

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuohâtel >

ou une cura à Vichy
par 37

T. TRILBY

Les jumeaux , Pierre et Jean, me pa-
raissent bien délicats. Est-ce la co-
queluche qui leur a fait ces yeux cer-
nés, si tristes, et ces joues creuses et
diaphanes ? Ces enfants auraient be-
soin de vivre en Auvergne ; l'air de
nos montagnes leur ferait des joues
rondes et rouges comme celles de
Bouboule...

Vous êtes pour moi aussi un peu
de printemps et de campagne !

Ils en ont des idées, ces anciens
avocats , des idées qui troublent les
fermières, des idées dont on se sou-
vient malgré soi.

— Odette , est-ce que tu penses
quelquefois au grand-père dont j e
t'ai parlé?

— Oui , je me rappelle ce que vous
m'avez dit . Il a un jardin , des bêtes ,

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

des fleurs; quand j'irai là-bas, il me
prêtera tout et à Jacques aussi.

— Tu l'aimes?
— Mais oui, puisque c'est mon

grand-père. .
Pierre et Jean réclament une chan-

son, et je chante. Jacques, qui a un
petit air arrogant, très amusant, dai-
gne m'écouter. Le temps passe, Mal-
borough et la Belle-au-bois-dormant
réussissent à intéresser ce petit mon-
de.
• Le goûter, avec des surprises, est
un succès, et les rires qui s'envolen t
dans le studio sont ma meilleure ré-
compense.

Ces quatre petits sont en train de
me prendre le cœur et je ne m'y op-
pose pas. Je fais pour eux des rêves
un peu fous. Je voudrais les emme-
ner pendant les vacances tous les
quatre à Jenzat. Je ne préviendrais
pas le grand-père, j 'arriverais un jour
avec eux. Quelle joie sur le vieux
visage qui est parfois si triste. Le
bonheur des amis, c'est aussi le vô-
tre.

XXIV

— Allô, c'est vous, Bouboule?
— Oui, Daniel , moi-même.
— Venez vite au Sénat, il va y

avoir, je crois, une séance intéres-
sante.

— Est-ce qu'ils vont se battre?
— Nous ne sommes pas à la Cham-

bre, les sénateurs s'ont des hommes
sérieux, la vielle classe! La « vedet-
te » va parler, elle vaut la peine
d'être entendue.

— C'est bien , je m'habille et 3$
pars, ravie d'entendre une vedette!

— Je vous attends en haut de l'es-
calier.

En quelques minutes je suis prête.
Je deviens coquette, un regard à la
glace me dit que rien ne cloche dans
cette toilette fait e si rapidement. Un
taxi, le Sénat.

En habituée, tout comme maman,
j e traverse la cour grande, un salut
aux huissiers, Bouboule ose tout, et
j e monte l'escalier d'honneur. En
haut, j'aperçois mon ami, et oubliant
que cet escalier m'oblige à une cer-
taine tenue, avec une légèreté que
ma grosse personne ne peut faire
prévoir, j'escalade les dernières mar-
ches, et très heureuse, je m'écrie:

— Me voici , Daniel, toute prête à
m'amuser.

— Mes compliments, Bouboule, un
pur sang n'aurait pas mieux franchi
une barrière.

Nous traversons la salle des con-
férences presque vide. Je regarde en
passant tou t ce que j e n'avais pas
osé regarder l'autre jo ur, et j'ai en-
core l'impression que si les propor-
tions de cette salle sont parfaites, l'a-
meublement laisse à désirer: un peu
de tout , et rien qui s'impose. C'est
une opinion que j e ne donne même

pas a Daniel, car je ne suis qu une
profane.

Nous entrons dans une tribune ré-
servée, avec le secrétaire d'un minis-
tre on passe partout et l'on a tou-
jours les meilleures places.

Messieurs les sénateurs son t en
séance. Que de crânes ronds et poin-
tus ! Quelques-uns sont roses, d'au-
tres blancs, il y en a de jaunes, bien
cirés, genre ivoire.

Je cherche mon père. Daniel me le
montre. Comme il a l'air fatigué! La
chaleur, les discours, les discussions,
écouter et comprendre; ça doit être
bien difficle quand il y a tant de
gens qui parlent à la fois. Le Prési-
dent, qui siège dans un hémicycle,
est entouré de sept immenses statues
de marbre, imposantes et sévères.
Les sénateurs leur font face et je
pense qu'elles ont été choises et mi-
ses là, pour rappeler à Messieurs les
représentants du peuple la bienséan-
ce que les députés à la Chambre ou-
blient si facilement.

A peine suis-je assise, qu'un huis-
sier très décoré, qui se tient derriè-
re le président, rappelle à l'ordre les
sénateurs.

D'une voix tonitruante qui emplit
la salle, il crie: « Silence, Messieurs,
silence!» Je n'ose bouger. Daniel ,
qui ne semble pas du tout impres-
sionné, me dit:

— Ça traîne , j'espère qu'ils arri-
veront à la discussion , je serais dé-

solé de vous avoir dérangée pour
entendre des rapports sans aucun in-
térêt.

— Ne vous désolez pas pour si
peu ; à Paris, je n'ai rien à faire, une
journée passée est une journée qui
me rapproche du retour à Jenzat .

— Vous n 'oubliez pas votre pays?
— Je ne l'oublierai jamais .
L'huissier qui me regarde, s'écrie,

toujours sur le même ton: « Silence,
Messieurs, silence!» Je ne parlerai
plus.

— Ah! regardez, Bouboule, voici
la vedette, le ministre des affaires
étrangères monte à la tribune. Il va
passer en revue les problèmes qui se
posent à l'heure actuelle. Vous avez
beau ne pas l'aimer, vous trouvez
qu'il a commis des erreurs qui de-
viennent des fautes, vous oublierez
le jugement que vous avez porté sur
lui, vous oublierez qu'il n'est pas
l'homme que vous voudriez voir à
ce poste si important, vous oublierez
tout dès qu'il parlera , et quand il
descendra de la tribune, vous l'accla-
merez... C'est inévitable, cet homme
est un virtuose de la parole, c'est le
plus bel orateur de notre époque.

La vedette fait recette, les tribu-
nes sont bondées. Le plus bel orateur
est bien laid, mais il doit être in-
téressant car les sénateurs se taisent;
dès que le ministre paraît , tous les
crânes se tournent vers lui.

Je regarde papa , il écoute comme

les autres, très attentivement , mais
son attitude dit sa fatigue. Ses bras
s'appuient sur la table qui est devant
lui , il redresse la tête avec effort.

Avec quelle élégance le ministre
parle notre langue. Ah , Daniel a
raison ! On approuve tout ce qu 'il
dit et pourtant il touche à des ques-
tions dangereuses qui pass ionnent
l'opinion. Mais sa voix ferme est
douce et il impose, avec un sourire ,
ses idées.

Les amis de la vedette soulignent
par de retentissants bravos les pas-
sages d'émotion et d'éloquence; les
ennemis, qui sont tous dans le mê-
me coin , témoignent leur impression
par une attitude respectueuse mais
froide. Us ne sont pas encore con-
quis , ils essaient de se défendre ,
mais tout à l'heure ils applaudiront:
déjà leurs mains s'agitent et l'ora-
teur s'en rend compte.

— Discours en deux parties , mur-
mure Daniel , il va panser avec sa
douceur habituelle les blessures d'a-
mour-propre qu'il a faites , puis , avec
une habileté qui lui est personnelle,
il va diviser pour régner. La potion
sera amère pour quelques-uns et ex-
cellente pour d'autres , et tous , à la
fin , le féliciteront. Je connais la co-
médie, je l'ai vue jouer tant de fois

(A SUIVRE.)

On ohercfhe pour le 15 sep-
tembre bonne

jeune fille
pour aider à tous les tra.auj t
d'un ménage d'agriculteur. —
S'adresser à Mme Pierre Chol-
let. Bussy sur Valangin.

Entreprise de la place cher-
che bon

voyageur
à la commission. Derû**iider
l'adresse du No 410 au bureau
de la Feuille d'avis.

Modèle
Peintre oherche jeune fem-

me posant le nu et pouvant
commencer le travail immé-
diatement. — Adresser offres
écrites à A. R. 391 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche pour tout de
suite

bonne à \m\ faire
sachant cuire et parlant fran-
çais. Demander l'adresse du
No 374 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune personne
cherche place dans magasin
de la vlUe, pour tout de suite
ou date à convenir. Adresser
offres écrites à C. N. 407 au
bureau de la Feuille d'avis.

deux jeunes couturières
cherchent places àaxm un bon
atelier, où elles auraient, si
possible, chamibre et pension.
S'adresser à Hedi Bula, Gailmiz
près Morat.

Jeune fille
âgée de 16 ans désire trouver
bonne place avec vie de famil-
le où elle pourrait apprendre
la langue française et aider
am ménage. S'adresser à Mme
K. Brônmimann, Meinisberg
(Berne).

Jeune fille
de confiance, forte, appliquée,
sachant bien cuire,

cherche place
dans boucherie-boulangerie ou
place semblable pour appren-
dre la langue française. —
H. Stâger, agriculteur, Elfenau
près Berne. SA 9942 B

Jeune fille, 23 ans, parlant
allemand, français, anglais,

cherche place
dans famille de deux ou trois
personnes, pour aider au mé-
nage. Adresser offres écrites as
B. O. 398 au bureau de la

Jeune homme, 24 ans, cher-
che place dans bonne maison
comme

chauffeur
Ferait éventuellement le ser-

vice de table. Ecrire sous H.
Z. 388 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

ZERMATT
PENSION « ALPENBLICK »

Belle situation avec vue sur
le Mont-Cervin. — Pension à
partir de 7 fr. 50. Prospectus.
Septembre, prix réduits.

A. Julen-Hcrder, Tel. 84.

Les rois de la publici té
sont les maîtres du mar-
ché.

Un commerçant qui ne
f ai t  p as de pu blicité vé-
qète.

Trouvé
dimanche 19 août , près ae
l'hôtel de l'Ours, à Kander-
steg, un

télescope
avec étui

S'adresser à, M. E. Egger.
propriétaire de l'hôtel de
l'Ours, Kandersteg.

DR CHABLE
Maladies de la peau

DE RETOUR

Le Dr BAUER
ne reprendra pas ses
consultations jusqu'à

nouvel avis.'

D' M.-A. Nicolet
MÉDECIN-DENTISTE

DE RETOUR
Serre 9 - Téléphone 417

CABINET DENTAIRE

Docteur A. Nicati
Médecin-chirurgien
et médecin-dt ntiste

BEAUX-ARTS 14

DE R E T O U R
Ecole de Rythmique
Jaques-  Dalcroze
Fbg du Lac 23 - Téléph. 320

Mme M. Sancho
Professeur

Rythmique
Solfège / Plastique aminée
Education rythmi que, corporelle et
musicale. Cours pour enfants , adoles-
cents et adultes.
Jardin d' e n f a n t s
(Cours spécial pour enfants de 4 à 6 ans)

Reprise des cours ie lundi 10 septembre
Nouvelles inscriptions et renseignements à
Mmo Sancho, Ecole Jaques-Dalcroze,
Fbg du Lac 23, tél . 320.

Association des Amis du Jeune Homme
Section de Neuchâtel

Les jeunes gens désirant se rendre en Suisse alle-
mande ou à l'étranger, sont invités à demander les
adresses de nos correspondants et agents, à notre secré-
taire M. Jules Veuve, Evole 54, Neuchâtel. Tél. 40.41.

Nous rendons les intéressés attentifs au fait que
nous n'avons pas un bureau de placement.

P. S. — Notre association se permet de rappeler aux per-
sonnes que notre œuvre Intéresse, qu'elles peuvent se faire
recevoir membre en tout temps, moyennant la modeste coti-
sation de fr. 3.— par année, versée à notre compte de chèques
postaux IV. 1516.

Institut Mlle M O N N A R D
3 septembre, reprise des cours et leçons

GYMNASTIQUE
pour enfants, jeunes filles, dames

Leçons privées de danse
PLACE NUMA-DROZ — TÉLÉPHONE 1038

Nouvelles inscriptions reçues tous les jours
de 11 à 12 h. et de 17 à 18 h.
mardi et jeudi de 20 à 21 h.

Prof. Pierre Jacot
Prof, à l'I. M. D. N.

reprend lundi 3 septembre ses

LEÇONS DE VIOLON
Studio : 8, rue Purry, téléphone 43.60

Mous réparons rgJïâ?
toutes les chaussures jp9|||

22 -27 28-35 36-42 86-41

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

KÏJKTH. NEUGHATEL

W cONSERVATO.RE
«pi -15, Faubourg du Lac -15

Hj Rentrée: 10 septembre 1934
îjïS Demandez les conditions
||Éf nouvelles , très réduites

La famille du colonel commandant de corps

Arnold BIBERSTEIN
profondément touchée des innombrables mar-

• ques de sympathie qui lui ont été témoignées,
remercie tous ceux qui ont pris part à son
grand deuil, et tout particulièrement les amis
et camarades du défunt qui ont tenu à l'accom-
pagner à sa dernière demeure.

Berne, le 30 août 1934. P 7202 Y

91. Jean ZA1VJVOOT et famille, à Brot-
Dessous, M. fLouis TOJVDINI, à Noirai-
gue, remercient tous ceux qui ont pro-
digué à leur chère fille et fiancée leurs
visites et leurs soins, qui lui ont envoyé
des fleurs, dernière marque de leur af-
fection, et qui ont su témoigner à sa
famille une si bienfaisante sympathie
pendant les jour s douloureux qu'elle
a traversés. Merci de tout cœur.

Brot-Dessous
et Noiraigue, 31 août 1934.

Docteur J. BOREL
spécialiste

pour les maladies des
oreilles, nez et gorge

DE RETOUR

Pédicure diplômée
Mme G. Bourquin
St-Honoré 10, Neuchâtel

reçoit tous les jours dc
9 à 12 h. et de 14 à 18 h.

et sur rendez-vous
Se rend à domicile

Traitement
du cuir chevelu

Massages

Mlle C. Stauffer
Diplômée de l'Institut Pasche
et successeur de Mme A. Maire

Château 1

DE RETOUR

PI SU!
technicien-dentiste

FAUBOURG DU LAC 11

DE RETOUR

¦ 
!

** FIA IIAII NE HOTEL DE L'OURS. Maison d'ancienne JI UUUHnHk renommée. Grandes et petites salles, j
g! Terrasse couverte. (Place pour 500 personnes.) Eau cou- E
S rante. Poissons du lac. truites de ruisseau, vins du pays g

j de lre qualité. Restauration a. toute heure. Garages, g
_\\ Nouveau débarcadère. E. Hubler-Salzmann, propriétaire , |g

[ AUTOCARS PATTHEY ;
tè le dimanche du Jeûne 16 septembre j*|

% i.Hartmannsweilerkopl SStf pMSiS 0
¦ MULHOUSE. CERNAY, BELFORT, LA CHAUX-DE- ¦
§ PONDS Départ à 5 h. Prix fr. 20.— y

I 2. u Grimsel Hospice, Grimsel Pass 1
ij vue sur l'Hôtel Belvédère et le glacier du Rhône lt
¦ En 1 Jour. Départ à 5 h. Prix fr. 20.— ™

S 3- Gruyère et Comptoir de Lausanne 1
¦ par FRIBOURG, BULLE, CHATEL-SAINT-DENIS, LA L
3 CORNICHE, OUCHY. Départ à 8 h. Prix lr. 10.— j f
R Inscriptions au >¦ '•

% Garage PATTHEY rt Librairie DUBOIS g
jg Tél. 40.16 Tél. 18.40 r
S ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Ecole de dessin professionnel
et de modelage

Neuchâtel

Reprise des cours .
dès mardi 11 septembre

INSCRIPTIONS : Jeudi 6 et vendredi 7 septembre,
de 14 à 18 heures, au bureau de la direction, ancien
collège des Terreaux, Illme étage.

LE DIRECTEUR.
Les apprentis doivent se munir de leur contrat et

apporter leur finance d'entrée, fr. 3.—. P 3085 N

ML W Jl »
J. WELLAUER, salon de coiffure, rue du Trésor 2,

a l'honneur d'informer sa clientèle, qu'il vient de re-
mettre son commerce à M. Henr i MARTHE. Il saisit
cette occasion pour remercier ses clients oui lui ont
toujours témoigné leur confiance et les prient de bien
vouloir la reporter sur son successeur.

Neuchâtel, le 3 septembre 1934.

Me référant à l'avis ci-dessus, j' ai l'avantage de
porter à la connaissance du public en général, que je
viens de reprendre le salon de coiffure de M. J. WEL-
LAUER. Par un travail prompt et consciencieux, je m'ef-
forcerai de mériter la confiance que je sollicite bien
vivement.

Henri MARTHE, coiffeur.

^
____ _̂_~==~ ~̂r̂ — = 3PAIJA.CIE — ^

A

| f;,- f,- . y, - f, HUIT JEUNES FILLES EN BâTEAU aïet ¦%,!£ ;"Ssa,"*"g
Ô.H A LA DEMANDE GÉNÉRALE : PROLONGATION DU FILM BAER-CARNERA Q U I  PASSERA DÈS CE SOIR A S H. 30 PRÉCISES (AVANT LES ACTUALITÉS) SfB

r| ¦- APPAREIL WESTERN ELECTRIC LA MEILLEURE REPRODUCTION SONORE — |'

F. WAURATH
technicien-dentiste

de retour
¦ Cabinet dentaire

Epancheurs 11
Téléphone 11.50 j



A vendre

deux poêles
en catelles portatifs. S'adres-
ser Tél. 42 .45. 

JHUBRJNlfi
Bandages lre qualité, élas-

tique ou à ressort. Prix ré-
duits adaptés à la crise. En-
vol à choix. Indiquer tour et
emplacement de la hernie. R.
Michel, spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne. AS 592 L

A vendre deux

veaux-génisses
avec ascendance. S'adresser à
E. Bruni, Sorgereux sur Va-
langin

^ ^^^^
Un ami fidèle !...

Du « DIABL1ERETS »
délectable

Essayez donc d'en goûter.
Il est tellement bon diable
Qu'on ne peut plus s'en

passer.

Tourbe
On offre à vendre bonne

tourbe radnemse, estra-aèohe,
au prix de 22 fr., rendue à
domicile. S'adresser à Jule»
Renaud, Petit-Martel, les
Points.

Myrtilles des Alpes
lre qualité

5 kg 2 fr . 75 ; 10 kg. 8 fr. 30.
Pedrtoli , Export 84, BeUlnzone.

Pour fêtes
Feux d'artifice. Lanternes
vénitiennes. Bougies. Guir-
landes, Drapeaux. Séries
pour roue des millions,
etc., au Magasin G. GERS-
TER, Saint-Maurice 11,
1er étage.

Cidre doux 
sans alcool 
de Ramsei 
résume 
inaltérés et intacts -
tous les principes 
contenus dans les 
meilleures sortes 
de pommes 
60 c. le litre 

- ZIMMERMANN S. A.

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher (Bieler
frères

Téléphone 63
y 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 référence*

Salon
Louis xv
en parfait état, i vendre. Bel-
le occasion. Avenue des Alpes
No 36.

Myrtilles et mûres la
douces et sèches, de la vallée
du SoleU, à. 60 c. par kg. —L. Scossa, commerçant, Mal-
vaglla (Tessin).

@JI<tM tMOCè JUMU ?,
xidiêà. A Oto&n&tiett
vieux.rf tiatioc-tf et/if a&nt.

GYMNASTI QUE
« ANCIENNE s

!: sous-section féminine
Reprise des leçons

Dames : lundi 3 sept,
à 20 h. 30, aux Parcs
Demoiselles: lundis sept,
à 19 h. 30, au Parcs et

' Jeudi 6 sept., à 20 h. 30,
aux Terreaux

PupUlettes: Jeudi 6 sept,
à 19 h. 30, aux Terreaux

RATIONNELLE

Chez Emile Minier)
COIFFEUR dames et messieurs
Sablons-Pertuis du Soc

Permanente garantie par pro-
cédé spéclM aillant : confort,
sécurité, beauté et durée. —Teintures s'adaptent à chaque
cas. Soins du visage, des che-
veux, de la tête.

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

Déménageuse
pour Zurich

accepterait tout transport. Dé-
part de Neuohâtel le 6 sep-
tembre. S'adresser à F. Witt-
wer, Ttt. 16.68, Neuchfttea.

TTTTTTTTTYVTTWYTT

Mademoiselle

H. PERREGAUX
professeur de musique

Faubourg de l'Hôpital 17
a repris ses

Conrs et leçons de piano
et d'harmonium

à Neuchâtel, Colombier,
Cortaillod et Boudry

Cours du soir

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/«
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont recru ao pic» tard jusq u'à 7 h. 10.

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

Administration 11, rae dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

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

: M Franck
M Arôme

H \ k\ '(iJ^ I
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TOUS TRAVAUX DE

Ferblanterie et appareillage
sont exécutés rapidement et aux meilleures

conditions aux ateliers
M£K6iao FISCHER & SYDLER *$£J_P

TRAVAIL. GARANTI
RENSEIGNEMENTS ET DEVIS GRATUITS

Leçons de chant
Alice Caselmann

diplôme d'enseignement du chant

élève de Rose Féart
AVENUE DU PEYROU 8 

^g|̂ w Loterie du 
Club 

neuchâtelois

^̂ ^̂
' d'aviation

TIRAGE DU 27 AOUT -193*
1er lot 6654 1154 0223 9554 2085 9385 7885 4306 7606 1906 8406
2m» lot 0823 3974 7874 2023 6185 3054 6923 9185 5985 0385 6274
Sme lot 7954 9074 8823 0254 8585 4554 1754 5554 5623 4623 3485
4me lot 9285 0523 9306 7123 8123 7485 7474 6685 9154 2206 2074
5me lot 4006 6674 9523 1723 4123 1623 6774 3254 9823 1954 7185
6me lot 2285 5774 6085 3206 8906 2254 3874 6623 5923 6874 5606
7me lot 6054 0785 1874 8723 6285 8623 3523 5974 6785 1274 8074
Sme lot 9874 1854 7585 9406 5385 4574 5185 7074 0906 6906 2574
9me lot 9954 0623 8754 5854 1506 3306 1454 3006 8774 8523 7306
lOmelot 7685 8306 2185 1354 4054 8374 8474 2554 9106 2323 7085
Suivent les »• 1974 1223 7454 2054 2506 4323 1554 9054 8674 9923 6174

1574 8423 8354 8274 0285 8685 1106 7285 3854 8006 6974
9706 9606 4706 0054 0506 1923 8606 4474 5506 0006 8223
3354 8785 0354 7554 3385 7674 3185 7806 2654 5706 1885
8254 7174 2954 8206 4806 4774 2854 9123 6306 6974 1306
6506 0574 5485 3374 2785 6206 3706 3885 7654 5054 4174
8654 8854 1023 5885 1054 4154 3585 2006 4654 6323 0706
9323 6485 5685 0885 0085 6223 0423 2623 9654 1785 4685
5154 4185 3774 5754 7254 3923 2585 2874 3606 4023 3806
2485 6574 4885 4585 6474 4674 0723 9985 2354 1406 6723
4854 9274 6006 3754 7574 3454 4374 0585 9174 6706 6523
0023 2406 2106 5674 7423 5423 3574 1606 0454 4454 9823
2823 5454 5523 4423 0374 0923 4523 6074 6385 5654 7785
2274 0074 3723 0474 4723 9723 1585 2385 2806 5723 8385
7506 8154 2674 5023 4506 7406 3506 3423 3123 9474 8706
4406 5906 9854 7906 2154 6406 9506 3106 4206 2474 9974
2374 9254 1123 1474 0323 8454 7385 4354 4823 1774 5374
6154 3174 0274 3085 2974 3074 8085 1206 5954 2174 5106
7374 7923 5474 0754 8174 9674 5823 2423 9354 2306 8954
2923 9006 5585 4223 4385 €206 7274 4285 9085 7823 7623
8974 3654 6806 1823 4485 0154 1085 2606 3474 5254 9774
5006 4874 0106 -9574 2774 0606 4085 9806 8323 1706 1385
8923 4923 0123 3154 6585 8574 6454 8806 5206 7706 6754
2454 7854 6854 7006 7774 2685 4074 6606 6423 1006 8285
5806 0654 0874 3985 3954 2123 8885 9885 7023 3554 6354
9754 3285 7206 7354 4254 5085 0685 2523 5074 1523 7106
5574 8874 9906 4754 6106 7223 9785 0974 9374 5306 7974
1254 0406 1074 7323 4274 1654 3274 7154 9206 3023 5223
3223 2885 8054 1185 5274 3674 9423 6985 5785 5123 5354
3685 0554 6254 6374 5406 2223 9685 0774 4606 4785 080S
1285 9585 3623 0174 5174 0985 2754 6023 1985 5323
4906 1685 4974 0674 3323 2723 6823 9223 5285 2706
6123 8185 9623 6554 6885 2906 4954 7723 0854 3906
1674 3785 1174 8985 1485 8023 1323 0306 1806 9485
3406 8485 0185 4106 7754 8554 0954 2985 9454 8106
7985 0485 4985 1423 5874 9023 1374 7054 7523 8506

AVIS IMPORTANT
Les lots en nature peuvent être retirés au bureau ROULET, ingénieur, Saiij t-

Honoré 1, Neuchâtel ; ceux qui n'auront pas été retiré jusqu'au 15 octobre 1934
deviendront la propriété de la société. >

Les bénéficiaires de vols gratuits sont invités à s'annoncer immédiatement au
bureau ROULET, ingénieur ; ils sont priés de prendre note que leurs billets per-
dront tonte validité LE 31 DÉCEMBRE 1934.

CLUB NEUCHATELOIS D'AVIATION.

Pour la mi-saison : 1

un joli paletot
de laine

| RAVISSANTE JAOUETYE
I de laine, forme nouvelle très B̂| *§f!»5il I '
| cintrée, agréable au porter , H jpSv*̂ ^* ': '
| se fait  en brun , beige , ma- Bj |DB
I rine, noir ¦ *̂̂  , [ .

I Jolie vareuse 4 £50 fpure laine, grands revers H WJÊ
garnie boutons galalith . . . H ^y

I Petite jaquette JE? 5© 1pure laine, longues manches, ¦]
I bords côtes, toutes teintes . ^1̂

i Un lot de BB_

loiis pullovers f§ m I
f:fl courtes manches, au choix . ^& B

H Voyez notre vitrine spéciale i

I Ai LOUVM i
IA N@i¥BAUTl SA

0/êwktM
IPTfnwffiMïMlMftiiiMlwilHr a ' ¦ " WBSKtëEfiSoaHfâ

MMIBII II — *̂*a*samsmmmne— ô—iî ^an̂ ^̂ Mcga
Nous prions notre honorable clientèle de s'y
prendre assez tôt pour les transformations.

Joli choix de chapeaux feutre
et bérets velours au meilleur prix

O. MARIOTTI
i Rue de l'Hôpital 9 Gibraltar 2
jj ĵî jj^ n̂mssB ŝmt ŝmamatsm•st 'm****m***s**ss-* *s-s*t---- **---- *sm

A VENDRE 1000 BOUTEILLES
vin dc Nenchâtel blanc
1er CHOIX. — S'adresser à M. A. RENAUD-RENAUD,
propriétaire, viticulteur, CORTAILLOD. 

ENTREPRISE
se charge de la construction de

maisons familiales
à forfait. Grande facilité de paiement. Joli immeuble
de quatre chambres de 20 à 25,000 francs, inclus le ter-
rain. Capital nécessaire : Fr. 4300.—. Loyer mensuel
depuis fr. 90.— y compris l'amortissement annuel. —
Tous renseignements gratuits et sans engagement par
Case postale 9476, Vauseyon.

j lfj &j flll COMMUNE

flp PESEUX
Vente de bois

Le samedi 8 sejptesmtore 1934,
la commune de Peseux ven-
dra, par vole d'enchères pu-
bliques, dans ses forêts, les
bols suivants :

303 stères quartelage ©t
rondins, sapin

3166 gros fagots
12 lots tuteoms ©t perdies

(itae ©t demi-tas)
4 troncs

10 billes épicéa et sapin
cubant 9 ma 67

Le rendez-vous des miseurs
est à 13 h. V_ devant la mai-
son du garde-forestier.

Peseux, Oe 31 août 1934.
Conseil communal.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bureau du Journal

Construction de
villas familiales

Prix très avantageux en

bloc et à forfait
Exécution rapide

et soignée
Sur demande, on fait

les démarches pour crédits
de construction , de même
que les prêts nécessaires
pour la consolidation, à
des conditions très avan-
tageuses.

Renseignements, avant-
projets, devis, etc., sans
engagement, s'adresser à
Charles ANNBN, _ entre-
preneur, à Neuchâtel . —
Téléphone 11.01.

Demandez
'i •iiliiiiiili l rliiiiiti 
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LES BIERES
SPÉCIALES

DE LA BRASSERIE MULLER

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

FUTS ET EN BOUTEILLES

IW! il[S|3
rPMil
TâlllAl " cylindres, 14 HP, 4 vitesses. Conduite
I dlUUI intérieure, cinq places, quatre portes, avec
deux strapontins, face à la route, malle-arrière, tous
accessoires. Voiture en parfait état de marche.

FcCÛY ^ cylindres, 13 HP, 3 vitesses. Conduite
ESSCA intérieure, cinq places, quatre portes. —
Voiture revisée.

Phailfllor " cylindres, 3 vitesses. Conduite inté-
unalllllcr rieure, cinq places, quatre portes. —
Bon marché.
Ranaiill 4 cylindres, 6 HP, torpédo trois places.
sielldllil Très bon marché.

Fiât RflQ * cylindres, 6 HP. Coupé-cabriolet deux
rldl «JUv places avec spider. Intérieur cuir.

nAnilAl 6 cylindres, 13 HP. Conduite intérieure,
UUIIIIOI quatre portes, cinq places avec grande
malle arrière.

Toutes ces voitures sont en parfait état de mar-
che et peuvent être essayées sans engagement. Nous
allons à domicile.

Jsï ff8*f£kW uS2f l\ i ~̂̂  w_ yt

A bon ouvrier

rH 

bon outil...
Cahiers et carnets - Ardoises
Crayons - Gommes à effacer

Porte-mines . . , . depuis fr. -.75
Plumes-réservoir . , * > » 1.75
Plumiers . . .* -, ti » -.75
Boites d'école . . » » » -.40
Taille-crayons . * * » » -.15
Canifs . . . .* % .  » » -.55
Boîtes à éponge - Encres diverses

Papier pour recouvrir les livres
Sacs d'école - Serviettes - Fournitures

pour le dessin
Notre bloc à dessin SCHIM1

~JCHîNZMICHEL
MM 10, RUE SAINT-MAURICE - NEUCHATEL |g

Le iour tombe rapidement
néanmoins il faut voir clair. Faites renforcer vos
verres de lecture. — Vous trouverez un service

capable et consciencieux chez

André Perret, opticien-spécialiste
Grand choix de nouvelles lunettes à des prix très

intéressants
RÉPARATIONS SOIGNÉES

Jumelles - Baromètres - Thermomètres
Exécution garantie des ordonnances médicales

1 

H@@&1LEIL«J^
LEIHH®HHH®H®IÏ IÏ]

Vous qui souffrez des pieds

"n'oubliez pas que l\UKIH
peut vous soulager avec —^ses chaussures spéciales j f  \

Si vous voulez des i \

BaSIy-Vasano f f®%]
ou des \\ al

Prothos W\vous les trouverez à notre I 1 J
Rayon orthopédique l \ / ,

Seyon a NeUCÎîâtel Marché 1 \J/

Le Gorricide vert
(liquide) et le Gorri-
cide neuchâtelois
(pommade) contre les
cors aux pieds et
les durillons, ont la
préférence du public.
Prix du flacon Fr. 1.—
Prix du pot.. Fr. 1.—

Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
N E U C H A T E L



L'Allemand Geyer gagne de justesse
le second Tour de Suisse cycliste

LA FIN D'UNE GRANDE ÉPREUVE

La dernière étape est enlevée par Jean Aerts
Nous avons annoncé, dans notre

numéro de samedi que Geyer et
deux de ses coéquipiers seraient pé-
nalisés. En effet, le comité du Tour
de Suisse a infligé à Geyer une pé-
nalisation de trois minutes pour s'ê-
tre fait aider et attendre par Ussat
et Altenburger. Ces derniers devront
payer chacun uue amende de dix
fra ncs. Cette décision de la plus hau-
te importance ne donnait plus à
Geyer, au départ de Bâle, qu'une
avance de cinq minutes sur le Fran-
çais Level. La course restait donc
ouverte jusqu'au dernier moment.

te départ de Bâle
Enfin nous allons avoir une jour-

née de grand soleil. Bâle dès les pre-
mières heures de la matinée est rem-
plie d'animation et, à la Barfusser-
platz , c'est la cohue.

Les opérations de contrôle débu-
tent à 8 h. 30, mais elles se pour-
suivent jusqu'à 9 h. 15 et le dépar t
doit être retardé de 15 minutes.

Trente-neuf coureurs se présentent
au contrôle et s'élancent bientôt pour
la dernière étape.

Les premiers kilomètres
L'étape est longue et presque com-

plètement plate. Durant les pre-
miers kilomètres, l'allure n'est pas
excessive et on a l'impression que
les coureurs se réservent pour la ba-
taille finale. A Rheinfelden, Buchi
s'attribue la prime de passage.

tes passages au sommet
Nous atteignons le point le plus

élevé de l'étape, le sommet du Bôtz-
berg où seront jugés les premiers pas-
sages comptant pour le Grand prix
de la montagne. La foule est nom-
breuse. Bientôt tous les coureurs se
présentent en peloton. Camusso se
détache et passe premier la ligne
de prime. Il est 10 h. 46 et les cou-
reurs ont un fort retard sur l'ho-
raire. A la suite de Camusso, nous
remarquons Erne, Cipriani, Hey-
manu, Geyer et Stettler. Ces cou-
reurs sont à peine détachés du pe-
loton.

Dans la suite, on voit Erne con-
traint de s'arrêter pour réparer son
frein et il n'arrivera pas à rejoindre
jusqu'à Zurich.

tes coureurs vont-Ils
faire grève ?

Peu à peu, l'allure devient telle-
ment lente qu'on se demande même
si les coureurs ne vont pas entrer
en grève. La vitesse atteint à peine
douze kilomètres à l'heure sur le
plat. A la tête du peloton, Dignef ,
Thierbach et Kutschbach organi-
sent des simulacres de fuite! afin
de donner des craintes à Geyer. Au-
cun changement ne se produit ce-
pendant.

Geyer en difficulté
Un changement va bientôt se

produire à quelques kilomètres de
Feuerthalen. Geyer est victime d'u-
ne crevaison.
Enfin la bataille se déclenche

Voilà enfin pour les rivaux du
leader du classement général une oc-
casion de s'échapper. Camusso et
Level prennent le commandement
d'un peloton de 26 hommes et par-
tent à - yive allure, laissant le pau-
vre Geyer dans l'énervement de sa
réparation. Mais l'entente ne semble
pas régner entre Camusso et Level.
Il est en effet certain que Camusso
n'a pas grand avantage à s'échapper.
Il ne pourra que difficilement com-
bler le retard qui le sépare de
Geyer. - Pour Level par contre, la
situation est toute différente , puis-
que le leader du classement général
n'a plus que cinq minutes d'avance.
U semble d'ailleurs régner un accord
entre Geyer et les Italiens.

Nouveau morcellement du
peloton de tête

Mais nous allons assister à un
nouveau morcellement du peloton de
tête. A 50 kilomètres de l'arrivée,
Geyer a encore plus d'une minute de
retard sur les 26 hommes formant le
premier groupe. Ceux-ci marchent à
bonne allure, mais ils savent que
Geyer est un fort « rouleur », et que
s'ils restent tous en peloton , l'Alle-
mand pourra les rejoindre. C'est
pourquoi une tentative de fuite se
produit et Aerts , Dignief et Buttafo-
chi lâchent le peloton . Ils prennent
rapidement de l'avance, mais sont

L'avant-dernière étape. — Le groupe
de tête composé de Stettler , Meali,
Thierbach , Bula et Suter arrive à

Herzogenbuchsee

tout de même rejoints à 20 kilomè-
tres de l'arrivée par Alfred Buchi,
Andretta et Alfred Bula. L'arrivée
est pour ainsi dire réglée d'avance.
Aerts est le plus fort « sprinter », et
les autres ne pourront pas le bat-
tre. Un petit changement se produit
encore avant l'arrivée. Alfred Bula
est lâché, victime qu'il est d'une cre-
vaison.

t'arrivée triomphale
à Zurich

A 5 km. de la ville déjà , une fou-
le évaluée par dizaine de milliers
de spectateurs, se massait tout le
long du parcours. Les coureurs arri-
vent dans l'ordre que nous venons
d'indiquer. Le premier peloton,
composé de cinq hommes, se pré-
sente à l'extrémité de la . ligne d'ar-
rivée. C'est alors un sprint furieux
dans lequel le Belge Jean Aerts réus-
sit à se bien placer et passe le pre-
mier devant la tribune des chro-
nométreurs, gagnant ainsi la derniè-
re étape du Tour.

Classement de l'étape
1. Jean Aerts, 6 h. 33' 15"
2. Adrien Buttafochi, »
3. Alfred Buchi, >
4. Antoine Dignef , »
5. Antonio Andretta, »

6. Roger Pipoz, 6 h. 35' 24"; 7.
Alfred Bula, 6 h. 35' 48"; 8. Emilio
Alvarez, 6 h. 36' 36"; 9. Francesco
Camusso, 6 h. 38' 41"; 10. René Ber-
nard, même temps; 11. Kurt Stettler ,
même temps; 12. Léon Level, 6 h.
38' 57"; 13. Vanderhaegen, même

Le peloton compact roule vers Mbhhn
Henri Suter ferme la marche •

Jean Aerts enlève le sprint final

temps ; 14. Albert Gabart ; 15. Geor-
ges Antenen; 16. François Adam; 17.
Gaspard Rinaldi ; 18. Théodor Hey-
mann ; 19. Hermann Buse ; 20.
Vicente Bachero; 21. Henri Garnier;
22. Mealli; 23. Antonio Prior ; 24.
Karl Bossard ; .25. Luigi Luisoni ; 26.
Ernest Hofer ; 27. Ludwig Geyer ; 28.
Oscar Thierbach ; 29. Kutschbach ;
30. Blattmann; 31. Gardier ; 32. Stre-
bel ; 33. Cipriani ; 34. Suter ; 35.
Erne ; 36. Ussat ; 37. Malmesi ; 38.
Fahrny. Abandonné : Altenburger*

Classement général
1. Geyer, 45 h. 4' 13"; 2. Level,

45 h. 9' 52"; 3. Camusso, 45 h. 12' 58";
4. Buse, 45 h. 32' 9 "; 5. Gardier,
45 h. 43' 23"; 6. Aerts, 45 h. 49' 16";
7. Garnier , 45 h. 52' 41"; 8. Bossard ,
45 h. 53' 55"; 9. Thierbach, 45 h. 53'
59"; 10. Cipriani , 45 h. 54' 45"; 11.
Vanderhaegen , 45 h. 55* 50"; 12. Hey-
mann , 45 h. 55' 54"; 13. Rinaldi , 45
h. 55' 55"; 14. Mealli , 45 h. 55' 58";
15. Dignief. 46 h. 54"; 16. Blattmann ,
46 h. 3' 15''; 17. Buttafochi , 46 h. 22'
58"; 18. Alvarez, 46 h. 34' 17"; 19.
Buchi, 46 h. 36* 56"; 20. Prior , 46 h.
52' 42" ; 21. Andretta, 46 h. 43' 58";
22. Adam, 46 h. 51' 50"; 23. A. Bula ,
46 h. 52' 30"; 24. Pipoz, 46 h. 56' 47";
25. Kutschbach, 47 h. 2' 28"; 26. Ga-
bart , 47 h. 12' 13"; 27. H. Suter, 47
h. 18' 48"; 28. Luisoni , 47 h. 33' 5";
29. Erne, 47 h. 35' 24" ; 30. Antenen ,
47 h. 36' 28"; 31. Stettler, 47 h. 40'
38"; 32. Hofer , 47 h. 41' 19*' ; 33. Stre-
bel, 47 h. 44' 5"; 34. Bacchero, 48 h.
6' 25"; 35. Ussat, 48 h. 8' 27"; 36. Ber-
nard , 48 h. 18' 32"; 37. Malmesi , 49
h. 6' 34"; 38. Fahrny, 49 h. 52' 27".

Classement International
1. Allemagne, 136 h. 30* 21" (Geyer ,

Buse, Thierbach); 2. Italie, 137 h. 3'
41" (Camusso, Cipriani , Mealli) ; 3.
Belgiqu e, 137 h. 25' 20" (Gardier ,
Aerts, Garnier) ; 4. France, 137 h. 27'
45" (Level, Rinaldi . Buttafochi) : 5.

Suisse, 137 h. 52' 4" (Bossard , Hey-
mann , Blattmann) ; 6. Espagne, 141 h.
24' 24" (Alvarez , Prior, Bacchero).
Grand prix de la montagne

1. Camusso, 50 pts; 2. Geyer, 42 pts ;
3. Level, 35 pts; 4. Garnier , 21 pts;
5. ex-aequo, Adam et Mealli, 20 pts;
7. Buse, 18 pts; 8. ex-aequo, Thier-
bach et Heymann, 16 pts.

Dernier commentaire
Le Tour est terminé, vive le Tour !

Nous avons assisté pendant une se-
maine aux prouesses les plus brillan-
tes des coureurs et jamais nous ne
nous en sommes lassés. Il est vrai que
jusqu'à la dernière minute, la course
est restée ouverte et aurait permis
au plus tenace et au plus audacieux
de bouleverser le classement géné-
ral. Le Tour de Suisse , s'est avéré
notre plus grande manifestation
sportive et nous sommes certains
que l'an prochain il sera à nouveau
organisé. La formule en sera peut-
être modifiée, notamment -en ce qui
concerne l'entr'aide entre coureurs,
mais le succès n'en sera pas moins
grand.

L'épreuve a été gagnée par le plus
méritant, l'Allemand Geyer, qui a
fourni la course la plus régulière. En
pays romand cependant, nous re-
gretterons que ce ne soit pas un
Suisse ou même un Français qui ait
emporté l'épreuve, et nous verrons
avec un peu d'amertume l'argent du
vainqueur s'en aller au-delà d'une
frontière qui est fermée si herméti-
quement aux valeurs que nous vou-
lons faire rentrer dans notre pays.

devant Buttafochi et Alfred Buchi

Témoin les difficultés qu'ont ren-
contrées nos représentants aux
championnats du monde à Leipzig,
quand ils ont voulu passer la fron-
tière avec les primes, pourtant mo-
destes, qu'ils avaient gagnées en ter-
re allemande.

On s'étonnera aussi à just e titre de
l'insuccès de nos représentants, de
ceux tout particulièrement sur les-
quels nous avions fondé le plus d'es-
poirs. Nous avons dit ce que nous
pensions d'Egli. Quant à Albert Bu-
chi, il a été victime des conditions
atmosphériques très défavor ables qui
ont surpris les coureurs au Saint-Ber-
nardin. Il faut malheureusement
avouer que nos représentants ne ti-

Le Belge Jean Aerts
vainqueur de la dernière étape

rent pas tous les avantages possibles
de courir dans notre pays; souvent
même ils ignorent par trop la con-
figuration du parcours qu'ils ont à
suivre. Nous louerons tout particu-
lièrement Bossard, qui a terminé très
honorablement l'épreuve, et Heymann
qui a animé tant d'étapes.

Le Tour de Suisse ne peut être
comparé à aucune autre épreuve, tant
les difficultés y abondaient, et au-
cune étape du Tour de France, au
dire des coureurs, n'est aussi dure
que celle du Saint-Bernardin. Que
ceux donc qui ne se sont pas bien
classés se consolent, car terminer le
« tour » est à lui seul une référence.

En marge de l'épreuve
La dernière étape est à peine ter-

minée, que la plus grande partie des
coureurs doivent songer à signer
d'autres engagements. Il peut sembler
qu'une telle épreuve ait épuisé leurs
forces, et qu'il leur faille des se-
maines pour se reposer. Erreur ! Hier
déjà, les « Tours > s'exhibaien t sur la
piste d'Oerlikon, dans la course dite
« Petit Tour de Suisse ».

Samedi soir, nous avons rencontré
dans le train qui nous ramenait à
Neuchâtel, Antenen et Strebel. Le
premier rentrait à la Chaux-de-Fonds
pour y passer une journée de repos,
après quoi il partait pour Bruxelles,
où il courra mardi soir sur piste.
Quant à Strebel, il est engagé à
Lausanne, et dimanche prochain à
Bâle. Q. FAVRE.

te brevet de cyclotourisme
de l'Union cycliste suisse
Le Vélo-club de Neuchâtel avait

été chargé par l'Union cycliste suis-
se d'organiser le brevet de cyclotou-
risme de l'Union cycliste suisse. Di-
manche donc sur 139 cyclistes ins-
crits, 131 ont pris le départ. Cinq
d'entre eux ont été pénalisés et un
autre victime d'un accident ensuite de
la rupture de sa fourche. Les cou-
reurs étaient âgés de 12 à 40 ans.

Le dépar t a été donné à 7 h. 15 à
la place de la Poste. L'itinéraire,
comprenant 130 km. conduisait les
coureurs par Chiètres à Fribourg,
d'où ils repartaient après avoir dî-
né, et rentraient à Neuchâtel par
Salavaux. L'arrivée a eu lieu à 17 h.
15 à la rue Agassiz. Puis, dans un or-
dre parfait, les 125 coureurs ont fait
un tour de ville, donnant l'impres-
sion d'une bonne discipline et d'un
ordre parfait.

Les participants n'ayant pas été
pénalisés recevront de l'Union cy-
cliste suisse le brevet de cyclotou-
risme.
Courses sur piste d'Oerlikon

Dix mille spectateurs ont suivi le
programme élaboré par Ernest Kauf-
mann et qui avait réuni quelques-
uns des meilleurs coureurs du tour
de Suisse. Voici les résultats des dif-
férentes épreuves :

Prix dn Saint-Bernardin : 1. Max
Bulla, vainqueur du tour de Suisse
1933, rejoint Geyer, vainqueur du
tour de Suisse 1934 (huit tours en
3' 49"2).

Poursuite sur 5 km. : 1. A. Buchi,
7' 11 "6 ; 2. P. Egli, à 21".

Petit tour de Suisse (course indi-
viduelle avec addition des points, 20
kilomètres') : 1. Piemontesi, 36 p.,
27' 56"8 ; 2. Level, 30 p. ; 3. Prior,
29 p. ; 4. Gilgen, 28 p. ; 5, Max Bul-
la, 26 p. ; 7. Walfer Blattmann. 20
p. ; 7. Alb. Bu<5hi, 15 p. ; 8. Alten-
burger, 14 p.

Championnats suisses par équipes
sur pistes : 1. Vélo-club an der
Sihl, Zurich, 5' I2"2.

Championnat Interne
de la Pédale fribourgeoise

Le jeune club : cycliste « La Pé-
dale fribourgeoise » a procédé hier
à la sixième course de championnat
interne sur le parcours Fribourg-
Morat et retour (35,7 km.) Vingt-
sept coureurs ont pris le départ, à
deux minutes d'intervalle, dès 8 h.
15, à la rue d'Affry. Le prix a été
remporté par Raymond Delez en
1 h. 1 m. 40 s., à la très belle
moyenne de 34,7 km. à l'heure. Il
était suivi de près par Canisius Neu-
haus (1 h. 1 m. 45 s.) et Jean Mug-
gli (1 h. 3 m. 19 s.) C'est un résultat
remarquable, si l'on tient compte des
fortes déclivités du parcours.

m 
CYCLISME

Instantané pris au cours d' une course automobile a Woobridge (Etats-
Unis) , alors que la voiture d'un concurrent vint lournoger et s'abattre

sur la machine qui la précédait

Le championnat suisse de football
En ligue nationale...

Les clubs de ligue nationale n'ont
encore joué que deux matches et dé-
jà des groupes s'y dessinent. Celui
de tête comprend, comme l'année
dernière, Bâle, Berne et Servette ;
mais on y chercherait vainement
Grasshoppers, qui, hier, a perdu
deux points contre Bâle. Lugano, lui
tient compagnie dans le groupe mé-
dian, avec Locarno et d'autres clubs
encore : chose curieuse, les deux
clubs tessinois ont dû, jusqu'ici, se
contenter de matches nuls. Trois
clubs n'ont qu'un point et en fin de
tableau, ou trouve Nordstern — un
des derniers de l'année passée —
et Carouge, le club promu tout ré-
cemment. Mais tout cela est bien
provisoire.

Hier, par exemple, les deux der-
niers du classement actuel, ont op-
posé à leurs adversaires une vigou-
reuse résistance, Carouge à Berne, et
Nordstern à Concordia.

Relevons encore au sujet de cette
seconde journée du championnat
qu'en divers endroits, on s'est plaint
des arbitres. Ceux-ci ne sont-ils pas
encore en forme, ou bien est-ce le
public — et avec lui les chroni-
queurs sportifs — qui ne se sont pas
encore habitués à voir perdre leurs
favoris ? A en juger d'après ce qu'on
exige d'un arbitre, combien compte-
t-on de chroniqueurs sportifs qui se-
raient capables d'arbitrer une ¦ par-
tfe?

... et en première ligue
Le championnat a commencé ici

aussi. Et il se jouera ici aussi avec
acharnement. Dès le début, il impor-
te de gagner des points. Mais une
bataille perdue ne signifie pas une
campagne perdue. Il n'est que de ne
pas perdre courage et de savoir ti-
rer des défaites les leçons qui s'im-
posent.

Ligue nationale. — Bâle - Grass-
hoppers 1-0 ; Concordia - Nordstern
4-3 ; Young-Fellows - Servette 0-2 ;
Carouge - Berne 1-2; Young-Boys -
Locarno 1-1 ; Lugano - Bienne 1-1 ;
Lausanne - Chaux-de-Fonds 3-1.

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

Bâle 2 2 0 0 5 1 4
Berne 2 2 0 0 4 1 4
Servette .... 2 2 0 0 5 2 4
Lausanne ... 2 1 1 0  4 2 3
Lugano 2 0 2 0  i 1 2
Locarno .... 2 0 2 0  2 2 2
Ch.-de-Fds .. 2 1 0  1 7 3 2
Grasshoppers 2 1 0  1 1 1 2
Concordia .. 2 1 0  1 4 5 2
Bienne ..... 2 0 1  i i 2 1
Young-Boys . 2 0 1 1 2 5 1
Yg-Fellows .2 0 i i 0 2 1
Nordstern .. 2 0 0 2 5 7 0
Etoile-Car. .. 2 0 0 2  1 8 0

Première ligue. _ Urania - Racing
renvoyé ; Fribourg - Aarau 1-2 ; So-
leure - Old Boys 2-0 ; Olten - Canto-
nal 1-0 ; Bellinzone - Juventus 5-1 ;
Lucerne - Saint-Gall 2-2 ; Bruhl -
Zurich renvoyé ; Sparta Schaffhouse-
Blue Stars 0-1 ; Seebach - Kreuzlin-
gen 3-1.

Match amical. — Montreux - Mon-
they 5-1.

Deuxième ligue
Suisse orientale. — Oerlikon -

Waedenswil 6-0 ; Altstetten - Baden
2-2 ; Blue Stars - Wohlen 0-2 ; Die-
tikon - Kickers Lucerne 1-2; Adlis-
wil - Luganesi 0-2.

Suisse centrale. — Sport Boys
Berne - Thoun e 1-3 ; Nidau - Vikto-
ria Berne 6-0 ; Boujean - Madré tsch
4-4 ; Granges - Bienne 5-1.

Suisse occidentale. — Gloria Locle-
Fleurier 3-2.

tA COUPE SUISSE
Eliminatoires. — Weinfelden-For-

tuma Saint-Gall 5-4 ; Tœss - Uster
2-1; Romanshorn - Frauenfeld 1-3;
Schaffhouse - Winterthour 1-4.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Arsenal-IJjveiîpool 8-1; Aston Villa-Derby
Coumty 3-2; BlacKburn Rovera-Leeds Uni-
ted 1-1; Cfoelsea-Lelcester Olty 3-1; Ever-
ton Preston-Nortitieiiri 4-1; Grimsby Town.
Portsmouth 3-0; HoiddersTlelid Town-Tot-
tenham 0-0; Manchester Clty-Sheffield
Wedn. 4-1; Middlesbrough -West Brom-
¦wioh O-O; Stoke Clty-Blrmlnghani 2-0;
Wolverhampton-Sunderland 1-2.

EN FRANCE
Championnat. — P.C. Sochaux-JStade

Rennais 2-1; F.C. Mulhouse-Ol. Marseille
3-4; OI. Lillols-F.C. Sète 2-0; Antlbes P.
C.-Red Star 1-1; Bacing Parls-Excelslor
A.O. 3-1; OI. Aléslen-F.C. Nîmes 2-4; Ra-
cing Strasbourg-A.3. Cannes 1-1; F.O.
MbntpeQller-S.C. Ftves 2-0.

EN BELGIQUE
Championnat. — White Star A.C.-Ra-

clng Malines 2-2; Darlng Bruxelles-Beeir-
schot A.C. 3-3; P.C. MaUnols-Standard
Liège 3-3; Berahem Sport-Union Salnt-
Glllolse 1-6; Racing Gand-Belglca 9-2;
Anrtrweiîp F.C.-Lleredie S.K. 0-2; Lyra-
Radng Brugeois 1-0.

EN NORVÈGE
Match Internations à Oslo: Norvège*

Finlande 4-2.
EN ALLEMAGNE

Championnat du sud. — Phœnlx Lud-
wlgshafen-Pj S.V. Francfort 3-1; Kickers
Offenibach-Sportfr. Saarbruck 1-0; Union
Nlederrad-Wormatla Worms 3-2; Frlbourg-
Maninlhedm 4-0; F.V. Karlsruihe-Germanla
Karlsdorf 0-0; S.S.V. Ulme-Sportlreundo
Essllngen 3-1; Nuremberg-Spivg. Welden
5-1; Munich 1860-A.S.V. Nuremberg 2-0;
Wacker Munlch-B.C. Augsbourg 3-2; Jahn
Regensbourg-Bayern Munich 2-2; Schwa-
ben Angslbourg-Schwelnlurtih 4-3,

EN AUTRICHE
Championnat. — lUorldsdorf-Hakoali

2-3; F.C. Vlerane-Admlra 0-4; WAC
Wacker 2-2: SportcWb-Austrla 1-0; Llber-
tas-Rapld 1-7.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Match Internations à Prague: Tdiéco-

Slovaqule-Yougoslavle 3-1 (3-0).

EN HONGRIE
Championnat. — Soroksar-Klspest 0-l(

Szeged-Atrtlla 1-2; Somogy-in Ker. 2-2.

Comptes rendus
des matches

Young Boys-Lugano I à I
Décidément, les « jaune et noir >

éprouvent des difficultés à se mettre
en train. Perdants dimanche dernier
à Bâle, ils ne peuvent aujourd'hui,
sur leur propre terrain , faire que
match nul contre la jeune équipe tes-
sinoise dont le jeu est encore assez
rudimentaire. Environ 2000 specta-
teurs ont assisté à la partie, jouée par
les équipes suivantes:

Young Boys: Riesen; Volery, Sie-
grist; Lehmann, Liniger, Messerli;
Guerne, Schmid, Handley, Thomann,
Hediger.

Locarno: Castiglioni; Sauvin, Ku-
kovic; Signorini, Merlini , Perini;
Stalder , Casé, Molinari , Pinter , Ca-
valli.

Il serait oiseux de relater les péri-
péties de cette rencontre qui fut  vrai-
ment quelconque. Tou r à tour, les
deux équipes prirent l'avantage. Si,
au milieu du terrain , l'on vit encore
quelques jolies passes et quelques
combinaisons de bon aloi, par contre ,
devant les buts , ce fut l'anarchie
quasi absolue. C'était à qui manque-
rait le but . Deux goals furent cepen-
dant marqués, mais ce fut  moins le
mérite des avants que la faute , une
fois , du goalkeeper bernois , et la se-
conde fois , des arrières tessinois.

C'est quatre minutes avant la fin
de la première mi-temps que l'ailier
gauche tessinois Cavalli donne faci-
lement l'avantage à son club, Riesen
étant sorti mal à-propos de ses bois.

La seconde mi-temps ne fu t  qu 'une
réédition des vains efforts de la pre-
mière. Young Boys put égaliser à la
20me minute par l'inter-droit Schmid,
sur hésitation de la défense tessinoi-
se. Sur la fin , les Bernois furent su-
périeurs, mais les Tessinois jouant la
défense, plus rien ne passa.

Mentionnons encore l'arbitrage ab-
solument insuffisant du Bâlois Leh-
mann , qui siffl a nombre de fouis
imaginaires , mais qui omit par con-
tre de réprimer plusieurs hands ma-
nifestes, t.

VOUS
qui aspirez au succès, achetez
une BICYCLETTE

CONDOR
type Tour de Suisse

MAISON DE VENTE
A. DONZELOT

PI. du Monument. Neuchâtel
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I»es championnats d'Europe
Sur le Wôrthesee (Autriche) se

sont disputés les championnats
d'Europe de yachting. La Suisse y
participait aux côtés de cinq autres
nations. Le premier jour, l'Autriche
a remporté la victoire devant la
Suisse, la Hongrie, l'Italie, la Fran-
ce et la Hollande.

Le second jour, les épreuves ont
été contrariées par le mauvais
temps, l'Autriche a remporté une
seconde victoire. L'après-midi, l'Au-
triche confirme ses précédentes vic-
toires et remporte la première place

. devant la Hongrie, la France, la Suis-
fse. l'Italie et la Hollande.

YACHTING

A Pierrabot
Samedi et dimanche s'est jouée au

golf la coupe de Madame R. Schwob
en match play handicap.

Demi-finales. — M. Bovet (Améri-
que) gagne sur M. E. de Coulon 4
et 3. M. Hermann (la Chaux-de-Fonds)
gagne sur M. Guisan 4 et 3. — Fi-
nales. — M. Bovet gagne sur M. Her-
mann 3 et 2.

GOLF

Régates d'automne à Bâle
Quatre juniors avec barreur: 1. R.

C. Schaffhouse, 6' 44"8; 2. R. C.
Rheinfelden (AIL), 6' 50"6; 3. R. C.
Bâle, 7' 03"2.

Skiffs juniors : 1. Constance (Mar-
quard) , 7' 38"8; 2. Schaffhouse (Hom-
berger), 7' 40"4.

Double seuils (deux rameurs en
couple) : 1. R. C. Bâle, 6' 52"; 2. See-
club Lucerne, à 2 longueurs.

Huit rameurs: 1. R. C. Schaffhouse,
6' 12"6; 2. D.R.V. Zurich, 6' 16"4; 3.
R. C. Bâle, 6' 25"6; 4. Cercle nau-
tique du Rhin , Strasbourg, 6' 30"4.

AVIRON

i*n traversée de Paris
Cette épreuve s'est disputée hier

sur une distance de huit kilomètres
et a été gagnée par le Français Ta-
ris, en 1 h. 51' 47", devant le Hon-
grois Halassi et l'Italien Costoli.

NATATION
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Bâle bat Grasshoppers f à Q
(Mi-temps 1-0)

En raison de l'inauguration du
pont des Trois Roses, qui devait avoir
lieu hier, Bâle et Grauishoppers
avaient avancé leur match à samedi
après-midi. Plus de 5000 personnes
ont assisté à une partie magnifique
et palpitante.

Bâle a mérité la victoire par sa
belle performance dans la première
mi-temps, mais un résultat de 3 à 2
aurait mieux correspondu à la phy-
sionomie de la partie, si les nom-
breuses occasions qui se présentè-
rent avaient été utilisées avec à-pro-
pos.

M. Bangerter, de ht Chaux-de-
Fonds, donne le coup d'envoi aux
équipes suivantes :

Grasshoppers : Pache ; Minell i,
Weiler II ; Rauch, Binder , Vernati ;
Schott , Fauguel, Sobotka, Weiler I,
Bianchi .

Bâle : Imhof ; Biftlser , Hummel ;
Greiner , Hufschmid , Bchaub ; Muller,
Zuber, Haftel , Schlecht, Jaeck.

Grasshoppers a lie coup d'envoi.
Tout de suite, les deux équipes atta-
quent ; mais les j oueurs sont trop
énervés, et le contrôle du ballon
laisse à désirer, Bâle perd déjà , à la
3me minute, une occasion d'ouvrir le
score, Haftel étan* seul devant le
gardien , et manquant le but.

A la lome minute, Schlecht reçoit
la balle et d'un coup sec, malgré
qu'il soit chargé., marque dans le
coin du but.

Le jeu demeune très rapide, mais
assez dur. Par leur nervosité, les
deux lignes d'avants manquent bien
des chances. Bâle est nettement su-
périeur, et la défense zuricoise est
constamment occupée à briser les
attaques bàloises.

A la reprise, Bàle domine toujours.
Un coup franc des locaux crée une
situation dangereuse devant le but
de Pache, mais, une fois de plus la
défense des visiteurs peut parer au
danger. Puis c'est un bolide de
Jaeck, mais la balle touche la barre.
Peu à peu le jeu s'égalise et Grass-
hoppers part à son tour à l'attaque
sans toutefois pouvoir percer la dé-
fense bâloise.

Mais Bâle revient devant le but
zuricois, donnant ainsi à Pache l'oc-
casion de montrer ses belles qualités.
Les locaux ralentissent ensuite un
peu, leurs joueur s s'étant trop dé-
pensés au débu t ; les visteurs, au
contraire, redoublent leurs tentati-
ves, toujours sans succès.

Deux sorties d'Imhof créent des
situations dangereuses, mais les deux
backs corrigent les fautes de leur
gardien. Une dernière passe de Mill-
ier est reprise par Jaeck qui met la
balle de peu à côté. Le coup de sif-
flet final trouve les visiteurs devant
le but des locaux et la foule ap-
plaudit chaleureusement.

Concordia bat Nordstern 4-3
(mi-temps. 3-3)

Devant'3000 spectateurs et sous la
direction de M. Wittwer, les deux
équipes en présence se sont livrées
une lutte acharnée. Tout au début
de la partiel le centre avant de Con-
cordia , dont la ligne d'attaque est
parvenue dans le camp adverse,
manque de peu le but . Mais à la
quatrième minute, le même joueur,
bien qu'il fut en position d'off-side,
marque le premier but pour ses cou-
leurs. Ci 1 à 0.

Deux minutes plus tar d, Krog-
meier tire une nouvelle fois au but ;
son shot est renvoyé par la latte ,
mais le ballon revient en jeu et le
centre-demi marque le numéro deux.

Nordstern riposte énergiquement
et profite de ce que Concordia est
gêné par le soleil. Bûche, le centre-
avant , parvient enfin à marquer un
but. Ci 2 à 1. Mais Concordia ne
tarde pas à confirmer son avance, et
Ehrismann marque un troisième goal.
La chance sourit ensuite de nou-
veau à Nordstern , qui, par Bûche et
par son ailier droit , marque coup sur
coup deux buts. La mi-temps est
sifflée sur le résultat de 3 à 3.

Dès la reprise, le jeu est de nou-
veau partagé, mais Concordia manque
une occasion unique de marquer.
Nordstern , après que son ailier
droit eut envoyé un bolide à deux
doigts du but , doit se replier, el
l'adversaire envahit son camp. Le
centre avant de Concordia , sur pas-
se de l'ailier droit marque enfin le
but de la victoire. Nordstern , malgré
le gros effort qu 'il fournit en fin de
partie, ne réussit pas à modifier le
score.

Berne bat Carouge 2 à I
(mi-temps: 2-0)

Pour le premier match sur son
terrain, le club des bords de l'Arve
a vu accourir un nombre de specta-
teurs auquel il n'était plus habitué
depuis longtemps. ,•

Ceux, et ils étaient la grande ma-
jor ité, qui pensaien t que les Bernois
allaient s'imposer nettemen t dès le
début pour terminer par un score
éloquent , ont été vivement surpris
par l'énergique résistance des Ca-
rougeois. Ceux-ci firent mieux que se
défendre; bien en souffle , ils appor-
tèrent à déjouer les pièges des Ber-
nois une ardeur et un entrain infa-
tigables.

L'équipe de la ville fédéral e, pour-
tant constellée d'étoiles, n 'était pas
dans un bon j our. Assez nettement
supérieure à son adversaire en tech-
nique, elle ne réussit jamais , au
cours de la partie, à dicter son jeu à
un adversaire en net progrès depuis
la saison passée.

Il est vrai que plusieurs de ses
hommes, Bossi en particulier, ont
encore fort à faire pour atteindre à
leur meilleure forme.

La première mi-temps fut assez
partagée . Les visiteurs, surpris par
la résistance qu'on leur opposait , fu-
rent longs à pouvoir organiser les
attaques qui prirent en défaut la dé-
fense locale.

Billeter , sur un service intelligent
de Vaccani , réussit à prendre Glutz
de vitesse et ouvrit la marque par un
shot croisé , envoyé en force. Et quel-
ques minutes  plus tard , Pinter-droit
envoya une ball e qui pénétra à ras
de la perch e dans les filets. Balle
envoyée sans beaucoup de force et

que le portier carougeois aurait, sem-
ble-t-il, dû arrêter au passage.

A la deuxième mi-temps, les visi-
teurs vécurent sur leur avance jus-
qu'au moment, environ un quart
d'heure avant la fin , où l'ailier droi t
de Carouge, Aubert, réussit par un
shot plongeant, envoyé depuis l'aile,
à marquer pour son équipe. Les Ber-
nois, plus sûrs du tout de l'emporter,
serrèrent les dents et jusqu'à la fin,
le match se joua dans une atmos-
phère de bagarre qui fit perdre la
tête à certains joueurs.

C'est ainsi que Mouche, un des
meilleurs hommes de Carouge, se vit
exclure du terrain après un échange
de « coups tordus » avec Bœsch, tan-
dis que ce dernier, principal fautif ,
pouvait continuer de jouer.

Chez Carouge, bonne partie de la
défense.

Parmi les Bernois, les arrières, le
demi-gauche et le trio du centre de
l'attaque se montrèrent les meilleurs.
Billeter se signala par des shots
puissants et précis qui retinrent spé-
cialement l'attention du gardien de
Carouge.

Lausanne
bat Chaux-de-Fonds 3 à I

(mi-temps : 3-0)
Un millier de personnes seule-

ment ont assisté à ce match. Le
beau temps et les cours de répéti-
tion ont certainement privé la Pon-
taise de bon nombre de ses habitués.

La partie débute à 16 heures. Lau-
sanne a le coup d'envoi et descend
dangereusement. Mais Jaggi dégage.
On joue au milieu du terrain quand,
sur une passe adroite de Ciseri, Jag-
gi IV marque le premier but pour
Lausanne. On sent les locaux animés
du désir de vaincre. Spagnoli botte
en force, mais Chodat dégage en cor-
ner. Les arrières des visiteurs ont
fort à faire à refouler les attaques
qui déferlent vers leurs bois. Les
Montagnards parviennent cependant
à se dégager de l'étreinte locale
pour descendre aussi vers la cage
lausannoise. Sur une attaque, le
keeper local sort avec à propos
pour éviter un but tout fait. Une
percée de Jaggi oblige Chodat à dé-
gager en corner. Rochat le tire; Spa-
gnoli , bien placé, le reprend pour
lui faire prendre la direction des
bois neuchâtelois. Chodat n'y peut
rien et c'est but à la 20me minute.
Après quelques descentes de part et
d'autre, le jeu se cantonne de nou-
veau au milieu du terrain, sans
avantage nettement marqué.

Chaux-de-Fonds tentera pourtant
encore de faire quelque chose, mais
ses avants, très mal soutenus par
des demis peu à la hauteur, ne
réussissent rien. C'est encore Lau-
sanne au contraire qui marquera un
troisième but de Rochat .

A la reprise, les locaux se mettent
immédiatement au travail. Cepen-
dant ce sont les visiteurs qui domi-
nèrent dans cette mi-temps. Ils
n'arriveront pourtant pas à mar-
quer, la défense locale ne laissant
rien passer. C'est certainement grâ-
ce à ses arrêts très nets que Lau-
sanne peut s'enorgueillir de ce ré-
sultat. Sur la fin , Chaux-de-Fonds
parvient à sauver l'honneur par un
très joli but.

Chez Lausanne, on a bien joué , en
particulier la défense, tandis que
chez les Montagnards la ligne in-
termédiaire est le point faible du
team.

Servette bat Young Fellows
2 à 0

(mi-temps: 1-0)
Un millier de spectateurs avaient

tenu à voir les champions suisses à
l'oeuvre.

Young Fellows est au complet, tan-
dis que Servette remplace Guinchard,
Passello et Aebi. La pluie ayant fait
son apparition, le terrain est très
glissant. C'est sous les ordres de M.
Wunderlin , de Bâle, que les équipes
engagent la partie.

Young Fellows gagne le kick-off ,
mais déjà Frigerio se fait souffler la
balle par Tax, qui fournira une su-
perbe partie et émerveillera le pu-
blic par ses passes précises et ses
dribblings. Servette joue à ras de terre
en passes croisées, tandis que son ad-
versaire a un jeu plutôt décousu. Une
attaqu e des Zuricois ne donne rien,
puis un coup franc de Tax ser"a blo-
qué par Schlegel ; Séchehaye doit in-
tervenir pour parer un tir en force
de _ Frigerio. Muller, seul devant les
bois, manque une belle occasion de
marquer. Laube s'échappe: c'est le
joueu r le plus dangereux;mais il est
arrêté par Widmer. Une bombe de
Frigerio échoue dans les décors.

A la 45me minute , Laube, qui s'est
échappé, centre ; Kupfer veut déga-
ger; il manque la balle et Kielholz ,
qui est bien placé, tire; c'est but , mal-
gré un beau plongeon de Schlegel.
Le temps de remettre en jeu et la
mi-temps, survient.

La seconde partie du match voit
une belle attaque de Young Fellows,
mais Séchehaye ne laisse rien passer.
Un beau centre de l'aile gauche zu-
ricoise est bloqué par notre gardien
national , qui se fait applaudir pour
ses arrêts. De nouveau, Laube s'en-
fuit  le long de la ligne de touche;
il centre, Hollenstein reprend, Schle-
gel ne peut que dégager faiblement ,
mais un arrière intervient à temps.

A la 30me minute, Laube, qui était
off-sid e, reçoit une balle et centre;
Schlegel, qui vient à sa rencontre,
la manque et Kielholz, qui est seul ,
n 'a aucune peine à marquer; mais le
public a vu la faute et manifeste.
M. Wunderlin ne revient cependant
pas sur sa décision.
' Après que les spectateurs se soient
calmés, la partie reprend. Le jeu
devient alors très dur et les fouis se
succèdent les uns aux autres. Hol-
lenstein envoie un bolide, mais Sé-
chehaye, dans une superbe détente ,
met en corner ; celui-ci est tiré mais
ne change rien et la fin est sifflée
donnant la victoire aux Servettiens.

Pour Servette, toute l'équipe fut
bonne , à part le junio r qui rempla-
çait Passello: peureux, il affaiblit la
ligne d'attaque.

A Young Fellows, Schlegel, Fri-
gerio et Steiner furent les meilleurs.

Exception faite de la faute qu 'il
commit en ne sifflant pas un offside
manifeste , l'arbitre fut  bon.

Y. J.

Olten bat Cantonal I à 0
(mi-temps : 0-0)

Match joué à Olten, devant un mil-
lier de spectateurs et sous les ordres
de M. Rosenbaum, de Saint-Gall , qui
fit preuve de favoritisme en fa-
veur d'Olten, ce qui faussa le résul-
tat de la partie.

Olten attaque dès le début , mais,
sans tarder, l'on remarque que ses
avants ne sont pas très adroits dans
leurs shots au but ; aussi la
défense des bleus n'a-t-elle pas de
peine à dégager. A la 12me minute,
et pour une faute futile , l'arbitre ac-
corde à Olten un penalty, que Pa-
gani retient bien et dégage. Le jeu
est continuellement arrêté par le sif-
flet de l'arbitre et cela toujours au
désavantage manifeste des Neuchâte-
lois. Sydler, puis Wolf manquent de
peu le but; après quoi un arrière
d'Olten dégage juste sur la ligne de
son but , alors que le gardien était
déjà battu. Lorsque la mi-temps sur-
vient , ni l'une ni l'autre des équipes
n'a encore marqué.

A la reprise, l'allure du jeu ne
faiblit pas; mais Olten commence à
pratiquer un jeu dur. Sur long shot
de l'ailier gauche à droite, Good
fait une faute peu grave, il s'ap-
puye d'une main sur le dos d'un
joueur soleurois, et l'arbitre accorde
un nouveau penalty ; cette fois-ci,
Olten marque et mène par 1 but à- 0.

Sans se décourager, les Neuchâte-
lois repartent -à l'attaque. Sydler est
fauché dans les 16 mètres, alors qu'il
allait sans doute égaliser, mais l'ar-
bitre ne siffle pas; puis à son tour,
Weber subit le même sort, et ensuite
Sydler, car, sans arrêt , les arrières
fauchent impitoyablement; pourtant
l'arbitre se contente d'avertir les
joueurs. Enfin , sur une faute grave
de mains, faute qui, cette fois, était
trop visible, penalty est accordé aux
Neuchâtelois: énervé, Haberthur le
tire malheureusement à côté.

Il reste 20 minutes à jouer et Can-
tonal sera maintenant supérieur jus-
qu'à la fin de la partie ; il lui est
toutefois impossible de réaliser car
toute l'équipe d'Olten s'est repliée
et jou e une défensive serrée. La fin
sera sifflée sur le résultat de 1 à 0
pour Olten qui gagne ainsi les deUx
premiers points de la saison.

Cantonal jouait dans la formation
suivante: Pagani; Kehrli, Haberthur;
Good, Hofer, Tschan ; Weber, Wolf ,
Kaltenbrunner, Sydler, Frei.

A.-E. C.

Aarau bat Fribourg 2 à I
(mi-temps : 0-1)

Ce premier match s'est terminé au
désavantage de Fribourg, malgré
une belle défense des locaux, han-
dicapés 'par le remplacement de
quatre des leurs, dont l'arrière Co-
dourey, victime d'un accident. Les
Argoviens, minorisés dans la pre-
mière mi-temps, se montrèrent ' un
peu durs. Leurs deux buts ont été
placés par l'excellent centre avant
Kiess. qui a driblé toute la défense
fribourgeoise. L'arbitre Cottier , de
Berne, a été bon , mais il aurait pu .si-
gnaler deux penalties en faveur de
Fribourg, ce qui aurait probablement
permis à ces . derniers d'égaliser le
score. - ' ¦• M; .**» 'y .  •* ''¦ '¦' y .', .;

Xamax bat Saint-Imier 3 à (
Partie amicale jouée à Saint-Imier,

Xamax s'est trouvé ' devant une équi-
pe décidée, coriace et bien au point.
L'allure de la partie fut souvent cel-
le d'un match de championnat et em-
balla les spectateurs en maintes oc-
casions. Saint-Imier faiblit Un peu
en seconde mi-temps et l'attaque xa-
maxienne en profita pour marquer
trois fois. Un bolide de l'aile droite
trompant le portier des blancs, per-
mit à Saint-Imier de sauver l'hon-
neur. P. W.
— — m 

Course de côte de Moutier
Cette course qui se disputa sur le

parcours de Moutier à la montagne
de Moutier, soit sur une longueur de
4 km. 280, a remporté un gros suc-
cès et ne vit heureusement aucun
accident. En voici les résultats
principaux :

Experts
175 ce. — 1. Bourqui n (Allegro),

4' 49"8.
250 ce. — 1. Robert Rauss {Moser)

4' 50" 4.
350 ce. — 1. Juni ( Condor) , 4'

30"2.
500 ce. — 1. A. Ley (Rudge), 4'

02" 8. Meilleur temps de la jour-
née ; 2. Bizzozero (Rudge), 4' 07"4.

750 ce. — 1. A. Bizzozero (Dou-
glas), 4' 05"8.

1000 ce. — 1. Aubert (Uni versal),
4' 34"6.

Sidecars 350 ce. — 1. L. Cosan-
dey (Velocette), 5' 32"8.

Sidecars 600 ce. — 1. Meuritz
(Viktoria), 4* 24"2 ; 2. F. Aubert
(Norton), 4' 24"6.

Sidecars 1000 ce. — 1. Meuritz
(Viktoria) , 4' 22"8 ; 2. Kirsch (Uni-
versal), 4' 31"4.

Amateurs
250 ce. — 1. H. Isely, 11' 01"2
500 ce. — 1. J. Inbiin , 4' 34"8

Meilleur temps des amateurs.
750 ce. — 1. H. Schwab, 4' 53"

MOTOCYCLISME

Un tamponnement
se produit en gare
de l'Est, à Paris

Incurie d'en-haut ? j

L'on compte 53 blessés
PARIS, 2 (Havas). — Dimanche

matin, à là gare de l'Est, alors que
le train de banlieue qui doit quitter
la gare à 12 h. 02 pour Gargan-Livry
et Merinville, était rangé sur la voie
No 20, une machine haut-le-pied , ve-
nant du dépôt de la Villette, est en-
trée en gare en marche arrière, sans
chauffeur ni mécanicien , et a heurté
violemment l'avant du train , défon-
çant le tablier de la locomotive.

De nombreux voyageurs avaient
déjà pris place d'ans les vagons. Sous
le choc, le train , composé de voitures
à impériale, s'est trouvé refoulé sur
le butoir et a eu plusieurs de ses
vagons défoncés.
' L'accident a fait 53 blessés, dont
sept son t hospitalisés. Quatre d'entre

f
' es derniers sont sérieusement at-
rints. Leur état n 'inspire toutefois

aucune inquiétude.
L'enquête

f Les~ premières constatations de
l'enquête ont permis d'établir que le
mécanicien et le chauffeur de la ma-
chine tamponneuse avaient laissé cel-
le-ci, pendant le temps de leur repas,
sur la fosse du dépôt de la Villette.
Cette machine était attelée à une ma-
chine « froide ».

A 11 h. 45, des aiguilleurs voyant
partir la machine sifflèrent sans ré-
sultat pour l'arrêter. Le temps de
prévenir les postes d'aiguillages suc-
cessifs, l'accident se produisait. Après
le choc, un mécanicien se précipita
sur la plate-forme de la machine tam-
ponneuse et ferma le régulateur bas-
se-pression qu'il trouva légèrement
ouvert et mit également au point
mort la « marche » qu 'il trouva dans
la position de machine-arrière. Quant
au mécanicien de la machine tam-
ponneuse , il déclare qu'en la quittant
pour aller prendre son repas, elle
était parfaitement à l'arrêt. H déduit
qu'une tierce personne est montée,
pendant son absence sur sa machine.

A Dijon, des paysans
tentent de prendre

ia préfecture d'assaut
DIJON, 3 (T. P.) — Samedi a eu

lieu à Dijon une grande manifesta-
tion organisée par le parti agraire
et destinée à exposer la détresse
dans laquelle, au milieu de la crise
actuelle, se trouve la population ru-
rale.
, Environ 1500 agriculteurs y as-
sistaient. A l'issue de la +éunion, une
délégation s'est rendue à la préfec-
ture pour remettre l'ordre du jour
voté par l'assemblée et contraire à
de récents décrets ministériels: Ils
tentèrent de parlementer avec le
préfet de la Côte d'or.

Des agitateurs appartenant aux
partis extrémistes invitèrent les par-
ticipants à prendre d'assaut la pré-
fecture. Un certain nombre de ceux-
ci suivirent les meneurs et tentèrent
de forcer la porte de la préfecture
qui avait été fermée sur les ordres
du préfet. '

Les gendarmes _ furent appelés à
renforcer le service d'ordre et une
bagarre se produisit au cours de la-
quelle un manifestant , appartenant
au parti communiste fut sérieuse-
ment blessé. Plusieurs autres mani-
festants reçurent des contusions.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 1er sept.

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

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse 600.— o 4 Vi »/o Féd. 1927 —.—
Escompte suisse — .— 3% Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . 577.— 3°/o Différé .. . 86.50
Soc. de Banque S. 458.— 3 Vi Ch. (éd. A. K. 92.50
Gén. él. Genève B. 215.— d 4 «/o Féd. 1930 ¦ -•—
Franco-Suis. élec. —.— Chem. Fco-Sulsse 487.50 m

» » priv. 200.— m 30/o Jougne-Eclé. 418.—
Motur Colombus . 184.— 3 >/i °/o Jura Sim. 87.75
Kal.-Argenl élec. 96.50 m 3 "/o Gen. û lots 122.75
Royal Dutch «320.— 4% Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gaz M5. - 3 % Frlb. 1903 442.—
Gaz Marseille . 360.— m 7 »/o Belge. . . .1100.— d
Eaux l yon. capit. 500.— 4°/o Lausanne. . - -
Mines Bor. ordin 522 .— d S°/o Bolivia Ray. 104.50
Totis charhonna 140.50 m Danube Save . . . 34 —
•Trjfail 5.75 o B »/o Ch. Franc.321041.—
Nestlé 712.— 7 "/oCh. t. Marocl095.— m
'cioutchoucS.(in. 23.50 m B <Vo Par.-0rléansï015.—
Allumet suéd. B 5.Z5 6 % Argent céd. 34.50 d

Cr. t. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bon» 6 "/• —.—
1 Vi Totis o. hon. — .—

Le marché de Paris a été, hier , le
plus sensible aux mauvaises nouvelles.
LOndres a été surtout Inactif ; la baisse
de la livre .sterling n'émeut pas les An-
glais qui la considèrent comme passa-
gère. Cette baisse n'a aucune Influence
sur les fonds britanniques qui sont au
contraire en hausse de 1/16 à 3/16 %.
— Bourse meilleure aujourd'hui. 6 ac-
tions sont en hausse et 12 en baisse
légère, 7 sans changement. — Changes
plus stables. France 20,20 t/_ (4. yh ) ,
Bruxelles 71,87% (+ 2Vi c.) Amsterdam
207,37 ya (+ 2 H). Oslo 76.— (+ 25 c.)
Livre sterling 16,06 Vi (— l V i ) .  Dollar
3,01 5/8 (— 1/8). Stockholm 78,65
(— 10 c.) Copenhague 67,25.

Tonnage marchand
Un mémorandum suggérant une réduc-

tion du tonnage des marines marchandes
dé tous les pays a été communiqué par
sir John Simon, chef du Poreign Office,
aux gouvernements des principales puis-
sances maritimes.

Une Interdiction rapportée
Vu la disparition de la fièvre aphteu-

se dans les réglons françaises voisines
de la frontière suisse, l'office fédéral
rapporte l'Interdiction relative à l'Impor-
tation d'animaux vivants et de produits
agricoles , ainsi qu'au trafic rural de
frontière depuis Salnt-Glngolph Jusqu 'à
Morglns , décrétée le 28 Juin 1934. Le bé-
tail suisse provenant de l'alpage de la
« Neuvaz » ne pourra être admis à la ré-
importation quo moyennant une autorisa-
Won spéciale délivrée par l'office vétéri-
nai re  fédéral .

Banque d'Italie
Pour la première fois depuis des mols

l'encaisse-or a augmenté, passant pour la
décade du 10 au 20 août de 6338 mil-
lions de lire à 6340,6 millions de lire et
l'encaisse des devises a passé de 36,98
à 37 millions de lire ; la circulation s'est
abaissée de 13,274 à 13,023 millions.

Navlgazione générale italiana
Le bénéfice de 1,7 million de lire,

laissé par l'exercice au 30 avril , ainsi que
toutes les réserves, soit 94,8 millions,
sont affectés a la diminution des pertes
(192 millions) ; le reste de celles-ci est
amorti par diminution correspondante
du capital, ramené de 281 a 186 millions
de lire.

Accord germano-suédois
Cet accord , dit de compensation, qui

sera en vigueur Jusqu 'à, la fin de l'an-
née, prévoit le transfert Intégral des In-
térêts des emprunts Dawes et Young,
ainsi que de l'emprunt de l'Etat alle-
mand 1929, dit emprunt Kreuger, pour
lequel le taux d'Intérêt est réduit de 6
à 4,5 pour cent.

Si l'excédent d'exportation en faveur
de l'Allemagne atteint un certain niveau
qui est d'ailleurs inférieur à celui de
1933, les créanciers privés suédois rece-
vront ainsi leur dû , le maximum d'inté-
rêt étant toutefois fixé à 4,5 pour cent.

Nouvel emprunt suédois
Un nouvel emprunt suédois de 100 mil-

lions de couronnes sera très prochaine-
ment émis, à 3,5 pour cent.

La monnaie brésilienne
En raison des oscillations fréquentes

de la livre et du dollar , ia Banque du
Brésil a décidé de prendre le franc fran -
çais comme base de calcul des mon-
naies.

Sucre
Gros émoi, ces Joura-cl, à la Bourse du

commerce de Paris, où le quintal du
produit a brusquement haussé et & tel
point que le gouvernement a décidé de
mettre fin , sans retard , à des manoeu-
vres spéculatives qui expliquent les vio-
lentes fluctuations. La marché du sucre
est extrêmement compliqué et, à travers
ses difficiles rouages, se glissent des com-
binaisons dues en grande partie à des
« coalitions », dont de délit est punissa-
ble. La Cote Bodenheimer reconnaît , ce-
pendant, que la campagne de déflation
des prix actueUe y eat pour quelque
chose, en l'espèce : par la plume et la
parole on a incité la consommation à
ne pas s'approvisionner normalement,
créant ainsi un découvert dangereux qui
a déterminé & son tour une contre-ata-
que hausslêre. Et voilà pourquoi — du
moins en partie — le sucre est deux fols
plus cher à Paris qu 'en Suisse.

Semant le désastre,
une tornade s'abat

sur le Sud-Ouest

EN FRANCE

TOULOUSE, 2 (Havas). — Une tor-
nade s'est afbattne avant-hier sur le
sud-ouest; elle a été si violente et si
étendue que tous les départements du
Midi, de l'Océan à la Méditerranée ,
ont été plus ou moins éprouvés. Il
est encore impossible d'évaluer l'im-
portance des dégâts subis.

A Toulouse, un gitan a été tué par
la chute d'un arbre. Une femme a
été grièvement blessée. A Pau , on
compte un tué par la chute d'une
branche d'arbre. A Bayonne, un hom-
me et une femme ont été grièvement
blessés. Même bilan tragique à Tar-
bes. Dans le Gers, on signale que plu-
sieurs accidents graves se seraient
produits dans divers villages.

Dans une quinzaine de départe-
ments, le vignoble, les vergers et les
récoltes ont été très éprouvés et le
bilan des dégâts s'aniionce '.frès ; im-
portant. !

Le trafic des voies ferrées pyré-
néennes, entre Lourdes et Baghères-
de-Bigorre; est interrompu. Des pylô-
nes électriques ont été renversés et
diverses communes sont privées, pour
plusieurs jours, de courant électri-
que.

Les communications téléphoniques
sont maintenant partiellement réta-
blies. Il y a 30 ans que l'on n'a pas
vu, dans la région, d'ouragan aussi
violent.

Une importante entrevue
à Moscou pour faire cesser

la tension russo-nippone
MOSCOU, 2. — Hier après-midi,

une très importante conversation' a
eu lieu à Moscou entre MM. Ola,
ambassadeur du Japon en U.R.S.S.,
et Stomoniako, commissaire du peu-
ple adjoint aux affaires étrangères.

L'ambassadeur du Japon a cons-
taté que la situation en Extrême-
Orient est extrêmement tendue. A
quoi M. Stomoniako a répliqué que
les Japonais sont responsables de cet
état de tension. M. Ota a alors fait
remarquer que si le Japon hé met
pas en doute les intentions pacifi-
ques du gouvernement central de
l'U. R. S. S., cependant, les autori-
tés soviétiques locales en Extrême-
Orient se livrent sans cesse à des
actes de provocation contre les Ja-
ponais.

Les deux diplomates ont ensuite
examiné quels moyens pratiques
pourraient être employés pour faire
cesser cet état de tension en Extrê-
me-Orient. L'ambassadeur a alors in-
diqué que pour atteindre ce bùty il
était nécessaire non- seulement d'ar-
river dès que possible à un règle-
ment sur la vente du chemin de fer
de l'Est chinois, mais encore de
prendre des mesures plus hardies ;
il s'agirait de procéder à l'évacuation
par les troupes, tant soviétiques que
japonaises, des régions qui consti-
tuent des points névralgiques.

Cette conversation va donc avoir
très prochainement une suite.

Nouvelles brèves
— Une tragédie causée par la ja-
lousie s'est déroulée à Semione, où
une maîtresse de piano, Mme Maria
Togni-Fugazza, a tiré cinq coups de
revolver contre son époux qui fut
tué. Les deux époux, qui ont quatre
enfants, vivaient en mauvais termes
depuis quelque temps.

La femme a été arrêtée et écrouée
à la prison de Bellinzone.

— Le 30me congrès universel de
la paix s'est ouvert dimanche ma-
tin à Locarno. Il a désigné par ac-
clamations comme président d'how-
neur M. Motta , conseiller fédéral, et
comme président effectif, M. Louis
Cartier, ancien président du conseil
municipal de la ville de Genève.

— Un incendie a éclaté dimanche,
dans la nuit, à la Combe-Noire, ha-
meau situé entre le Lieu et Solliat
(Vallée de Joux ) et a détruit une
maison locative. Déjà en août de cet-
te année, deux chalets avaient été
détruits au même endroit.

— La compagnie de navigation sur
le lac Léman a mis en service un
premier bateau mû à l'électricité,
équipé de moteurs Diesel. Grâce â
ses machines, le bateau (il s'agit du
« Genève ») peut atteindre une vi-
tesse moyenne de 29 km. à l'heure.

— Dans l'affaire Prince, l'inspec-
teur Bony a été entendu par le juge
d'instruction de Dijon qui l'a inter-
rogé sur les circonstances qui le
poussèrent à faire inculper Spirito,
Carbone et le baron de Lussats. Le
témoin s'est appliqué a faire connaî-
tre les raisons qu'il avait eues de
croire à la culpabilité des trois indi-
vidus.
— Le délai pour le dépôt des de-
mandes d'inscription sur les registres
des bureaux institués par la commis-
sion de plébiscite de la Sarre a ex-
piré samedi à minuit. Le nombre to-
tal des inscriptions dépasse légère-
ment 520,000. Ce chiffre est supé-
rieur aux pronostics, le nombre total
des habitants de la Sarre n'excédant
guère 700,000 à la date du 28 juin
1919.

— M. Gœring, premier ministre
prussien, a ordonné la libération, le
1er septembre, de 742 détenus, soit
plus le moitié des personnes déte-
nues dans les camps de concentra-
tion prussiens. Celui d'Orianenburg
sera fermé.

Pour l'assainissement
financier des G. F. F.

BERNE, 30. _ Dans le numéro
d'août du « Bulletin des C. F. F. », qui
vint de paraître, on lit la lettre adres-
sée par le conseil d'administration
des C. F. F. au département fédéral
des postes et chemins de fer au sujet
de l'assainissement financier des C.
F. F. Le conseil d'administration fait
savoir qu'il est recommandable avant
la promulgation d'une nouvelle loi
d'organisation de prendre certaines
mesures destinées à introduire la ré-
organisation et l'assainissement fi-
nancier des C. F. F. Il serait impart
donnable d'attendre plus longtemps,
en raison des résultats financiers des
deux dernières années et de l'année
courante.
L'Etat de Berne trouve ses charges

trop lourdes
_ D'autre part , un entretien a eu lieu
jeu di, à Berne, entre des membres
bernois de l'Assemblée fédérale et le
gouvernement bernois au sujet de
l'attitude de l'Etat de Berne à l'égard
de l'assainissement des C. F. F. qui
est envisagé au palais fédéral.

La conférence a pris à l'unanimité
une résolution dans laquelle elle rap-
pelle la requête (18 août 1933) du
gouvernement bernois au haut Con-
seil fédéral qui demandait un allége-
ment financier de l'Etat de Berne
par la Confédération dans le domaine
des chemins de fer.

Carnet du j our
CINEMAS

Caméo : Vous qu'J'adore.
Citez Bernard : La foire aux illusions
Apollo : Pêcheur d'Islande.
Palace : Huit Jeunes filles en bateau .

TENNIS
Le tournoi de Lucerne

Voici les principaux résultats du
tournoi international de Lucerne.

Simple messieurs, quart de finale :
Nicolaides bat Goldmann 6-2, 6-3 ;
Gentien bat Menzel 6-2, 1-6, 6-2 ; Ba-
¦warowski bat Ellmer 1-6, 6-2, 6-1.

Simple dames, demi-finales : Payot
bat Ingram 6-4, 6-2 ; Rosambert bat
Friedleben 8-6, 6-3.

Double messieurs, finale : von
Cramm-Kleinsroth battent Peters-
Young 1-6, 6-2, 6-4.

Double dames, finale : Rosambert-
Ingram battent Payot-Barbier 6-3,
4-6, 6-3.

BOXE
Le meeting de Zurich

Quatre mille personnes ont assisté
hier au match en plein air qui op-
posait à l'Allemand Eder, tenant du
titre, l'Italien Venturi. Le match s'est
terminé sur un résultat nul , chaque
boxeur gagnant quatre rounds, et
sept de ceux-ci restant nuls.

de lundi
(Extrait du Journal t Le Radio »)

SOTTENS : 6 h., Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel, 12 h. 30, Informations. 12 h. 46,
Concert par le petit orchestre R. L. 15 h.
69, Signal de l'heure. 16 h., 18 h., 18 h. 30
et 19 h. 10, Programme de Munster, 19 h..
Prévisions météorologiques. Disques. 19 h.
30, Musique légère par le petit orchestre
R. L. 20 h. 15, Le 15me Comptoir suisse,
causerie par M. Naef. 20 h. 30, Récital de
cUvarut par Mme Falk 21 h. (Altdorf),
Deux scènes des « Tellspiede ». 22 h., In-
formations et prévisions météorologiques

Téldiffusion : 6 h. 15 (Francfort), Cul-
ture physique. 6 h. 65 (Francfort), Con-
cert. 10 h. 15 (Vichy-Lyon la Doua), Con-
cert par l'orchestre du Casino Radio-con-
cert. 14 h.. (Lyon la Doua), Concert. 22 h.
35 (Francfort), Causerie. (23 h.), Concert
consacré à Humperdlnck. 24 h.' (Franc-
fort) , Heure variée.

MUNSTER : 12 h. 29, Programme de
Sottens. 16 h., Musique récréative pour
saxophone, par M. Ackermann. 16 h. 30,
Récital de piano par Mme Hermann 17
h„ Disques. 17 h. 30, Concert vocal par
M. Cavalerl, avec Intermède de disques. 18
h., Pour les enfants. 18 h. 30, Disques.
19 h. 10, Causerie par M. Winkler. 19 h.
30, Programme de Sottens.

Télédiffusion : Programme de t̂tens.
..MONTE-CENERI : 12 h ., 12 h. 35 et 13
h. 05, Disques. 16 h .. Programme de Muns-
ter. 20 h ., Programme de Sottens

Radio-Paris : 10 h. 15, Concert retr. de
Vichy. 12 h., Concert d'orchestre. 18 h.
20, Causerie agricole. 18 h. 45, Chronique
des livres. 19 h. 15, Chronique cinémato-
graphique. 19 h. 30. La vie pratique. 20
h., Récital de violoncelle par M. Hekking.
20 h . 45, Concert symphonique retr. du
Casino de VLohy.

Parts P. T. T. : 12 h. 15, Concert par
l'Orchestre national.

Kœnigswusterhausen : 17 h. 50, Musi-
que de ohambre.

Langenberg : 19 h. 30, Fête Bruckner.
Londres Régional 20 h., « Promenade-

Concert » : Programme consacré à Wagner.
Radio-Luxembourg : 20 h. 20, Concert

de musique italienne.
Hambourg : 21 h., « Haensel et Gretel »,

opéra de Humperdinck.
Budapest : 21 h. 15, Concert par l'or-

chestre de l'Opéra royal hongrois
Radio-Nord Italie : 22 h., Musique de

Ohambre,
vssy'syyyy?s/ysysssy?//s/sy?///y/y/syyyysy//s///yy».
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Emissions radiophoniques

PARIS, 31 (Havas). _ M. Donat-
Guigue, procureur général de Paris,
a été nommé conseiller à la cour de
cassation. Il est remplacé par M.
Roux, conseiller à la cour de cassa-
tion.

Paris a un nouveau
procureur général

DERNIèRES DéPêCHES



Aux manœuvres
de la première division
MORGES, 3. — Les manœuvres de

la première division renforcée ont
commencé dimanch e à 16 heures.

La situation initiale a été exposée,
au Casino de Morges, aux représen-
tants de la presse et aux officiers en
civil autorisés à suivre les manœu-
vres: armée rouge opère offensive-
ment à travers le Jura vaudois. Cette
offensive s'est arrêtée dès la frontière
suisse à d'importantes destructions
et à une résistance opiniâtre de bleu
sur la ligne le Pont-Vallorbe-Sainte-
Croix.

Un groupement sud opérant brus-
quement par le Marchairuz-la Cure-
Saint-Cergue-le Pays de Gex, a refou-
lé les troupes de surveillance bleues
et progressé avec ses premiers élé-
ments jusqu 'à l'Aubonne qu'il a at-
teinte le 2 septembre, au milieu du
iour . Face à rouge, le corps d'armée
bleu a opère sa concentration entre
le lac de Neuchâtel et le lac Léman.
Ses troupes de couverture ont été
poussées dans la zone frontière entre
Sainte-Croix et la Vallée de Joux où
elles résistent aux attaques de rouge.

La division rouge est commandée
par le colonel-divisionnaire Tissot ,
commandant de la première division.
Elle se compose de 10,000 hommes,
2700 chevaux, 6600 fusils , 200 fusils-
mitrailleurs, 100 mitrailleuses, 40
canons et 9 avions. Elle comprend
trois régiments d'infanterie , les grou-
pements de reconnaissance composés
de cinq escadrons de dragons, d'un
escadron de mitrailleurs, de deux
compagnies de cyclistes , d'une com-
pagnie de mitrailleurs motorisée,
d'un régiment d'artillerie de campa-
gne, d'un régiment d'artillerie-auto el
des troupes spéciales.

La division bleue est sous les or-
dres du colonel Marcuard. Elle se
compose de 9800 hommes, 2600 che-
vaux, 6700 fusils , 190 fusils-mitrail-
leurs, 96 mitrailleuses , 40 canons et
9 avions. Elle comprend trois régi-
ments d'infanterie , etc.

Hier à 19 h. 45, la situation était
la suivante:

Parti rouge: Le premier détache-
men t a atteint avec son premier éche-
lon Bussy et Chardonney. Il s'est
heurté à une forte résistance de bleu
à Apples qui est aux mains de bleu.
A la droite de la division, le régiment
cycliste a atteint et tient Denens , To-
lochenaz; à gauche, la troisième di-
vision a poussé son exploration jus-
qu'à Monneaux et Montricher qu'elle
fient.

Parti bleu: A la même heure, la
division de manœuvre a pu pousser
sans rencontrer de forte résistance
de rouge jusqu 'à Pampigny, Sèvery,
Apples, Réverolles , etc. A sa droite ,
un régiment d'infanterie tient Villars-
Bozon et Tuilerie. A sa gauche, le
régiment cycliste est en possession
de Monnaz, Echichens.

La vie radiophonique
D'un poste à l'autre

(Suite. — Voir la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » du 1er septembre)

Théâtre radiophonique
Je n'ai pas la prétention de croire

que les critiques des chroniqueurs
aient une influence sur les émissions
de nos studios. Je constate simple-
ment que, dans l'acte d'Hervilliez :
« La rente viagère », donné au micro,
mercredi soir, par les Compagnons
du masque, les voix étaient si bien
choisies qu'il était absolument im-
possible de confondre les personna-
ges, ce qui , comme je l'ai dit, est
indispensable lorsqu'on ne les voit
pas.

M. Panl Burger
Lui aussi se perfectionne de plus

en plus et devient certainement un
de nos meilleurs violoncellistes suis-
ses. Avec quel plaisir on a pu écou-
ter , jeudi soir, la grandiose « Sonate
eh sol mineur », de Haendel , qu'on a
peine à situer deux siècles en ar-
rière, tant sa forme est encore plai-
sante, sans ce caractère vieillot qu 'on
trouve dans tant d'œuvres classiques,
par ailleurs fort instructives. « Pa-
pillon », de Fauré, est une petite piè-
ce évocatrice pleine de charme, de
légèreté... et de difficultés que M.
Burger surmonte avec la plus grande
aisance. Enfin , la « Sonate en la ma-
jeur » de Boccherini, sans être d'une
inspiration profonde , est d'une audi-
tion très agréable quand elle est in-
terprétée comme elle le fut , l'autre
soir. M. Burger excelle également
dans, les passages en doubles-cordes
et le volume de son est magnifique.

* * *
Jeudi , c'était Prague et d'autres

stations européennes qui relayaient
le Festival de Salzburg. Conditions
atmosphériques favorables, cette fois,
et qui ont permis d'entendre, 'dans
de très bonnes conditions, sous la
direction de Toscanini, un program-
me varié où figuraient , entre autres ,
la « Illme Symphonie » de Brahms
et le « Prélude à l'après-midi d'un
faune », de CI . Debussy, qui est, à
mon sens, avec « Printemps », sa
meilleure œuvre orchestrale. Celle-
là, je l'admire sans réserve et ne
suis pas le seul.

De Neuchâtel
lundi , une causerie très intéressante
et fort bien documentée de M.
W. Schmid, ingénieur-physicien-con-
seil, privat-docent à l'Université, sur
ce sujet: «Un anniversaire oublié
de l'aviation: l'aéroplane des frères
Wright. » Je suis sûr que tous ceux
qui auront écouté cette conférence
n'auront pas regretté la demi-heure
pendant laquelle certains auront ap-
pris bien des choses, et d'autres évo-
qué leurs souvenirs des premiers
« meetings d'aviation ». Cette cause-
rie eut lieu à 20 heures; faut-il y
voir aussi la réalisation d'un désir
plusieurs fois exprimé ici?

AUDITOR.

j LA VILLE
lin cycliste fait une chute

grave
Dimanche matin, à 6 h. 30, un cy-

cliste domicilié à Peseux, qui descen-
dait la route de l'Ecluse, a fait une
chute grave en face de Champ-Coco,
à la suite de la rupture de son frein.
Il a été transporte à l'hôpital Pour-
talès. Il porte de profondes plaies
au bras et à la jambe droite.

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE

Avec nos apiculteurs
(Corr.) La section d'apiculture du

« Pied de Chasserai » a organisé une
conférence à Nods, dimanche après-
midi. Le thème suivi avec grande at-
tention était : «La mise en hiver-
nage ». Il fut développé avec compé-
tence par M. J. Etique, maître d'a-
picultur e à l'école cantonale d'agri-
culture à Courtemelon. Il fit part,
en outre, de • la création probable
d'une Centrale des miels du Jura ,
centrale qui empêcherait le gâchage
des prix.

On entendit quelques doléances au
sujet de l'appétit fiscal bernois qui
imposa assez lourdement quelques
apiculteurs de la montagne. Mais,
par suite de recours, des accords in-
tervinrent qui allégèrent ces nouvel-
les charges.

A l'issue, de cette séance très ins-
tructive, on passa à la partie pra ti-
que : la , visite du rucher de M. Her-
bert Rollier, visite durant laquelle
de judicieux conseils furent encore
échangés.

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Depuis quelque temps, des
pourparlers sont en cours pour l'em-
ploi partiel et temporaire d'un ou
deux locaux de l'ancienne fabrique
de pâte à papier pour la prépara-
tion de fruits secs; il s'agit en l'oc-
currence de quartiers de pommes.
L'essai effectué dernièrement fut sa-
tisfaisant. Cette industrie commen-
cera son activité incessamment; elle
occupera une vingtaine de person-
nes.

— Un accident qui aurait pu avoir
des conséquences beaucoup plus gra-
ves est arrivé à Saint-Imier. Un au-
tomobiliste de la localité arrivait sur
la route cantonale, venant de la rue
de la Chapelle, lorsque un motocy-
cliste se dirigeant à Sonvilier vint
se jeter contre l'auto. Fort heureu-
sement , le conducteur de l'auto put
arrêter sa voiture presque sur pla-
ce. L'automobile "a subi des avaries ,
ainsi que la moto. Le motocycliste
porte quelques blessures, pas très
«raves.
~ m̂ m̂^̂ mmmmmmmmmmm **mmmmmmmmmmm

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Un cheval emballé
Vendredi soir, vers 19 heures, M.

Louis Clôt', domestiqu e chez M. Ru-
chat, agriculteur à Grandcour, reve-
nait de Corcelles, où il était allé
chercher une faucheuse en répara-
tion. La faucheuse était attachée au
char. Arrivé sur le pont du chemin
de fer, près de Payerne, le cheval
fut effrayé par la vapeur et la fu-
mée dégagée par la locomotive de
manœuvre, et s'emballa à la descente
qui aboutit à la Promenade. En vou-
lant faire le tournant , pour prendre
la route de Grandcour, la faucheuse
vint heurter le coin du jardin de M.
Bloch, place de la Foire, et le char
versa un peu plus loin. M. Clôt fut
traîné sur une certaine distance. Il
fut relevé immédiatement et reçut
les premiers soins d'un infirmier
militaire, puis d'un médecin, qui le
fit conduire à l'infirmerie.

La victime, qui est âgée d'une sep-
tantain e d'années , est blessée à la
cuisse et à un bras, mais l'on craint
des lésions internes.

VAL-DE -TRAVERS
SAINT - SULPICE

Un vieillard renversé
par un cycliste meurt

des suites de ses blessures
(Corr.) Samedi soir, à 20 h. 30,

M. Jules Vaucher , 84 ans, domicilié
à Fleurier, qui revenait d'une tour-
née de champignons, a été renversé,
au lieu dit « la Foule », sur Saint-
Sulpice, par un cycliste des Bayards.
En voulant dépasser le vieillard, et
à la suite de circonstances encore
mal établies, le cycliste vint se jeter
violemment contre l'octogénaire et
tous deux furent projetés à terre.

Bien que saignant abondamment,
le cyclrete s'enquit de secours et avi-
sa une auto . fleurisanne qui passait
et qui recueillit le vieillard sans con-
naissance. Ce dernier fut ramené à
son domicile où il expirait dimanche
matin à 6 heures, à la suite d'une
fracture du crâne. Quant au cycliste,
il souffre de fortes contusions notam-
ment au fron t et à un œil. i

Le vélo est hors d'usage. La gen-
darmerie enquête. '* . Kt

VIGNOBLE |y
'A ' ¦ ¦ •¦ ¦ COtOMBlÈRvii--;̂
Promenade militaire J

Hier après-midi, l'école de recrues
actuellement à Colombier , forte qe
550 hommes, a fait une promenade
en bateau jusqu'à l'île de Saràjt-
Pierre. . ¦ \

CORTAILLOD
Election pastorale

(Corr.) Le pasteilr de_ la paroisse,
M. Julien Bourquin , a été réélu par
116 voix sur 128 votants. ¦- . '¦

CRESSIER
Une automobile prend feu
(Corr.) Une automobile de Mé-

tiers, qui venait de prendre 20 litres
d'essence à l'hôtel de la Couronne, à
Cressier, a pris feu, au moment-de
partir, à la suite d'un /etour de
flammes. Une hydrante fui mise im-
médiatement en action, niais la ma-
chine a néanmoins été complètement
détruite.

Une collisio"
(Corr.) Sur le pont u\ Mortruz,

entre Cornaux et Cressiei une voitu-
re genevoise, conduite par Mlle S.
Sandoz, infirmière, est entrée en col-
lision, en voulant dépasser une au-
tomobile, avec une machine venant
en sens inverse. Le choc fut très vio-
lent et les dégâts matériels sont im-
portants. Il n 'y a eu , heureusement,
aucun blessé.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un don au musée historique
Mme Gallet, de Bex, a fait parve-

nir au musée de la Chaux-de-Fonds
la collection de médailles de tirs,
commencée autrefois par M. Oscar
Nicolet et complétée par son petit-
fils, M. Julien Gallet, décédé ce prin-
temps à Bex. Cette collection de 350
pièces, au moins, contient des exem-
plaires rarissimes, même uniques,
de nos tirs cantonaux , ainsi que la
médaille d'or du « tir du roi » des
Armes-réunies, gagnées par Oscar
Nicolet en 1842, à la dernière mani-
festation de ce genre, autorisée par
le roi de Prusse : la distribution des
prix de ce tir ayant été l'occasion
de prononcer des « discours sédi-
tieux », cette société fut supprimée
officiellement par le gouvernement.

LE LOCLE
Sapeurs-pompiers

: • ;  (Corr.) Au cours d'une cérémonie,
la grande plaquette (distinction la
plus honorifique) a été remise au
capitaine d'état-major R. Bossert, dé-
missionnaire, .pour raison de départ
de la localité. Le capitaine Bossert
a accompli vingt-sept ans de service.

Pour le remplacer, le capitaine
William Grisel, commandant de la
compagnie 2 a été nommé capitaine
d'état-major. Il entrera en fonctions
à la fin de l'année.

Mort subite
(Corr.) Samedi, à 16 h. 05, un mon-

sieur habitant le Locle, a été frappé
d'une attaque . d'apoplexie alors qu'il
passait devant l'hôtel de ville. Le
corps a été reconduit au domicile de
la famille par les soins des pompes
funèbres.

Les jeux dangereux
(Corr.) Dimanche, un jeune hom-

me a reçu en plein œil la pointe
d'un avion d'enfant lancé au moyen
d'une élastique. Le médecin n'a pu
encore se prononcer sur ce cas, mais
il semble que nerf optique a été
coupé.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Un bras cassé
Vendredi soir, la jeune Varidel ,

âgée de huit ans, qui jouait au bord
du Buron , est tombée si malencon-
treusement qu'elle s'est brisée le
bras gauche.

GRANDSON
, ' Un enfant provoque

un incendie
Un incendie a détruit , samedi, à

12 h. 30, à Champagne, deux bâti-
ments avec deux ruraux appartenant
à MM. Charles Pardrix et Ernest
Patthey, agriculteurs. Une partie du
mobilier et le bétail ont été sauvés.
Le feu a pris dans la grange où le
jeûne François Perdrix s'amusait à
faire partir des pétards destinés à
effrayés les oiseaux.

Les pompiers de Champagne, Bon-
villars, Onnens , Fontaines, Grand-
son et Villars-Burquin se sont em-
ployés à lutter contr e le sinistre.

CONCISE
Un motocycliste renversé...

par une vache
M. Rodolphe Niklaus, menuisier à

Lausanne, qui circulait à motocyclet-
te, ayant sa femme sur le siège ar-
rière, a été renversé et piétiné par
une vache près de Concise. Il a été
transporté à l'infirmerie d'Yverdon
avec de graves lésions internes.

BELLECHASSE
Un gardien de l'établissement

blessé à, moto
(Corr.) Un aspirant gardien à l'é-

tablissement de Bellechasse, M. Cand,
qui passait à motocyclette sur le
pont de Schiffenen, vers Guin , a ren-
versé un cycliste. Les deux hommes
ont été violemment projetés à terre.
Ils ont été transportes à l'hôpital de
Fribourg. Le motocycliste souffre
d'une fracture du nez et de nombreu-
ses plaies à la tête. Il n'a pas encore
repris connaissance. Quant au cyclis-
te, il a une jamb e fracturée.

, LA NEUVEVILLE
Au progymnase

i (Corr.} Quinze jours se sont écou-
lés depuis la rentrée des élèves dans
leur beau bâtiment dont la façade
remise complètement à neuf , fait
vraiment bonne figure. Comme ça
passe vite l « Pas tant , disent les éco-
liers ; quinze jours d'école par la
pluie c'est plus long que cinq se-
maines de vacances par le soleil. »

Il y a du changement dans le corps
enseignant. Mlle Krieg, professeur,
a remplacé Mlle A. Germiquet qui a
pris une retraite bien méritée, après
une quarantaine d'années d'enseigne-
ment. Nous souhaitons joie et succès
à Mlle Krieg, une longue et paisible
retraite à Mlle Germiquet, qui est
allée chez sa sœur en Nouvelle-Zé-
lande.

Mlle Germiquet enseignait en cin-
quième classe, le français, l'arithmé-
tique, l'histoire, la géographie, la re-
ligion, et dans toutes les classes, les
ouvrages.

Vendredi après-midi, une' cérémo-
nie d'adieux, toute intime, a eu lieu
en présence des élèves, du corps en-
seignant, de la commission du pro-
gymnase et des représentants de la
bourgeoisie et de la municipalité. Des
chants furent exécutés, des paroles
de sincère gratitude furent pronon-
cées et des vœux de bon voyage et
de bonheur accompagnèrent les
beaux souvenirs offerts, une pendu-
lette de voyage par le corps ensei-
gnant et une malle de cabine par la
commission.

ANET
Une camionnette dans

un fossé
(Sp.) Dimanche, à 19 heures, à la

bifurcation des routes de Morat et
d'Anet, une camionnette, venant de
Morat et roulant en direction de Neu-
châtel, a dérapé à la suite d'un ex-
cès de vitesse. Ne pouvant prendre
le virage, le véhicule sortit de la
route, passa entre un poteau indica-
teur et un pylône, pour s'arrêter fi-
nalement dans un fossé.

La voiture fut sortie de sa déli-
cate position par des agriculteurs de
la région. Quant à ses occupants, ils
en furent quitte pour la peur.

Allons , petit bonhomme, sac au
dos.

Un vent déjà plus frais sonne le
glas de l'été finissant. Et déj à, sur
la route nue, passent des vols grif-
fus de feuilles mortes. ¦"¦- '

3 septembre !
Fin des vacances. La ville re-

prend , peu à peu, son visage fami;
lier. Une cloche sonne quelque part,
pour appeler les écoliers. ¦

Allons, petite bonne femme, al-
lons petit bonhomme, prends ta ser-
viette ou ton cartable " et reprends le
chemin du collège. De beaux jours
ont passé...; des heures brûlantes ont
coulé. L'été vous a dispensé sa ma-
gie et sa couleur. Il est temps de
reprendre vos livres et vos cahiers
sur lesquels, sans doute, la poussiè-
re s'est amassée.

Allons, petite bonne femme... ...i.
Allons, petit bonhomme...
Au travail !
Plus tard — dans longtemps, dans

très longtemps — vous verrez quelle
valeur ils acquièrent, ces souvenirs
de vacances et d'enfance tout pleins
de gaîté, de bondissements , de tur-
bulence.

Allons, petite bonne femme... aï-
Ions, petit bonhomme. f';

Et ne faites pas la vie trop duré
à vos maîtres. Ni à vos parents.

F. G.

Aujourd'hui, rentrée
des classes...

La fête des vendanges
(Comm.) L'aspect de la vigne

dans tout les pays viticoles et spécia-
lement à Neuchâtel est de jour en
jour plus réjouissant , et provoque
l'admiration de tous ceux qui —
connaisseurs ou non — sont sensi-
bles à la beauté d'un plant.

On imagine aisément dès lors
avec quelle joie , quel entrain , quelle
ardeur sera célébrée cette année
cette fête des Vendanges- qui, cha-
que automne revenu , remet la ; vi-
gne en honneur d'une façon si par-
ticulière et si joyeuse 1 Cette fête à
laquelle participe toute la popula-
tion neuchàteloise, et pour laquelle
tant de goût, tant d'ingéniosité sont
chaque fois dépensés, revêtira un
éclat tout particulier, et une somp-
tuosité sans pareille. Les efforts qui
se poursuivent pour sa réussite, et
ce que nous savons de ce que sera
le cortège et les diverses manifesta-
tions qui suivront, font augurer
d'une fête à nulle autre pareille, et
qui laissera dans l'esprit de tous
ceux qui y participeront un _ souve-
nir sans aucun doute inoubliable.

La fête de cette année a été pré-
vue pour les 29^ 

et 30 septembre.
Etant donné l'avance de la récolte,
il est infiniment probable qu 'à
cette date les vendanges seront de-
puis longtemps commencées, et que
les visiteurs pourront déguster jus-
qu'à satiété le délicieux moût neu-
châtelois au goût si particulier.
C'est là un attrait nouveau qui ne
laissera personne indifférent , et il
est permis d'espérer que, plus en-
core que les fois précédentes , Neu-
châtel verra affluer dans ses murs,
pendant les deux derniers jours du
mois, une foule considérable et bien
décidée à s'amuser.

CHRONIQUE RéGIONA LE
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Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour.

Monsieur Joseph Cedraschi et ses
enfants, Joseph, Anne-Marie, Jean-
Pierre, à Peseux ;

Monsieur et Madame Olivier Bé-
guin, à Peseux ;

Madame et Monsieur Georges Ar-
rigo-BégUttn et leurs enfants , à Pe-
seux ;

Monsieur et Madam e Marcel Bé-
guin , à Peseux ;

Madame Adèle Cedrasch i, à Baler-
na, (Tessin) ;

Monsieur Alphonse Cedraschi, à
Balerna (Tessin) ;

Mademoiselle Anne-Marie Cedra-
schi, à Balerna (Tessin) ;

Mademoiselle Marie Cedraschi et
son fiancé Monsieur Chiesa Corne-
glio, à Balerna (Tessin) ;

Monsieur et Madame Dante Cedra-
schi, à Auvernier,

ainsi que les familles Béguin, Gi-
rardier, Ecuyer, Cedraschi, Sulmoni,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère et regrettée
épouse, maman , fille, sœur, belle-
sœur, nièce, tante et parente,

' Madame
Laure-Hélène CEDRASCHI

née BÉGUIN
enlevée à leur tendre affection sa-
medi 1er septembre 1934, dans sa
27me année, après une courte et pé-
nible maladie.

Peseux, le 1er septembre 1934.
Je vous laisse la paix , Je vous

donne ma paix. Je ne vous la
donne pas comme le monde la
donne.

Que votre cœur ne se trouble
point et ne s'alurme point.

Je ne vous laisserai pas orphe-
lins, je viendrai à vous.

L'ensevelissement aura lieu mardi
4 septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire .; rue du Stand
No 8, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Léon Knu-
chel et leurs enfants , Dorette et
Marcel , à Bâle ;

Monsieur et Madame Max Baillod
et leur fille Alice , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Théodore
Krebs, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Bail-
lod et leur fille Monique, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Henri Baillod , à Bâle ;
Monsieur et Madame Charles Bail-

lod-Girard et leurs enfants, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame Emilie BAILLOD
née FRAUENFELDER

leur chère mère, grand'mère, belle-
sœur et belle-mère, enlevée à leur
affection après de très longues souf-
frances , à l'âge de 67 ans.

Neuchâtel, le 1er septembre 1934.
Venez à mol Vous tous qui êtes

travaillés et chargés et Je vous
soulagerai.

L'incinération aura lieu sans suite.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lien de lettre de taire part

Monsieur et Madame Edouard
Portenier-Kunz, à la Chaux-de-
Fonds ; Monsieur et Madame Ed-
mond Portenier-Dubois et leurs en-
fants , à la Chaux-de-Fonds ; Mon-
sieur et Madame Julien Portenier-
Poyet et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame Irène Portenier et son fils,
à Genève ; Madame et Monsieur E.
Muller, à Cernier ; Monsieur et Ma-
dame Armand Portenier et leurs
enfants , en Amérique (U. S. A.) ;
Madame veuve Fritz Portenier-Des-
combes et ses enfants, à la Chaux-
de-Fonds ; Madame veuve Louis
Portenier-Braunwalder et ses en-
fants, à la Chaux-de-Fonds et Zu-
rich, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le pénible devoir de
faire part du décès de leur chère
maman et grand'maman , sœur, tante
et cousine,

Madame Louise PORTENIER
née DESCOMBES

que Dieu a rappelée à Lui le 1er
septembre, dans sa 70me année,
après de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, .
le 1er septembre 1934.

Puisque de les revoir nous avons
l'assurance

Qu'ils ne sont pas perdus mais
nous ont devancés,

Acceptons leur départ , acceptons
la souffrance

Et le repos promis aux pauvres
cœurs lassés.

Repose en paix chère maman.

L'incinération , sans suite, aura
lieu mardi 4 courant , à la Chaux-
de-Fonds.

La Société neuchàteloise des Pê-
cheurs à la traîne a le regret d'in-
former ses membres de la dispari-
tion sur le lac, pendant l'ouragan du
23 août 1934, de

Monsieur
Georges JEANBOURQUIN

membre actif , duquel nous garde-
rons le meilleur souvenir.

L'ensevelissement a eu lieu same-
di 1er septembre courant.

Le Comité.

Messieurs les membres de la So-
ciété de secours mutuels l'« Abeille »
sont informés du décès de leur re-
gretté collègue et ami ,

Monsieur
Georges JEANBOURQUIN

membre du comité.
Le Comité.

En cas de décès
Il suffit de téléphoner au l
No 108. JOUR ET NUIT

L WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S. A.

.jJfflFgjj Cercueils
(f î̂ rçfP*' incinération

SEYON 19 Transports
Concessionnaire da ls ville poin-

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

I 
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Monsieur et Madame G. SANDRI-
DELACHAUX ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fille

Yolande-Anita
Neuchâtel 30 août 1934

Ctttadque du Crêt.

Le comité de la société de musi-
que L'Echo du Vignoble, Peseux,
a le pénible devoir de faire part à
ses membres actifs, honoraires et
passifs du décès de

Madame
Laure-Hélène CEDRASCHI

épouse de leur dévoué membre ac-
tif , Monsieur Joseph CedrascM'.

L'enterrement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu le mardi
4 septembre, à 13 heures.

Le comité du Cercle privé Mutuel
Amicizia a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Madame
Laure-Hélène CEDRASCHI

épouse de notre ami et sociétaire
Joseph Cedraschi.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâte]

1er septembre 1934
Température. — Moyenne: 11,9; mini-

mum: 7,3; maximum: 17,3.
Baromètre. — Moyenne: 712,9.
Gau tombée: 10,7.
Vent dominant. — Direction : varlaible;

force: faible.
Etat du ciel: Variable, nuageux Jusqu'à

10 h. 30. Ensuite couvert, de 15 h. à
19 h. environ; faible vent du nord-ouest.

Tremblement de terre: 31 août, 16 h.
6' 10"; fort; distance 9000 km.; direc-
tion nord.

2 septembre 1934
Température. — Moyenne: 12,0; mini-

mum: 8,2; maximum : 17,7.
Baromètre. — Moyenne: 717,9.
Eau tombée : —
Vent dominant. — Direction: est; force:

calme.
Etat du ciel: Nuageux; a partir de 20 h.

30 environ, clair.

Société de banque suisse
Téléphone 6.05

Cours des changes : 1er septembre, 17 h.
Demande Offre

Paris 20.15 20.25
Londres 15.— 15.10
New-York 2.98 3.05
Bruxelles 71.75 72.05
Milan 26.15 26.35
Berlin 119.— 120.50
Madrid 41.70 42.—
Amsterdam ... 207.25 207.55
Stockholm .... 77.— 78.—
Prague 12.65 12.80
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 82.— 86.—

Ces cours sont donnés & titre indicatif et
sans engagement

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

ftoQt-Scpt. 28 29 30 31 1 2.
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Niveau du lac, 1er septembre : 429,48

Température de l'eau : 18°5

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEI S. A.

Mardi, au haut du marché
SOUS LA GRANDE TENTE :

Vente de gros pruneaux à un prix bon
marché. Raisin très doux. Poires beurrées

William pour conserves
Se recommande : le camion de Cernier:

DAGLIA.


