
LE XV rae COMPTOIR SUISSE
A OUVERT SES PORTES

AVANT-HIER A LAUSANNE

La lutte dans notre pays contre la crise économique

Cette importante manif estation peut être hautement
comparée à celles des années précédentes

Notre envoyé spécial nous com-
munique :

S'il faut en croire les messieurs
distingués qui font métier de tâter
le pouls de notre monde économi-
que, nous allons au devant de temps
meilleurs.

Ou, pour être plus exact, moins
mauvais.

Entendons-nous ! Personne n'ose
dire que nous allons au devant de
la prospérité. Mais enfin , On nous
laisse espérer que nous pourrons
bientôt oublier la hideuse crise.

Espérons-le donc !
Et considérons comme un indice

favorable le fait de voir le Comp-
toir Suisse — agrandi — s'ouvrir
avec plus de 1700 participants et
soulever un intérê t qu'il nous faut
bien qualifier de considérable.

Pour qui a vu le premier comp-
toir suisse, mis sur pied par M.
Muret, ingénieur, et qu'on avait
prudemment aménagé dans des
halles de bois, l'importance prise
année après année par cette mani-
festation a quelque chose qui éton-
ne.

Le XVme comptoir suisse qui
s'est ouvert samedi a nécessité la
construction d'une nouvelle halle
en béton armé. Il couvre 45,000
mètres carrés. E. s'enorgueillit de la
présidence d'honneur de M. Pilet-
Golaz, président de la Confédéra-
tion, d'un comité de patronage im-
portant dans lequel figure M. Cala-
me, ancien conseiller d'Etat neu-
châtelois. Et il réunit à lui seul
un salon du livre, de la presse et
des arts graphiques, une exposition
de l'électricité chez soi, les arts et
métiers, l'étalage, le premier con-
cours suisse du photo-ciné, un
grand aquarium (30 bassins), une
fromagerie-beurrerie en exploita-
tion, et des expositions d'horticul-
ture, de pomologie, et de culture
maraîchère.

On avouera que cela représen-
te « quelque chose » comme disent
les bonnes gens.

Aspect général
En ce samedi d'avant automne,

Lausanne présen te un aspect bien
particulier avec ses rues décorées,
ses trams chargés de guirlandes,
ses constructions nouvelles dont
on a caché l'air trop neuf sous
des drapeaux. Et la montée jusqu'à
la place Beaulieu, où les soldats
démobilisés vont en foule, est fort
pittoresque.

L'entrée du XVme comptoir,- que
l'on repeint chaque année de cou-
leurs différentes, est cette fois rou-
ge sombre... ; un peu dur d'ailleurs.
D'immenses drapeaux aux couleurs
des 22 cantons sont plantés dans la
cour intérieure et c'est le neuchâ-
telois qui vous acceuille directe-
ment à l'entrée. La nouvelle halle,
qui abrite divers bureaux et le lo-
cal de la presse, a été plus spécia-
lement destinée à la dégustation. II
s'ensuit que cet endroit, attractif
entre tous, a gagné en spaciosité,
mais perdu en pittoresque. Le
« grottino » tessinois, la cave gene-
voise, la cave fribourgeoise, la ca-
ve vaudoise et la cave valaisanne
n'ont subi aucune transformation.
Elles sont toujo urs fort sympathi-
ques, et les mauvaises langues af-
firment que certains visiteurs ne
viennent à Beaulieu que pour elles.
Par contre , la cave neuchàteloise
a été dotée de vitraux , dus au pin-
ceau de M. Thomet de notre ville
et qui ¦— représentant des scènes
de vendanges — font le plus heu-
reux effet.

Le salon du livre, de la presse et
des arts graphiques est fort inté-
ressant encore que l'on s'étonne du
petit nombre de journaux suisses
qui y participent. On y voit une im-
primerie complète avec, à côté de
la puissante presse moderne, la bra-
ve petite presse à bras qui servit à
tirer, il y a plus de deux cents ans,
le fameux almanach du « Messager
Boiteux ». F. G.

(Voir la suite en dernière page)

On Ta construire, à Paris,
nne tour de SOOO m* de haut

Un ouvrage gigantesque

Nous avons dit déjà — brièvement
— le projet gigantesque qui s'élabo-
re à Paris : la construction projetée
pour 1937 d'une tour de 2000 m. de
haut et pouvant être utilisée pour la
défense aérienne de Paris.

Elle joindrait l'utile au colossal. La
tour projetée se compose d'un fût
conique et de trois plateformes, aux
niveaux de 600 mètres, 1300 mètres
et 1800 mètres. Ces plateformes com-
portent chacune une aire horizonta-
le couverte, sur le pourtour de la-
quelle sont aménagées des ouvertu-
res de 30 mètres de haut sur 50 mè-
tres de largeur, permettant le départ
des avions dans toutes les direc-
tions. Le corps de la tour mesure
extérieurement 210 mètres de dia-

mètre au niveau du sol et 40 mètres
au sommet. Son épaisseur est de 12
m. à la base et elle est détermi-
née à chaque niveau en fonction de
la charge permanente de la tour,
des installations et des pressions du
vent. Le corps de la tour constitue
ainsi un corps solide d'égale résis-
tance , pourvu de nervures intérieu-
res de raidissement suivant les géné-
ratrices et les directrices de la sur-
face conique. La résistance des ma-
tériaux a été étudiée contre la pres-
sion du vent suivant les règlements
du ministère de l'air. De plus, il a
été envisagé la possibilité de loger
sur les plateformes des pièces d'ar-
tilleri e de défense. Si l'on suppose
que cent pièces de 105 mm. tirent

simultanément de
iMi IIIIII I ni  chacune des pla-

teformes dans la
même direction ,
on n'enregistrera
qu'une poussée
horizontale de
4 % et le mo-
ment de renver-
sement inférieur
à 6 % des efforts

correspondants
dus à l'action du
vent. -

Un autre avan-
tage est que celle-
ci constituerait
un poste d'obser-
vation et de réa-
lisation scientifi-
ques de premier
ordre t an t  pour
la T. S. F., pour
la météorologie ,
l'astronomie , etc.
Mais son impor-
tance serait au
poin t  de vue thé-
rapeut ique.  On v
aménagerait  une
cure d'air.

Cette tour gi-
gantissime dont
voici la maquette
serait en béton
armé.

On compterait
environ 75 mè-
tres de fonda-
tions.

La maquette
de la tour

Des expériences sensationnelles
au large des côtes du Brésil

On .a lu que mardi, était parti de
Dunkerque, le cargo « La Tunisie »,
équipé par le savant français Geor-
ges Claude et qui se rend au large
des côtes du Brésil où doivent avoir
lieu d'importantes expériences sur
l'utilisation de l'énergie thermique
des mers.

Cette information n'aura sans dou-
te pas provoqué beaucoup d'intérêt
dans le public II n'en est pas de
même dans le monde savant où les
travaux du physicien Georges Clau-
de sont suivis avec la plus grande
attention. On sait, en effet, que le

Le curieux bateau-usine du professeur Georges Claude, « La Tunisie », a
quitté le port de Dunkerque pour les mers trop icales où le savant

poursuivra ses études sur l'én ergie thermique des mers

savant soutient que l'énergie ther-
mique des mers peut être utilisée
pour des fins industrielles.

Il a donc fait équiper, d'après des
plans minutieusement étudiés, le
puissant cargo « La Tunisie » avec
lequel il entend poursuivre ses ex-
périences.

Il mettra le cap sur le sud de l'A-
tlantique ; puis, ayant accosté à Rio-
de-Janeiro, il gagnera de nouveau la
haute mer, pour s'arrêter à quelque
60 milles de la côte, immerger un
énorme caisson de fonte, bientôt rem-
pli de pierres, qui lui servira d'an-
cre, puis disposer le colossal appa-
reil, déjà deux fois expérimenté dans
les mers tropicales, qui aspirant l'eau
froide des profondeurs et l'opposant
à l'eau tiède de la surface marine,
donnera une force énorme, appliquée
à deux fins : la création d'une énor-
me énergie électrique et la produc-
tion parallèle d'une immense quan-
tité de glace.

«La Tunisie » va offrir aux navi-
gateurs qui le rencontreront un pro-
fil bien fait pour susciter dans leur
esprit cent hypothèses incertaines.
Sur le pont, vers l'avant, il offre
un gros corps cylindrique, flanqué
perpendiculairement de cylindres
moins imposants mais d'un calibre
encore respectable, un peu comme
l'extérieur d'une haute nef d'église,
épaulée par des arcs-boutants ; le
tout est élevé à plus de dix mètres
au-dessus de l'eau. Ce gigantesque
ensemble de 27 mètres de longueur,
et de 6 m. de diamètre dans son
corps principal, est simplement la
carapace d'organismes complexes,
qui eux-mêmes ne sont qu'une petite
partie de la machinerie dont nous
avons dit la double production. Les
appareils destinés à la fabrication de
la glace, les énormes turbines pneu-
matiques employées à faire le vide
dans l'appareil moteur qui est la
partie tout à fait spéciale et consti-
tue proprement le système Claude-
Boucherot, sont dans l'intérieur du
navire , et sur ses flancs viendront
s'arron dir les tubes gigantesques as-
pirant l'un l'eau chaude de la
surface océanique, l'autre l'eau
froide du fond sous-marin, et
les tubes éjecteurs de l'eau
usagée ; provisoirement , durant la
traversée qu 'entreprend « La Tuni-
sie », une partie des éléments de ces
tuyaux monstrueux , particulière-
ment plusieurs des anneaux métalli-
ques de 6 mètres de longueur sur
2 m. 50 de diamètre , qui mis bout à
bout const i tueront  la conduite de
l'eau froide depuis une profondeur
marine de 650 mètres jusqu 'à l'appa-
reil générateur de l'énergie , sont sur
le pont du navire , achevant  de lui
donner une silhouette inusitée.

Cette instal lat io n a paru d'une
grande audace ; on a craint pour la
stabilit é du vaisseau , dont le centre
de gravit é se trouverait ainsi porté
fort haut par une telle superstructu-
re. Mais les ingénieurs navals des
ateliers et chantiers de France qui ,
à la requête de M. Georges Claude
et selon ses plans , ont aménagé le
navire , savent leur métier : des es-
sais effectués la semaine dernière et
antérieurement ont donné pleine rai-
son à leurs calculs . Lestée fortement
d'un fret qu 'elle n 'aura jamais à dé-
charger , « La Tunisie » va s'élancer
avec la confiance la plus solidement

établie. Son coefficien t de stabilité
est cinq fois plus fort que celui des
grands paquebots.

C'est dans le grand corps érigé au-
dessus du navire que les deux tubes
principaux, aspirant l'eau par le vi-
de, renforcés de pompes électriques,
opposeront la vapeur chaude à la va-
peur froide, celles-ci étant produites
par Pébullition des eaux marines de
la surface et des fonds, amenées dans
le vide, après avoir été dégazées. Au
passage de chacune des huit cham-
bres contenant la vapeur à 25 ou 28
degrés vers les chambres contiguës

et correspondantes, pleines de va-
peur à 4 ou 5, une turbine est mise
en mouvement par le passage terri-
blement rapide (500 mètres à la se-
conde) de cette vapeur. La force des
huit turbines ainsi actionnées est
prodigieuse. Dans la première com-
munication qu'il a faite à l'Académie
des sciences sur l'appareil Claude-
Boucherot, M. Georges Claude pou-
vait dire :

«A notre stupéfaction , nous avons
constaté combien les conditions réa-
lisées conviennent excellemment aux
turbines à vapeur , qui paraissent
avoir été créées pour fonctionner
sous des pressions motrices infé-
rieures même au vide des condensa-
teurs actuels . »

Cette énergie formidable est utili-
sée partie pour donner toute l'élec-
tricité nécessaire à l'usine, partie
pour la fabrication de la glace.

Celle-ci sera produite avec beau-
coup plus de facilité que dans l'in-
dustrie ordinaire du froid , parce
qu'on y emploiera l'eau refroidie sor-
tant des condensateurs ; on l'obtien-
dra en quantités formidables ; deux
machines donneront 2000 tonnes de
glace par jour, soit la charge de deux
trains de marchandises de 100 va-
gons chacun.

Telle est en gros, en très gros, la
physiologie, si l'on peut dire , de ce
monstre scientifique appelé à faire
date et ligne de partage des temps
dans l'histoire de la conquête des
forces naturelles au service de l'hom-
me.

On conçoit, dès lors, l'intérêt avec
lequel le monde savant attend le
résultat de ces expériences.

Le gouvernement prend
enfin de sévères mesures

contre les syndicats

lis grèves espagnoles

MADRID , 9. — La grève générale
a éclaté samedi dans la capitale es-
pagnole. Il s'est produit aussitôt de
graves"' incidents au cours desquels
plusieurs personnes ont élé tuées. La
grève s'est étendue aux provinces el
s'aggrave à chaque heure.

Le ministr e a ordonné la ferme-
ture de tous les locaux appar tenant
aux organisations socialistes, com-
munistes et anarch o-syndicaîistes
tant à Madrid qu 'en province. Des
dirigeants d'organisations extrémis-
tes ont été arrêtés et seront déférés
aux t r ibunaux ordinaires qui , dans
un délai  de 48 heures , s ta tueront  sur
la décision à prendre.
_^_Av_^__v^._^y^_A._^_^_^.̂ .̂ ^v^«̂ ^./N/S-A,_ A\/S-A,-̂ /S

UN PAQUEBOT AMERICAIN
A PRIS FEU AU LARGE

DES COTES DE NEW-YORK

Une catastrophe aussi grave que celle du « Georges-Ph ilippar »

Sur SSO occupants environ, 114 ont péri. — Les causes
de l 'incendie demeurent mystérieuses

Un violent incendie s'est déclaré,
samedi matin , à bord d'un paquebot
américain, le « Morro-Castle », ve-

nant de La Havane, vis-à-vis d'As-
bury-Park (New-Jersey) et en un
point visible de la côte.

Le navire, qui était attendu dans
la matinée à New-York, brûlait de
l'avant à l'arrière. Il a pu cependant
envoyer un message par T. S. F.
avant d'interrompre le service.

Les vapeurs « City-of-Savainnah »
et « Andrea-laickenbach » se rendi-
rent sur les lieux du sinistre, ainsi
que des bateaux garde-côtes. Une
tempête de pluie rendait difficile la
mise à la mer des chaloupes.

Le « Morro-Castle », avait quitté La
Havane le 4 septembre, à 18 heures.
La plupart des passagers sont des
touristes. En comprenant l'équipage,
il y avait près de 550 occupants sur
le navire.

Le « Morro-Castle », lancé en 1930,
et qui Jaugeait 11,520 tonnes, était le
plus grand bateau d'une ligne fai-
sant le service entre Cuba et New-
York. Il filait 21 noeuds.

Quelques heures avant l'incendie,
le capitaine commandant le paque-
bot , M. Robert Wilmot, avait succom-
bé à une crise cardiaque. Le second,
M. W. F. Warms, avait pris le com-
mandement.

_Le sauvetage
NEW-YORK, 9. — Le parjuebot

« Monarch-of-Bermuda » qui est allé
au secours du navire en feu a re-
cueilli 65 passagers, le cargo « An-
drea-Luckenbach », de son côté, en
a recueilli 22, et fait route sur New-
York.

Un avion a survolé les lieux du
sinistre et a jeté sur la plage de
Spring-Lake un message annonçant
que deux canots de sauvetage tentent
de rejoindre la côte»

Une légère panique s'est produite
sur le pont ; la majorité des passa-
gers ne pouvait sortir des cabines
qui étaient la proie des flammes.

Les survivants arrivés à Spring-
Lake (New-Jersey) déclarent que
l'incendie dû soudainement à la fou-
dre, s'est déclaré en pleine nuit et
que les flammes se propagèrent si
rapidement qu'il fut absolument im-
possible aux passagers de descendre
à la mer les canots de sauvetage qui
se trouvaient situés à bâbord du na-
vire. De nombreuses personnes se
jetèren t à l'eau. La mer était démon-
tée et une pluie diluvienne tombait.

Scènes pénibles
et scènes d'héroïsme

NEW-YORK, 9. — Les bureaux de
la compagnie à laquelle appartient
le navire sont assiégés par la foule
éplorée. Des scènes extrêmement
pénibles se déroulent sur les diffé-
rents endroits où ont été déposés
les cadavres des victimes, dont
l'identification par la famille donne
lieu à des spectacles déchirants.

Les causes de l'incendie demeu-
rent inexplicables. Toutefois, l'hy-
pothèse d'un attentat est écartée
par la plupart des offici ers. Le ca-
pitaine Willmott étai t un marin
consommé. Il était de nationalité
américaine.

Les rescapés font tous un vif
éloge de la conduite de l'équipage
du navire anglais « Monarch of Ber-
muda » dont le capitaine, exécu-
tant par une mer très dure une ma-
nœuvre très audacieuse parvint à
se placer devant le « Morro Castle »
pour lui couper le vent créant ainsi
une zone de calme qui permit de
mettre des embarcations à la mer,
assurant ainsi le sauvetage de 70
personnes.

On raconte que des scènes épou-

vantables et des actes d'héroïsme
admirables se déroulèrent pendant
les opérations de sauvetage. Mme
Renée Mendez Capote, fille de l'an-
cien vice^résident de Cuba, sauvée
par un matelot, se rendait en Eu-
rope en mission pour le compte du
bureau de culture générale de Cuba.

De la jetée d'Asbury Park, des
milliers de personnes contemplent
avec émotion l'énorme carcasse
échouée du « Morro Castle » qui
brûle dans la nuit. Un moment, on a
craint que le vent ne jetât sur la
j etée le navire en feu.

Bruits divers : quel fut
le rôle de l'équipage ?

NEW-YORK, 9 (Havas). — Le
« Morro Castle » continue de brûler
à une dizaine de kilomètres de la
côte de New-Jersey. Les rescapés
accusent l'équipage de n'avoir pensé
qu'à sa vie en se ruant sur les em-
barcations sans porter secours à
personne. A ceci les matelots rétor-
quent que le feu ayant pris au mi-
lieu du bateau , où se trouvent la
plupart des embarcations de sauve-
tage, tous les passagers, dont la
plupart s'étaient réfugiés à l'arrière,
refusèrent de céder à leurs exhorta-
tions de traverser, quand il était
encore temps, le rideau de flammes
et de fumée, pour gagner les embar-
cations.

Le sinistre a fait une grande im-
pression à la Havane. Des bruits de
sabotage ont couru. Ils ont été dé-
mentis par la compagnie, qui admet
l'hypothèse de l'incendie causé par
la foudre. Cependant la nouvelle
que le capitaine Robert Wilmott
mourut d'une crise cardiaque peu
avant que le sinistre éclatât, a paru
étrange. On rappelle que le port de
la Havane fut récemment le théâtre
de désordres et de combats entre
dockers, en conflit avec les compa-
gnies pour des questions d'embau-
chage.
114 victimes, 430 survivants
NEW-YORK, 10. — Après qu'on

ait donné les chiffres les plus di-
vers, on estime actuellement à 114
le nombre des victimes de l'incen-
die du « Morro Castle ». Il y a "430
survivants, mais on ignore quel a
été le sort de 14 personnes. La mer
plus calme a permis de retrouver,
des cadavres.

tes causes
Deux versions en présence

PARIS, 10 (T. P.). — On conserve
actuellement deux versions concer-
nant les causes de l'incendie du
« Morro Castle ».

Dès le début de l'enquête, les té-
moignages se sont contredits. De
nombreux passagers ont déclaré que
l'incendie s'est déclaré simultané-
ment dans le salon, le fumoir, la salle
de jeu et plusieurs autres endroits,
ce qui laisserait supposer un attentat.
Les officiers rescapés écartent d'ail-
leurs cette hypothèse.

D'après l'autr e version, l'incendie
aurait éclaté après une nuit trop
joyeuse.

Certains matelots, en effet, ont
laissé entendre que la dernière nuit
de la croisière avait été consacrée
par un groupe de passagers, voire
d'officiers, à une soirée au cours dp
laquelle un nombre - peut-être anor-
mal de bouteilles avaient été débou-
chées. Une cigarette imprudemment
lancée aurait été à l'origine de la ca-
tastrophe.

L'hypothèse, selon laquelle la fou-
dre serait tombée sur le navire, sem-
ble devoir être exclue comme cause
déterminante du sinistre.
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chaux-de-fonnière c
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Récemment , près de Glasgow, une catastrophe de chemin de fer s'est
produite au cours de laquelle cinq personnes ont péri . On voit ici lea

débris lamentables de la locomotive.

Catastrophe de chemin de fer en Ecosse

ANNONCES
Canton, 10 c le millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 1 4 c

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

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

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

ABONNEMENTS
lan é mois 3mois Imols

Suisse, franco domicile . . 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.



A remettre tout de suite,

logement
trois chambres, dépendances.
Balcon. Belle vue. Plan-Perret
1, 2me étage.

A louer à Corcelles
pour le 24 septembre prochain,
logement de quatre chambres,
cuisine, salle de bain et toutes
dépendances, chauffage cen-
tral. Location mensuelle : 115
francs.

S'adresser pour tous rensel-
gnejments en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux, ou chez M. Edouard
Colin flls, Grand'Rue 6, k Cor-
celles.

Auvernier
A louer à personne seule ou

ménage sans enfant, logement
de deux chambres, cuisine et
part de Jardin , S'adresser pour
visiter au No 101, pour traiter,
au bureau de M. Plzzera, à
Colombier.

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

Etude BOURQUIN
TERREAUX 9

Salnt-Ntcolas : trois chambres
et dépendances.

Saint-Honoré : une et deux
chambres, logements remis
entièrement à neuf.

Quai Suchard: deux logements
de trols pièces et dépendan-
ces.

Faubourg de l'Hôpital : lo-
caux pour entrepôts ou ate-
lier.

Manège et Stade : garages dis-
ponibles. Conditions avan-
tageuses

^ A louer, k la rue Louls-Fa-
vre, pour cas imprévu,

LOGEMENT
tte quatre chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser rue
Louls-Favre 20 a, 2me. c.o.

A remettre pour date à con-
venir,

à Corcelles
tiel appartement de trois piè-
ces, tout confort, ohauffage
général, bow-window, deux
balcons. Vue splendide. Pour
visiter, s'adresser M. H. M.,
13 a, Avenue Soguel, le matin,
sauf le samedi.

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

A louer à Corcelles
pour le 24 septembre prochain,
logement de trols ohamibres,
cuisine, salle de bain et toutes
dépendances, chauffage cen-
tral. Looatlon mensuelle : 85
francs. , ,

A Neuchâtel
tout de suite ou pour époque
à convenir logement de trois
chambres, cuisine, salle de
bain, chambre haute habita-
ble, part de Jardin, chauffage
central, service d'eau chaude
et de concierge compris. Loca-
tion mensuelle : 125 fr.

A Peseux
pour le 24 mars 1935, au châ-
teau de Peseux, grand loge-
ment de six pièces, cuisine,
vastes dépendances, grand Jar-
din d'agrément, verger et Jar-
din potager. Confort moderne.
Location mensuelle : 120 fr.

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude de Me
Max Fallet avocat et notaire,
k Peseux.

Bouboule
ou une cure à Vichy

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 4b

T. TRH.BY

Tu penses comme moi que cette
demande en mariage est une chose
extraordinaire ; comment 'Daniel , un
secrétaire de ministre, ayant une jo-
lie tête et un gentil caractère, a-t-il
pu penser à m'épouser ? Tu ne com-
prends pas, je vais t'expliquer ce
mystère. Il a eu une heure de sagesse
comme d'autres ont une heure de
folie. Il s'est dit , pendant cette heu-
re : renonçons à la politique, aux
honneurs, au protocole, à toute cette
comédie au milieu de laquelle je vis,
à côté de moi il y a une brave fille
qui me rendra heureux parce qu'elle
aimera son mari avec toute la
tendresse qu 'il y a en elle, une ten-

(Reproductîon autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des OrriB fie Lettres.)

dresse très simple qui ne s'embarras-
sera pas d'histoires sentimentales-
Un mari, c'est un être qu'on chérit
parce que c'est son mari. Voilà. Seu-
lement, Bouboule, qui n'est pas très
intelligente, tu me l'as dit bien des
fois, demande qu'on la prenne avec
quatre petits qui, après tout, ne lui
sont rien. C'est fou, c'est ridicule, tu
as raison, et je comprends très bien
que Daniel n'accepte pas... Alors,
puisque tu vas repartir, tu lui
diras que c'est fini , et que je le re-
mercie tout de même de sa gentille
lettre de Noël, une lettre qui a été
une magnifique surprise. Les enfants
n'en trouvent pas de plus belles dans
leurs souliers.

Mme Lagnat ne désarme pas, elle
reprend agressive :

— Béatrice, tu me laisseras te di-
re...

— Non, ne dis rien, pourquoi veux-
tu me faire de la peine ? Tu ne vas
rester que quelques jours, il ne faut
pas passer ces jours à discuter. Les
Auvergnats, tu le sais bien, sont en-
têtés.

— Ce n'est pas une raison, je suis
ta mère, j e regrette de te rappeler
que tu dois m'obéir. Bien que ton pè-
re t'ai laissé le domaine , j'ai le droit
de te dire que je ne veux pas que les
enfants d'un voleur restent dans cette
maison.

— Maman, ne sois pas méchante,
pense que les petits ne sont pas loin
et pourraient entendre ce que nous
devons leur cacher. Et puis je regret-
te de te rappeler que depuis deux
mois j'ai vingt et un ans. Oh, sois
tranquille, je n'abuserai pas de la li-
berté que me donne cette majorité, je
t'obéirai toujours, maman, toujours...
sauf pour mes petits.

Maman me regarde, elle a un vi-
sage sévère et mécontent, elle est
très fâchée, plus qu'elle ne le mon-
tre, Daniel, certainement, était le
gendre de ses rêves.

— Béatrice, nous ne continuerons
pas cette conversation. Avec l'insou-
ciance d'une gamine tu refuses une
alliance qui était un honneur pour
toi et ta famille. Tu as une idée fixe,
tu as toujours été ainsi, il n'y a rien
à te dire, tu en seras la première pu-
nie, moi je ne m'occupe plus de cette
histoire. Mais j e te préviens que si
tu te décides à épouser quelque fer-
mier des environs, qui sera trop con-
tent d'accepter ta fortune et les en-
fants j e n 'assisterai pas à ton maria-
ge, puisque tu as vingt et un ans, tu
peux te passer de ta mère.

Je n'ai pas la possibilité de répon-
dre, des cris perçants, les cris d'O-
dette , je les reconnais, accompa-
gnent les dernières paroles de ma-
man. Je me lève précipitamment.

— Tu permets, Odette est peu pa-
tiente et Jean et Pierre souvent la
taquinent. Il faut que j'aille calmer
tout ce petit monde.

Je me dirige vers la porte et ma-
man, d'une voix forte , qui voudrait
être entendue des coupables, crie :

— Quels charmants enfants !

XXX

La journée s'achève, mes diables
couchés, mes diables qui ont été au-
jourd'hui insupportables, j 'essaie de
me débrouiller dans les comptes du
domaine.

Maman est repartie, huit jours de
Jenzat , huit jours de migraine, c'est
plus qu'elle ne peut supporter. Cet
air d'Auvergne a toujours été nuisi-
ble à sa santé. Autrefois, son devoir
d'épouse l'obligeait à rester avec son
mari, auj ourd'hui rien ne la force à
être près d'une fille qui s'entête à
demeurer l'hiver à la campagne.

Si j 'avais voulu , si je n 'étais pas
un être tout à fai t différent des au-
tres, nous aurions pu mener une vie
très agréable. L'hiver à Paris, l'été à
Jenzat , avec une auto et Vichy tout
proche, c'était acceptable. Et le do-
maine, qui est la grosse partie de no-
tre fortune, qui donc s'en occupe-

rait ? Un fermier, m'a répondu ma-
man, les terres sont en plein rapport,
ce n'est pas dififcile à trouver.

Peut-être, mais je crois que je puis
faire tout aussi bien qu'un fermier et
que papa m'a préparée pour mener
la vie que j'ai choisie.
. Voilà pourquoi je reste à Jenzat.
Ici, comme dit M. Vanteuil, Bouboule
est bien à sa place et nul ne raille sa
figure ronde et son embonpoint.

Les comptes, c'est la partie .en-
nuyeuse, on ne doit pas faire d'er-
reur. Le fisc est là, impitoyable, et il
faut payer avec le sourire, comme di-
sait papa, et croire qu'en payant nous
sauvons encore une fois notre pays.
Des illusions, prétend maman, elle
qui maintenant connaî t tous les mi-
nistres et leurs adjoin ts, affirme que
l'argent des pauvres contribuables
sert surtout à alimenter les caisses
électorales et les fonds secrets du
gouvernement. Venue tard dans le
monde parlementaire, maman exagè-
re ,  son scepticisme, ne voulant pas
qu'on lui rappelle qu'elle n'a été que
quelques mois femme de sénateur.

Et puis, il y a les Mascure, ceux-là
se chargent de dénigrer le régime
dont ils vivent. Triste couple que ce
ménage ; comment Daniel peut-il
avoir des amis de cette sorte ?

D"niel , si cet invraisemblable ma-
rip gc s'était fait , c'est lui qui aura i t

débrouillé les comptes : recettes, dé-
penses, balance, il faut  que tou t soit
exact car je dois donner à maman
une partie du revenu de nos terres.

Daniel; pour les comptes, je vous
regrette, j e vous regrette aussi pour
bien d'autres choses et, quand j' ai le
temps de penser, ce qui ne m'arrive
pas souvent avec la surveillance du
domaine et des quatre petits, je revis
nos vingt et un jours de Vichy.

Vichy est devenue pour moi une
reine que je chéris, une reine que j 'i-
rai revoir l'été prochain pour y cher-
cher des souvenirs.

Voyons, Bouboule, ne sois donc pas
romanesque, oublie cette coqueluche
de Vichy, cette coqueluche qui n 'a eu
qu'un sentiment très passager, une
fantaisie pour une jeune fille qui ne
ressemblait pas aux articles de Pa-
ris avec lesquels il vit journelle-
ment.

Oublie, oublie ; ça passera cette
petite tristesse qui parfois t'envahit ,
ça passera comme passent les mau-
vais jours de l'hiver, le printemps
arrive, tout refleurira et ton cœur
aussi.

Oublie, oublie.

(A SUIVRE.)

Pour cause de départ
k louer bel appartement de
quatre pièces, tout confort.
Libre dès le 24 septembre.

S'adresser pour visiter à ,M.
Boiohot, directeur, Faubourg
du Crêt 12 et pour traiter à
M. Georges Bertholet , Côte 6.

A louer dans la maison du
bureau de posrte de Cormon-
drèche,

appartement
comprenant trois ohambres,
toutes dépendances, chauffa-
ge central, belle situation,
prix modéré.

S'adresser au dit bureau ou
téléphoner 71.75.

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

Jolie chambre meublée, In-
dépendante. Seyon 19, Sme.
Jolie chambre, maison chaus-
sures Kurth, Sme, k gauche.

Joli© chambre. Bollinger,
J.-J. Lallemand 5.
Jolie onambre meublée indé-

pendante. Fb Hôpital 13, 2me.

Chambre meublée
Indépendante, dans maison
d'ordre. Louds Favre 8, 2me, à
gauche.

A louer, au centre,

trois chambres
au soleil, remises a neuf ,
chauffage central, Jouissance
chambre de bain. Renseigne-
ments ohez L. Porret, épicerie,
rue Hôpital 3.

A louer pour le 15 septem-
bre, à une ou deux personnes
sériciuses,

deux belles chambres
contlguës, chambre à coucher
et salon ou bureau, bien meu-
blées, entrée Indépendante. —
Eventuellement part à la cui-
sine. — Orangerie 8, rez-de-
chaussée.

On olîre, dans quartier tran-
quille,

chambre et pension
Tout confort. Demander l'a-
dresse du No 426 au bureau
de la Feuille d'avis.

On oherche pour Jeune fille

chambre et pension
Pension avec trols ou quatre
autres Jeunes filles préférée.
Adresser offres écrites à B. N.
452 au bureau de la Feuille
rf'AVln

On oherohe

homme marié
ruvant traire et soigner 25

30 pièces de bétaU. Envoyer
offres écrites k A. B. 464 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sérieuse et propre, saohanit
cuire, est demandée pour les
travaux du ménage. Mme Ch.
Bauermelster, Beaux-Arta 7,
Tél. 9.82.

Jeune fille
24 ans, de, bonne famille de
commerçants, intelligente, pré-
sentant bien, cherche situation
dans tea-room ou comme de-
moiselle de magasin, caissière
ou demoiselle de réception. —
Entrée pour date à convenir.

Prière de faire offres écrites
eous chiffres B. S. 478 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME, 50 ans,

cherche place
pour faire le ménage. —
Bonnes références. S'a-
dresser sous chiffres Rc
22029 U à Publicitas, Bien-
ne. SA 6225 J

On oherche place dans bon-
ne) famille, pour

jeune fille
de 17 ans, désirant apprendre
la langue française et aider au
ménage ou magasin. Famille
avec petits enfants préférée.
Offres à Gulbler Julia, Basler-
strasse 71, Trimbach près Ol-
ten.

Jeune fille
âgée de 16 ans, déstae trou-
ver place avec vie de famille
et bons soins, où elle pour-
rait apprendre la langue
française et aider au ménage.

S'adresser à Mme R. Bau-
mann-Fuirrer, Lussllngein (So-
leure).

Orchestre
de deux, trois ou quatre mu-
siciens excellents, disponible
-pour les

vendanges
Ettfférentes Instrumentations

selon les demandes. Ecrire a
M. A. Pelatl , Faubourg de
l'Hôpital 36, Neuchâtel. 

Pour commerçant
ou industriel

On oherche) place pour Jeune
fille présentant bien et con-
naissant la correspondance et
tous les travaux de bureau,
dans famille de commerçant
ou d'industriel, où elle aurait
l'occasion de s'occuper des
comptes et de la correspon-
dance ainsi que des enfants et
d'aider au ménage. Bons gages
désirés. Certificats et photo-
graphies à disposition. Adres-
ser offres écrites à S. A. 481
au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS
MM. les fournisseurs sont

avisés qu 'à partir de ce Jour
Je ne répondrai plus des
dettes contractées par ma
femme, dame Francellne Gi-
rard, née PérUlat, Ecluse 45.

Alfred Girard.
On demande k louer ou à

acheter pour les vendanges un

pressoir
mobile, d'une contenance de
5 à 6 gerles. Faire offres à la
maison Coste, négociants en
vins, à Auvernier. (Tél. 69.10).

ON RECHERCHE

prêt
hypothécaire
de 200,000 francs

(français)
1er rang sur immeuble à
Besançon (France). Inté-
rêt 5,5 %, revenu réel
40,000 francs, ou possibi-
lité d'acheter pour 375,000
francs. — S'adresser à Me
Lemoine, notaire à Mor-
teau (Doubs). P 2046 Le

Maurice OPPLIGER
Peseux, Tél. 75.02

Transports
Camionnage

Se recommande aux entre-
preneurs et particuliers

PRIX MODÉRÉS

Fanillle de Neuchâtel (deux
enfants) oherche gentille Jeu-
ne fille comme

demi-pensionnaire
pour aider au ménage. Vie de
famille. Piano k disposition . —
Adresser offres écrites sous B.
C. 473 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Emprunt
10,000 francs sont demandés
sur première hypothèque (ou
premier rang) pour deux
Immeubles (construction 1915
et 1918), valeur globale 25,000
francs. Faire offres écrites
sous chiffre O. Z. 474, au
bureau de la Feuille d'avis.

On achèterait d'occasion,
mais en très bon état

potager
à trols trous, sur pied. S'a-
dresser à R. Moser, Boudry.

On cherche k aoheter un

bon pressoir
bien entretenu. Faire offres à
M. A. Piaget, Moutier (J. B.).

A. Bircher
TECHNICIEN - DENTISTE

Treille 5
de retour

F. UÉf-Rauer
TECHNICIEN - DENTISTE

Mole 10
DE RETOUR

Dr Quinche
DE RETOUR

Dès aujourd'hui reçoit les
lundi, mercredi, vendre-
di et samedi, de 14 à 16 h.

et sur rendez-vous

Br Quito Jeanneret
médecin-dentiste

PLACE DES HALLES 13
A REPRIS SES

CONSULTATIONS

Br !i? DRISSEn.nJlblEit¦ ¦¦ ¦larv'vi'liBflBn

de retour

D' (. il Meuron
de retour
Dr IKATI

OCULISTE

DE RETOUR

M. Henry Clerc
médecin-dentiste

de retour
l_e docteur

Charles Contât
reprend le cabinet de con-
sultation du Dr Barrelet,

à Avenches
Téléphone 31.21

Reçoit tous les matins
jusqu'à 10 heures

et sur rendez-vous

FREDERIC DUBOIS, régisseur
3, rue St-Honoré, Ville - Tél. 441

A louer tout de suite ou pour date k convenir :
OUEST DE LA VILLE (Proximité du tram ligne 2), dans

villa, superbe logement de quatre ohambres. Confort. Situation
tranquille.

LES PARCS : logement de cinq ohambres. Maison d'ordre.
Conditions avantageuses.

PLACE DTT MONUMENT (faubourg du Lac) : logement de
trols chambres. Confort. Service de concierge. Ascenseur.

MONRUZ : deux logements de trois chambres. Confort. Pro-
ximité du tram et du lac.

GRAND-CORTAILLOD : Joli logement de trola ou qua-
tre chambres, au gré du preneur. Chauffage central, gaz Ins-
tallé.

GRAND-CORTAILLOD : logements de deux chambres. Por-
tion de Jardin .

SERRIÉRES : un logement de trois chambres.
COLOMBIER (centre du village) : logements de cinq

chambres, quatre chambres et deux chambres. Avec l'apparte-
ment de quatre chambres, Jardin et verger.

COLOMBIER : un garage. Eventuellement à l'usage d'en-
trepôt.

Grands magasins
au centre de la ville de BIENNE (rue de Nidau) à louer
pour épo<pie à convenir. — S'adresser sous chiffres
T 22033 U à Publicitas, Bienne. SA 6224 J

ON CHERCHE
un appartement, rez-de-chaus-
eée de trois ohamibres, dont
une pièce pourrait servir à
cordonnier, pour fin septem-
bre. Demander l'adresse du No
482 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Neuchâtel,
poux le 1er ootobre,

bonne à tout faire
sacjiant cuire, pour ménage de
quatre personnes. Faire offres
k Mme Serge Bonhôte, Vau-
dljon, Colombier. P 3131 N

On demande un

jeune homme
sachant traire, chez René De-
saules, Fenin.

FamiUe des environs de Pa-
ris demande

personne
de confiance

sachant un peu cuire, repas-
ser, raccommoder et servir &
ta/bie. Pas de travaux de mal-
son. Bons gages et voyage
payé. — Eorire sous chiffres
D. V. 480 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

PERSONNE
de toute confiance, âgée de 30
à 35 ans pour diriger un mé-
nage de quatre messieurs. —

. Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Attillo Plzzera,
rue de la Brasserie, Boudry.
Téléphone 36.049.

On oherohe de bonnes

sommelières
Adresse : Rotonde, Neuchâtel.

ON DEMANDE
pour le 15 septembre, pour
l'hôtel de la Béroche, à Saint-
Aubin, une Jeune fille ou per-
Eorune d'un certain âge, sa-
chant cuire et qui aiderait
aussi au ménage. Bons gages
et vie de famille. S'adresser à
Mme Suzanne Pe&laton, rue
St-Gervals, à Couvet.

ON CHERCHE
pour date à convenir, person-
ne de toute moralité, énergi-
que, bonne ménagère et ai-
mant les enfants, capable de
s'occuper d'enfants orphelins
ou abandonnés. Place stable
et de confiance. Adresser of-
fres et renseignements sous
chiffres OF 7467 L à Orell
FUssll-Annonces, Lausanne.

ĴSkiliPJË filia l

Notre rayon de lingerie
vous offre quelques articles
Intéressants de notre vente

Chemises américaines
jersey coton blanc ou cou- t f&E
l e u r, g a r n i t u r e  b r o d e r i e  "¦ jP £̂

Chemises de jour ££££
façon Empire, garnit, brode- éEàSS
rie et jours depuis "n aï'VùsF

Combinaisons jergey soie
c o u l e u r, m o t i f  brodé #% 75

Nos prix : 4.S0 et *£.

Ceintures-corsets oSEÏt
élastique et f e r m e t u r e  de #%25
côté 3.90 et &

Soutien -gorge toiie Manche
garni  dentelle, bouton-  QB
n a n t  a u  dos . . 1.50 et "B CPW

Soutien - gorge jersey goie
b o r d é  d e n t e l l e, b o u t o n -  #¦ 45
n a n t  a u  dos  |

P. Gonset-Henrioud S. A.
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Le docteur

Pierre BARRELET
Médecin - Chirurgien - Accoucheur

ouvrira son cabinet
à Neuchâtel

Faubourg du Crêt 23, le 10 septembre 1934
Téléphone 44.66

Reçoit de 13 h. 30 à 16 heures et sur rendez-vous

Médecine générale
Accouchements - Accidents

Diathermie - Rayons ultra-violets

Apprentie
Jeune fille de la ville ayant terminé les écoles secon-

daires et connaissant si possible les deux langues pour-
rait entrer immédiatement dans commerce de bonne-
terie de la ville. — Adresser offres par écrit sous
R. E. 470 au bureau de la Feuille d'avis.

rnaamii ^rvrwBmmvrwmrrmMtmKiwtwmimTtari * |hm-a_n_»-»_._.-_^____--__.«______.
.

Monsieur Joseph CEDRASCHI-BÉGUIN, ain-
si que les familles alliées, remercient très sincè-
rement toutes les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans ces jours de deuil et de
douloureuse séparation.

Peseux, le 8 septembre 1934.
_¦____________¦______________________¦ *mmm m̂mmm1mmmm K̂mmmmtatê ^*XMMmM»iiaiailJX

GYMNASTIQUE
« ANCIENNE »

sous-section féminine
Reprise des leçons

Dames : lundi 3 sept.
k 20 h. 30, aux Parcs
Demoiselles: lundi 3 sept.
k 19 h. 30, au Parcs et
jeudi 6 sept., k 20 h. 30,

aux Terreaux
Puplllettes: Jeudi 6 sept. H

H à 19 h. 30, aux Terreaux g

RATIONNELLE

S&JAWKBUtfva&X*\y i u t n n r*rnœw/rc*m>ar/y «f
S SfX/>r/Hrt' /m 0<a>

S!************ - OMA ĥvX iB jjj 5j
éLECTRICIENS! jj p^g

MÉCANICIENS? lf||
X. ^nssftfsMWwai»» NA t*\

F. WAUR^TH
technicien-dentiste

de retour
Cabinet dentaire

Epancheurs 11
Téléphone 11.59 j



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 ANNEN, entre-
preneur, à Neuchâtel . —
Téléphone 11.01. 

On cherche k acheter aux
abords Immédiats (est ou ou-
est) de la ville,

immeuble
confortable

de quatre ou cinq apparte-
memts. Adresser offres et con-
ditions à l'Etude des notaires
Petitpierre et Hotz, h Neu-
châtel.

Dobermann
Jeunes de quatre mois, k

vendre. Pedigree, 1er choix. —
S'adresser à Maurice Wenger,
à Hauterive.

A VENORE
un pressoir de 10-12 gerles,
un ovale de 440 litres, cinq
gerles, deux -pulvérisateurs
« Nicolas » avec chargeur et
trépied, un char et bosse pour
sulfatages, un calorifère Jun-
ker et Buh, un saloir, le tout
en bon état et bas prix. S'a-
dresser Chemin de Creuze 1,
Saint-Blalse.

A vendre

canot
moteur amovible 10 HP., par-
fait état, avantageux. — S'a-
dresser à M. Staempfli, à Au-
vernier.

Tourbe
On offre à vendre bonne

tourbe racineuse, extra-sèche,
au prix de 22 fr. la ba/ucbe,
rendue à domicile. S'adresser
à Jules Benaud, Petit-Martel,
les Ponts.

Sage conseil...
N'oubliez pas qu'un vrai ban-

quet
Est précédé d'un «Diablcrets».

A. S. 30522 D.

Estomacs
Vous qui souffrez de, l'esto-

mao ou d'une descente, une
ceinture de qualité s'impose.
Prix très réduits adaptés à la
crise. Envoi à choix. B. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 627 L

Myrtilles des Alpes
lre qualité

15 kg. 2 fr . 75 ; 10 kg. 5 fr. 30.
PedrloU, Export 84, Bellinzone.

Chiens
A. vendre un superbe Berger

allemand, 15 mois, noir et feu,
déjà bien dressé, ainsi que
quatre petits de 2 mois, tous
avec pedigree. — Tell Weiss-
brodt, Colombier (Neuchâtel).

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. 

I_.e

55 Pyg'm^e "
à fr. «!£•¦

appareil photographique de
poche, film 12 poses 0.95, au

Magasin
,, C H I F F O N "

POTEAUX 4

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Très bas
prix depuis 13 fr. 50. Envol à
choix. B. Michel, articles sani-
taires, Mercerie 3, Lausanne.

Dame sérieuse désire con-
tracter

mariage
avec monsieur sérieux ayant
situation assurée. Paire offres
sous chiffres S. L. 1985, poste
restante, Bienne.

LA PETITE ECOLE
Escaliers des Bercles
Miles j,motj ef Schinz

RENTRÉE :
mardi 18 septembre

à 8 h. 45
Pour renseignements et
inscriptions, s'adresser à
Mlle R. Junod , Parcs 2 a.

Déménapse
se rendant k vide dans la di-
rection de Zurich, la semaine
prochaine, cherche tous trans-
ports. P. Wittwer, déménage-
ments. Tél. 16.68. 

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

^̂ ^— XV ___. __». «**_« ¦ —

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

Bureaux ouverts do 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu'à midi
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales.

MESDAMES , prof itez de notre vente, pour empletter quelques
petites choses toujours utiles

SERGÉS SUPÉRIEURS en BOBINS FAUFIL bonne quai. 19
blanc et écru, toutes gran- _ I O toutes grandeurs , blanc, dep. ¦ IW
deurs, depuis No 3 . . . . ¦¦ " EN ÉCRU>  ̂grandeurs> |fl

EN NOIR, toutes grandeurs, 
__ 

nft depuis 20 gr —. IW
depuis No 3 « 

PRESSIONS KOH -1 - NOOR,
BIAIS NANSOUK, avec bords toutes grandeurs, noir et blanc, IO

retournés, toutes teintes, _ flSfj  \a douzaine, depuis . . . . """ ¦pièces 5 m. 50 *vv
n,i ,_, m,i ,™i»m __. x. A PUNAISES « Iltis», qualitéBIAIS FILLAWANT, à border, très solide> en boîtes de - _

en toile de soie, teintes cou- _ O fl -[QQ pièces • —. IW
rantes le m. «Hl

BRETELLES SATIN «Mabelle» ^feï^df dîux'ÏSŝ a?-

ZS '̂P. B -15 SSffW» -30
EXTRA-FORT SOIE, article AIGUILLES CIRCULAIRES

supérieur , toutes teintes , la flE. « Imra », longueur 70 cm., CI»
pièce 5 mètres . . . . .  "nU numéros 2 % à 4 . . . .  »vï»

TRIANGLES IMPERDABLES, IO COTON HYDROPHILE IE
trois douzaines assorties . ¦ * ™ paq. de 25 gr. à 250 gr. dep. ""* ¦ ™

Stë&GmM Ma «BraBSv w| vn I ftffjjîES ¦ 3*3 j I L̂%9 m va TJraTEÉk

P. Gonset-Henrioud S. A.

¦¦HiHIB.IHHn_iH»
La lingerie

MARATTI
est toujours

plus en vogue

Chemise '^fûCou culotte S^'
soie artificielle avec dentelle, M
nouveauté, se fait en bleu, ' - '
blanc, rose . . .  au choix MBB

ou culotte ^3"soie artificielle mate , élasti - j m  mm
que, avec dentelle, nouveau- HLJSi
té, teintes lingeri e . . . . X S'̂

BON MARCHÉ

Un lot de M m  m% I

Combinaisons J^
charmeuse indémaillable, ]o- Êg JB
lies teintes, toutes tailles, ffflgjfff

Le tricot Maratti à les avantages
suivants : il est élastique, indéchi-

rable, grâce à son tricot noué

Voyez notre petite vitrine spéciale

AU LOUVRE

Q/âuckU I
MMBflMllWlll .lMlIlWlMnwnilWW TOinMIII_l.l.l U..HlllHffi

Radio Nouveauté
RADIONE - MEDIATOR
PHILIPS - TELEFUNKEN

etc., etc.

Nouveaux modèles ¦ Nouveaux prix
EN VITRINE CHEZ :

A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE

V Ecluse 13, NEUCHATEL
VEND- -  INSTALLE - RÉPARE

LOUE '
RADIOS et AMPLIFICATEURS

Concessionnaire pour installation du téléphone

S ÛES CE SOBR W ffl ($*% W% Mk mf W% Ï ÏWT T  AVE C F R A N Ç O I S E  ROSA Y *%¦
S:. POUR QUATRE JOURS SEULEMENT -, * 

¦ 
Ŵ  K J9A P$l \ i H gN | 1 GEORGES PITOËFF - MARIE BELL "-STM,? REPRISE OU PLUS GRAND FILM DE L'ANNEE iMl EM ^WJJ rM* m ZÊa mk AU éÊÊBmW %JP MsM %!S& PIERRE RICHARD WILLM - LARQUEY feS

j -psEsSST-""̂  -_JZIZZ_Z_Z13E A ''FAHE ' .';_ W ESTEKN BI ECTl m: Ï̂Z^^Z^Z- ___^^^^^̂rp^Z— - ZZZ LA MEILLEURE KEI 'KODUCTION SONoTtË ™-^3_=—^^^"^ffj îff^f^

I Fête des Vendanges!
Neuchâtel

l 30 septembre î
, i

Cortège fleuri \
? a) Groupe libre b) Groupe réclame <
? Tous les camions, autos, motos, vélos, chars, <
J etc., seront admis à la condition d'être décorés au «
? moyen de fleurs naturelles. J

Cortège humoristique et libre
? c) Groupe humoristique <
; d) Groupe libre
; Dotation des prix : Fr. 10,000.— J
' Les inscriptions seront reçues dès ce jour , *
, Faubourg du Lac 11 (magasin André Boss) qui <? délivrera un bulletin d'inscription. P 3097 N <
^m. m. M ^ M. m m . m m m .m. M ^ m M ^M ^J . M % . A . M * . A . M % . m . m m M ^m m. m. m. m. m. M. m. m. m. m. m. .

M sont nos fi

I MAGASINS I
I AUJOURD'HUI 1
i lundi 10 septembre i
ÎM pour cause de fête t

I JULES BLOCH 1
 ̂

NEUCHATEL
' j Rue du Temple neuf - Rue des Poteaux :

1er lot de l'Emprunt 2 V% % à primes
du canton de Neuchâtel de 1932

Fr. 35,000 —
2me tirage le 1er octobre 1934

On peut se procurer des obligations de
fr. 100.— nom. chez la Banque Canto-
nale Neuchàteloise et chez toutes les
Banques en Suisse.

f TWlK^MmvSSf *̂ *̂ ^' %_____________ ¦ mm "Ï3__E^______'Î^3^____P5Ï

|M_____. mW ^mmwihU\\\'\t\' I IR

Foin
lre qualité, environ 12,000 kg.
à vendre et à, consommer sur
plaoe ; le lait est très bien
vendu. Ecrire sous L. A. 483
au bureau de la Feuille d'avis.

Myrtilles et mûres la
douces et sèches, de la vallée
du Soleil, "à 80 c. par kg.' —
L. Bcossa, commerçant, Mal-
vaglia (Tessin).

Office des Faillites du Val-de-Travers

Enchère! publiques
d'immeuble et accessoires immobiliers

servant actuellement à l'usage de café
¦1ro vente

Le Jeudi 13 septembre 1934, k 15 h. 30, au café Ray, & Cou-
vet,, l'administration de la masse en faillite de Louls-Jules-
mysse Falvre, ouvrier de fabrique, à Couvet, exposera en ven-
te par vole d'enchères publiques l'Immeuble et accessoires Im-
mobiliers utilisés actuellement à l'usage de café-restaurant, dé-
pendant de la dite masse en faillite, savoir :

CADASTRE DE COUVET
Article 1037, plan fo 10, Nos 160, 161, 46, Le Crêt de l'Eau,

bâtiment, dépendances et jardin de 471 mètres carrés.
La liste des accessoires immobiliers, allant avec l'immeuble,

peut être consultée à l'office.
Assurance du bâtiment fr. 33,700.
Estimation cadastrale fr. 37,000.—.
Estimation officielle de l'immeuble fr. 37,000.—.
Estimation officielle des accessoires immobiliers fr. 2000.—.
Pour la désignation complète de l'Immeuble et des servi-

tudes, on s'en réfère au Registre foncier, dont un extrait peut
être consulté à l'office.

Les conditions de vente seront déposées au Bureau de
l'Office des faillites, k la disposition de qui de droit, dix jours
avant celui de l'enchère.

Donné pour trois Insertions, à sept Jours d'Intervalle dans
la « Feuille officielle ».

Môtiers, le 7 septembre 1934.
Office des FailMtes : le préposé, KELLER.

VILLE DE É|É NEUCHATEL

Ecole supérieiirej le commerce
Rentrée le 18 septembre à 8 h.

Jeunes filles : Terreaux 14 - Jeunes gens: Beaux-Arts 30
SECTIONS : commerciale - des langues modernes - des

postes, chemins de fer et douanes - des droguistes

A Q&1 COMMUNE da

jjy^ ĵ Corcelles-
é^^P Cormondrèche

Remboursement
d'obligations

Ensuite de tirage au sort
opéré ce Jour, les porteurs
d'obligations de nos Emprunts
de 1887 et de 1901 sont In-
formés que les numéros sui-
vants ont été appelés au
remboursement pour le 31 dé-
cembre 1934, à savoir :

Emprunt 4 % de 1887 : Nos
42, 65, 119, 183, 190, 191,
216, 237, 240, 251, 255, 275
et 314, payables à la Caisse
communaile, à Corcelles.

Emprunt 4 % de 1901 : Nos
38, 46, 75 et 90, payables à la
Banque cantonale neuchàte-
loise, à Neuchâtel, ou à l'une
de ses agencées.

Des la date fixée pour leur
remboursement, ces obliga-
tions cesseront de porter in-
térêt

Cor<_eiEes-<3o__Ti___oiadrèche, le
4 septembre 1934.

Conseil communal.

Bahrmann Bosshard

• * * *

Un nettoyage chimique assez fré-
quent n'enlève pas seulement les
taches, la graisse, la poussière,
les mlcrobesf mais prolonge en-
core la durée de vos vêtements.
Terlinden nettoie avec ADRIC.

TERLINEpf
Nettoyage chimique et teinturerin (/ ii-nôS^O
Téléphone 1853 il f \X ^

et
V/

Neuchâtel, sou» l'Hôtel du Uc ss^̂ ^r

| Un voyage à la Côte d'Azur f(3 ï Jours au soleil du Midi à l'arrière-salson j?
<? est un enchantement ji

U fiaradrOi PaHhAW organise pour cette année, B
f . MHi agC railllCJ du 17 au 23 septembre, son I- .

| der̂ a^

5me 

ITALIE et la MÉDITERRANÉE |
H Prix pour 7 Jours, compris entretien et couche g
H dans les meilleurs hôtels fr. 195.— R
\il Un film du. dernier voyage sera passé prochainement K
y à Neuchâtel „ *'
y Renseignements et inscriptions au H

! Garage Patthey et k te Librairie Dubois 5
^ 

Tél. 40.16 Tél. 18.40 &
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ IIBBBB

Nous réparons sgjï?
toutes Ees chaussures fT^^w

22-37 28-35 86-42 . 86-47

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

KURTH. NEUCHATEL

Sténographie
Les cours d'entraînement de la section de Neuchâtel

recommenceront le LUNDI 10 SEPTEMBRE, à 20 h. 15,
au collège latin. Invitation cordiale à tous ceux qui
désirent se perfectionner dans cette branche.

Renseignements et inscriptions chaque lundi soir, au
collège.

Association sténographi que Aimé Paris.

Mademoiselle H. PERREGAUX
professeur de musique, Faubourg de l'Hôpital 17

a repris ses
Cours et leçons de piano et d'harmonium

à Neuchâtel, Colombier. Cortaillod et Boudry
COURS DU SOIR

Le Corricide vert
(liquide) et le Corri -
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



Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Bâle garde la tête du clas sement avec Servette, chacun
des deux ayant gagné son match. — Berne, par contre,
tout comme Grasshoppers, se laisse arracher un point
par son adversaire. — Les deux clubs tessinois rempor-
tent une victoire. — A lui seul, Lausanne marque plus

de buts que dix autres clubs ensemble.
Nordstern-Bale 0-1 ; Concordia-

Grassh oppers 0-0 ; Young Fellows-
Berne 1-1 ; Carouge-Lugano 0-1 ;
Young Boys-Lausanne 2-5 ; Locarno-
Chaux-de-Fonds 3-0 ; Bienne-Servet-
te 0-2.

Us étaient trois à tenir la tête du
classement : Bâle, Berne et Servet-
te. Mais l'un d'eux, Berne, a déjà
reculé d'un rang. Il n'a, en effet,
réussi que le match nul contre
Young Fellows. Le voilà au même
point que Lausanne, qui a réalisé le
tour de force de réussir un but de
plus que dix clubs ensemble. Et
cette constatation nous donne en
même temps la caractéristique de la
journé e d'hier : on a peu marqué.
Match sans goals entre Concordia
et Grasshoppers. Victoires par un
but à zéro seulement, de Bâle sur
Nordstern et de Lugano sur Carou-

ge. Les deux derniers du classement
se sont, somme toute, très bien com-
portés, d'avoir opposé une résistan-
ce si opiniâtre à des clubs si bien
cotés.

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

Bâle .. 3 3 0  0 6 1 6
Servette .... 3 3 0 0 7 2 6
Berne . 3 2 1 0  5 2 5
Lausanne ... 3 2 1 0  9 4 5
Locarno .... 3 1 2  0 5 2 4
Lugano 3 1 2 0  2 i 4
Grasshoppers 3 l l l l  1 3
Concordia .. 3 1 1 1  4 5 3
Ch.-de-Fds .. 3 1 0  2 7 6 2
Yg-Fellows . 3 0 2 1 i 3 2
Young-Boys . 3 0 1 2  4 10 1
Bienne 3 0 1 2  1 4 1
Nordstern .. 3 0 0 3 5 8 0
Etoile-Car. .. 3 0 0 3 1 9 0

Première ligue
Premier groupe

Belles victoires, par quatre
buts à zéro, de Cantonal, Aa-
rau et Racing. — Un ancien
club de ligue nationale se
fait battre par un ancien
club de seconde ligue. —
Granges l'emporte sur Fri-
bourg. — Aucun des vaincus
n'a réussi à marquer.

Granges-Fribourg 1-0; Cantonal-
Soleure 4-0; Urania-Olten 0-2; Aarau-
Montreux 4-0; Racing-Monthey 4-0.

Pour son premier match de cham-
pionnat j oué à Neuchâtel, Cantonal
remporte une brillante victoire, se
montrant bien supérieur à son ad-
versaire. Aarau et Racing réussis-
sent le même score de quatre à zé-
ro, mais avec des mérites différents.
Granges a, semble-t-il, eu plus de
peine à prendre l'avantage. Que
sont les différences de ligue ? Ura-
nia , qui, la saison dernière, jouait
en ligue nationale, a dû s'incliner
devant Olten , un des nouveaux ve-
nus en première ligue. Les deux
clubs méritaient donc bien de se re-
trouver dans le même groupe.

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

Olten 2 2 0 0 3 0 4
Aarau 2 2 0  0 6 1 4
Racing 1 1 0 0  4 0 2
Granges .... 1 1 0  0 1 0  2
Cantonal .... 2 1 0  1 4 1 2
Soleure 2 1 0 1  2 4 2
Old Boys ... 1 0 0 1 0 2 0
Urania ..... 1 0 0 1 0 2 0
Monthey .... 1 0  0 1 0  4 0
Montreux ... 1 0 0 1 0 4 0
Fribourg ... 2 0 0 2 1 3 0

Deuxième groupe
L'ancien champion de grou-

pe se fait battre par Bruhl.
— Schaffhouse a opposé une
belle résistance à Seebach.
Chiasso et Lucerne font
match nul. — Zurich a nette-
ment battu Blue Stars et
Saint-Gall, Juventus.
Seebach-Schaffhouse 3-2; Saint-Gall-
Juventus 2-0; Kreuzlmgen-Bruhl 1-2;
Chiasso-Lucerne 2-2; Blue-Stars-Zu-
rich 1-4.

Kreuzlingen n'a, certainement,
pas eu tort de se refuser à monter
en ligue nationale. Il a perdu suc-
cessivement deux matehes. Les
clubs promus, qui ont joué hier,
ont bien travaillé, tant Schaff-
house que Chiasso. Quant aux clubs

relégués, ils se sont battus entre
eux et Zurich a gagné sur Blue
Stars deux points, qui lui eussent été
fort utiles la saison dernière.

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

Seebach .... 2 2 0 0 6 3 4
Saint-Gall .. 2 1 1 0  4 2 3
Bellinzone .. 1 1 0  0 5 1 2
Zurich i 1 0 0  4 1  2
Bruhl 1 1 0 0  2 1 2
Lucerne .... 2 0 2 0 4 4 2
Blue Stars .. 2 1 0  1 2 4 2
Chiasso 1 0 1 0  2 2 1
Schaffhouse . 2 0 0 2 2 4 0
Kreuzlingen 2 0 0 2 2 5 0
Juventus .... 2 0 0 2 1 7 0

Deuxième ligue
Suisse occidentale : Jonction Genè-

ve-C. S. Chênois Genève 4-0 ; Ura-
nia-Servette 1-2 • Sierre-Stade Lau-
sanne 7-3 ; Sion-Nyon 2-2 ; Carouge-
C. A. Genève 12-0 ; Fleurier-Sylva
Locle 2-2 ; Concordia Yverdon-Glo-
ria-Locle 1-0 ; Stade Payerne-Ville-
neuve Sports 4-1; Central Fribourg-
Vevey Sports 1-6 ; La Tour-Xamax
Neuchâtel 0-2.

Suisse orientale : Kickers Lucerne-
Adliswil 4-3; Lucerne-Dietikon 1-1;
G. C. Luganesi-Blue Stars 4-3 ; Woh-
len-Altstetten 3-0 ; Waedenswil-Ba-
den 3-4 ; Fortuna St-Gall-Winter-
thour 2-1 ; SpC. Veltheim-Frauen-
feld 2-6 ; Romanshorn-Uster 1-1 ;
Bruhl-Young Fellows 3-0 ; Tœss-
Sparta Schaffhouse 1-2.

Suisse centrale : Young Boys Ber-
ne-Granges 4-0 ; Nidau-U. S. Bienne/
Boujean 1-1 ; Liestal-Allschwil 0-0 ;
Bâle-Nordstern 4-2 ; Black Stars Bâ-
le-Birsfelden 1-0 ; Concordia-SpR,
Delémont 5-6 ; Porrentruy-Breite Bâ-
le 5-0.

Troisième ligue
Groupe V : Morat I-Neuveville I

2-4 ; Comète I-Richemond I 0-0.
Groupe VI : Saint-Imier I-Chaux-

de-Fonds II 0-1 ; Tramelan I-Le
Parc I 4-1 ; Reconvilier I-Gloria-Lo-
cle II 2-1.

Quatrième ligue
Groupe IX : Concordia II-Béroche

I 1-6 ; Boudry I-Yverdon I 2-2.
Groupe XI : Can tonal III-Xamax

II 3-0 (forfait) ; Novelty-Fleurier I-
Travers I 10-3 ; Hauterive I-Neuve-
ville II 6-3.

Groupe XII : Courtelary I-Saint-
Imier II 3-0.

Matehes amicaux
Bienne vétérans-Cantonal vétérans

5-2 : Cantonal II-Ticinesi 6-0.

Comptes rendus des matehes
Lausanne bat Young Boys

5 à 2
(mi-temps : 4 - 0)

L'équipe, «jaune et noir », autre-
fois la coqueluche de la ville de
Berne, n'a plus aujourd'hui la mê-
me faveur du public. Elle traverse
une « crise de jeu » qui lui coûte
bien des sympathies. Deux mille
spectateurs, tout au plus, se sont
dérangés pour voir les locaux aux
prises avec Lausanne. C'est peu
pour la capitale. Cependant l'équipe
bernoise se présente aujourd'hu i
avec plusieurs nouveaux joueurs . Ce
sont le centre-avant Kastel , un
Tchèque, qui joua la saison dernière
avec le F. C. Cannes , et trois an-
ciens joueurs zuricois : l'inter-
droit Schmid (Blue Stars), le demi-
gauche Hûrbin (Grasshoppers), et
l'arrière gauche Meier (Young
Fellows).

Lausanne-Sports joue dans sa
composition habituelle.

Après quelques tâtonnements, les
visiteurs prennent le commande-
ment des opérations. On joue depuis
sept minutes quand Jaggi s'empare
du ballon , se débarrasse de deux ' ad-
versaires et ouvre le score par un
goal tiré à ras de terre, dans le coin
gauche. Les Bernois se ressaisis-
sent et amorcent plusieurs attaques
qui viennent se briser sur la défense
lausannoise qui se montre extrê-
mement sûre. A la 27me minute,
Jaggi reçoit le ballon , passe à Hoch-
strasser, qui le lui repasse, et c'est
2 à 0. Verstraete a peu à faire , Stal-
der et Lehmann ne laissant rien

passer. Les locaux s'énervent. Lau-
sanne domine toujours. Et coup sur
coup, à Ja 42me et à la 43me minu-
tes, deux autres buts sont marqués,
par Jaggi et Spagnoli. Riesen au-
rait dû retenir le dernier. Pendant
toute cette première mi-temps,. Jag-
gi, le merveilleux, réalisateur de l'é-,
quipe lausannoise, n'a guère été
marqué, tandis que son vis-à-vis
Kastel l'a été très étroitement.

La seconde mi-temps débute par
une descente lausannoise, puis
Verstraete doit intervenir plusieurs
fois. Il le fait avec une sûreté et
une élégance consommées. A la
58me minute , Kastel , bien placé, tire
au but . Verstraete renvoie , mais
Bichsel , en voulant dégager, marque
contre son propre camp. Un instant
plus tard, l'arbitre M. Enderli, de
Winterthour, qui tient le jeu bien en
main , dicte un penalty contre Lau-
sanne à la suite d'un grossier foui
d'un arrière vaudois, Schmid,
soucieux de bien faire , envoie à cô-
té. A la 70me minute, le Lausannois
Lehmann, jouant à l'aile droite,
marque à angle aigu un cinquième
but que Riesen aurait pu retenir.
Enfin, à la 75me minute, l'on aŝ -
siste à une belle descente bernoise.
Handley passe à Kastel qui réussit
à battre Verstraete. Sur la fin
Young Boys s'améliore, mais tous
ses efforts pour redresser le score
échouent devant la maîtrise de la
défense lausannoise et aussi un peu
par malchance.

La victoire de Lausanne est lar-
gement méritée et le résultat corres-
pond assez bien à la force respec-
tive des deux adversaires.

lies championnats «PEnrope
d'athlétisme, à Turin

Les épreuves se sont disputées
dimanche par une chaleur torride,
et ont été marquées par deux légers
accidents. Sivert s'est déchiré un
muscle, et le Suisse Guhl a été vic-
time d'une contorsion du genou.

Voici les résultats des épreuves du
décathlon :

110 m. haies : 1. Dahlgren, Suède,
15"8 ; 2. ex-aequo Sivert, Allemagne,
et Guhl, Suisse, 16"4 ; 4. Ruckstuhl,
Suisse, 16"4.

Disque : 1. Sivert, Allemagne, 45,03
mètres ; 2. Denisa, Suède, 43,53 m. ;
3. Guhl, Suisse, 39,99 m. ; 7. Ruck-
stuhl, Suisse, 35,9 m.

Saut à la perche : 1. Plawezyok,
Pologne, 3,7 m. ; 2. Boulanger, Bel-
gique, 3,4 m. ; 7. Ruckstuhl, Suisse,
3,2 m. ; 10. Guhl, Suisse, 2,8 m.

Javelot : 1. Eberle, Allemagne,
58,91 m. ; 2. Sivert, Allemagne, 55,47
m. ; 3. Lux, Italie, 52,92 m.

1500 m. : lre série : 1. Conterici,
Italie, 4' 45"2 ; 2. Eberle, Allemagne,
4' 46"7 ; 4. Guhl, Suisse, 5' 7"2. —
2me série : 1. Boulanger , Belgique,
4' 33" ; 2. Ruckstuhl, Suisse, 5' 5"4.

Classement général du décathlon :
1. Sivert, Alemagne, 8103,245 points ;
2. Balgren , 7770,8 p. ; 3. Plawezyk,
Pologne, 7552,345 p. ; 5. Guhl , Suisse,
7347,47 p. ; 8. Ruckstuhl, Suisse,
6548,915 p.

Un très nombreux public a assisté
aux finales des autres épreuves, dont
voici les résultats :

110 m. haies : 1. Kovacs, Hongrie,
14"8 ; 2. Wegener, Allemagne, 14"9 ;
3. Albrechsten , Norvège, 15".

400 m. haies : 1. Scheele, Allema-
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gne, 53"2 ; 2. Jarvinen , Finlande,
53"7.

100 m. : 1. Borchmeyer, Allemagne,
10"6 ; 2. Berger, Hollande, 10"7 ;
3. Sir, Hongrie, 10"7 ; 4. Haenni,
Suisse

200 m. ; 1. Berger, Hollande 21"5 ;
2. Sir, Hongrie, 21"5.

400 m. : 1. Metzner, Allemagne,
47"9 ; 2. Skawiski, France, 48" ; 3.
Wackenfelt , Suède, 48".

800 m. : 1. Szaho, Hongrie, 1' 52" ;
2. Lanzi, Italie, V 52".

4 X 100 m. : 1. Allemagne, 41" ; 2.
Hongrie, 41"4 ; 3. Hollande, 41"6.

4 X 400 m. : 1. Allemagne, 3' 14"1 ;
2. France, 3' 15"6 ; 3. Suède, 3' 16"6.

5000 m. : 1. Rochard, France, 14'
36"8 ; 2. Kusocinski, Pologne, 14'
41"2.

50 km. marche : 1. Dalinsch, Let-
tonie, 4 h. 49' 42"6 ; 2. Schwab, Suis-
se, 4 h. 53' 8"-; 3. Rivolta , Italie,
4 h. 54* 5"4.

Marathon : 1. Toivonen, Finlande,
couvre les 42,2 km. en 2 h. 52' 29" ;
2. Ènokson , Suède, 2 h. 54" ; 6. Morf ,
Suisse ; 7. Wehrli , Suisse.

Saut en longueur : 1. . Leichum,
Allemagne, 7 m. 45 ; 2. Berg, Norvè-
ge, 7 m. 31 ; 3. Long, Allemagne,
7 m. 25.

Triple saut : ï. Peters, Hollande,
14 m. 89 ; 2. Sverisson, Suède, 14 m.
83.

Boulet : 1. Wieding, Estonie, 15
m. 19 ; 2. Kuntsi, Finlande, 15 m. 19.

Disque : 1. Andersson , Suède, 50
m. 38 ; 2. Winter , France, 47 m. 09.

Marteau : 1. Poerkoelae, Finlande,
50 m. 34 ; 2. Vandelli , Italie, 48 m. 69.

Lugano bat Carouge I à 0
(mi-temps : 0-0)

Cette partie, qui avait débuté
dans d'excellentes conditions, a mal-
heureusement été contrariée, après
un quart d'heure d'un jeu plein de
promesses, par une pluie tenace
rendant le terrain glissant et la bal-
le difficilement contrôlable.

Après un début de partie excessi-
vement vite et plein d'imprévu, où
les deux équipes luttèrent avec un
égal bonheur , les visiteurs finirent
par prendre sur leurs adversaires
un avantage assez net. La ligne d'at-
taque tessinoise, où Amado domi-
na par sa vitesse et d'heureuses im-
provisations, égrena sous les yeux
de la défense locale, par moments
désemparée, une série d'offensives
qu'on s'atten dait à chaque instant
à voir aboutir.

Malheureusement, cett e ligne d'at-
taque pécha par quelques hésita-
tions et imprécisions au moment dc
conclure, ce qui permit toujours à
la défense locale d'intervenir à
temps.

Par la suite, le bel élan des visi-
teurs se ralentit. Les avants carou-
geois, sans cesse alimentés en balles
précises par un Kuenzi en belle for-
me, firent alors voir à leurs di-
rigeants le long chemin qu'il leur
reste à parcourir pour acquérir une
entente susceptible de prendre en
défaut les

^ 
solides défenses de ligue

nationale. "Les deux inters se mon-
trèren t d'une telle faiblesse et le
centre-avant d'une telle inexpérien-
ce que tous les espoirs carougeois
se portèrent sur Aubert, viré à
l'ailé gauche pour tenter de pren-
dre en défaut Bizzozero, mais un
seul homme dangereux, c'est bien
peu pour une ligne d'avants et les
Tessinois, dont la défense n'est pour-
tant pas très forte, n'eurent pas
trop de peine à annihiler ses efforts.

Lugano marqua l'unique but de la
partie par un shot plongeant de
son ailier droit. Le ballon frappa
la perche et glissa des mains de
Tamburini, qui n'eut que cette fau-
te à se reprocher durant toute la
partie.

Ce but, marqué dans les premiè-
res minutes après le repos, ne dé-
couragea toutefois pas Carouge qui,
pour tenter l'égalisation, mit en œu-
vre tous les pauvres moyens dont
il dispose en avant. Mais ce fut
en vain.

Lugano a amplement mérité de
l'emporter. Il domina son courageux
adversaire en technique et surtout
dans le contrôle de la balle. L'équi-
pe reste cependant susceptible d'a-
méliorations.

Les équipes jouèrent dans les for-
mations suivantes :

Carouge : Tamburini ; Glutz, Mou-
che ; Graenich, Kiinzi, Borgier ; Vo-
lery, Châtelain, Dâllenbach, Grégo-
ri II, Aubert.

Lugano : Bizzozero ; Ortelli, Fa-
vre ; Soldini, Kvasz, Gilardoni ;
Brugnoli, Poretti, Amado, Zali, Do-
nizzetti.

Young Fellows-Berne l-f
(mi-temps 1-0)

Malgré un temps merveilleux, 4000
spectateurs seulement étaient venus
voir l'équipe bernoise, dont on dit
grand bien et qui a fait un si bril-
lant début de saison. C'est sous les
ordres de M. Wittwer, de Genève,
que les équipes s'alignent dans la
composition suivante :

Berne : Treuberg ; Steck, Gobet ;
Gerold , Baumgartner, Hânni ; Vaca-
ni, Bosch, Billeter, Townley, Bossi.

Young Fellows : Schlegel ; Wid-
mer, Kupfer ; Mûller, Orsi, Woldin ;
Diebold, Nyffeler, Frigério, Hollen-
stein, Steiner.

Le coup d'envoi échoit aux visi-
teurs. Billeter engage, mais la balle
est déjà entre les pieds d'un Zuri-
cois. Treuberg se fait applaudir en
retenant un shot de Diebold. Un
centre de Vacani est repris par
Bosch qui; de la tête, envoie à côté,
puis Billeter ouvre à Bossi, mais ce-
lui-ci est en position d'offside. Tour
à tour, Schlegel et Treuberg retien-
nent des balles dangereuses. Quel-
ques instants après , le trio du centre
des Bernois s'infiltre dans la défen-
se adverse. Schlegel vient a la ren-
contre de Bosch, mais celui-ci sou-
lève la balle qui pénètre dans les
filets. L'équipe bernoise est alors
maîtresse du terrain.

A la seconde mi-temps, on assiste
d'abord à un offside de chaque côté.
Les Zuricois veulent absolument
marquer ; ils attaquent par les adles,
qui sont très menaçantes. Enfin les
Bernois se réveillent. Ils assiègent le
camp adverse, mais leurs tirs man-
quent de précision. A la 35me mi-
nute, Frigério intercepte le ballon
et d'un bolide bat Treuberg. Cet ex-
ploit stimule les locaux qui atta-
quent vivement , sans parvenir
cependant à modifier le score. Deux
minutes avant la fin des hostilités,
Townley tire en force, mais Schlegel
dans un magnifique plongeon re-
tient.

Le résultat ne correspond pas à la
partie : les visiteurs auraient dû
vaincre avec trois buts d'écart.

L'équipe bernoise, très homogène,
fut excellente.

Young Fellows a mieux joué que
dimanche passé, la défense et les ai-
liers furent supérieurs au reste de
l'équipe.

M. Wittwer s'est bien acquitté de
sa tâche. J. J.

Bâle bat Nordstern I à 0
(mi-temps : 0-0)

Bâle : Imhof ; Bielser Hummel ;
Schaub, Hufschmid, Greiner ; Jaeck,
Schlecht, Haftel , Zuber, Enderlin I.

Nordstern : Gruneisen ; Szabo,
Greiner; Maurer, Lehmann , Schmitt ;
Weber, Martinoli , Bùchi, Wesely,
Wyss.

Les deux équipes jouen t avec des
remplaçants et il suffit de quelques
minutes pour s'apercevoir que Bâle
se sent handicapé par l'absence de
Muller, son ailier droit. Dans Nord-
stern , le flottement de la défense est
assez manifeste et ce n 'est qu'au tra-
vail inlassable .de la ligne des demis,
qui se trouve tantôt dans l'offensive ,
tantôt dans la défensive, qu 'il faut
at tr ibuer le résultat encore honora-
ble pour les Stelliens.

A la première minute déjà, Jaeck
s'élance et s'approche des buts ;
trompant finement le gardien, il en-
voie la balle, non pas dans la direc-
tion des bois, mais à l'inter-droit,
qui, dans sa précipitation , l'expédie
par dessus la barre. Quelques mo-
ments plus tard , et dans l'autre
camp, Weber , à l'aile gauche, termi-
ne une belle action par un bolide à
ras de terre, qu'Imhof ne parvient à
parer qu'avec peine. A la 25me mi-
nute, une situation critique se pro-
duit devant les bois bâlois, que le
gardien a quittés sans motif. Heureu-
sement, la défense s'est repliée à
temps et elle se charge de bloquer la
balle dangereuse. Dix minutes avant
le repos, lors d'une attaque bâloise,
terminée par un shot précis dans
l'angle gauche, chacun s'attend à un
goal. Chance exceptionnelle pour
Gruneisen : la balle frappe le po-
teau et rebondit dans le camp.

A part quelques actions intéres-
santes, la partie n'a pas présenté
jusqu 'ici une physionomie palpitan-
te. Il faut l'attribuer à la chaleur ac-
cablante, qui a vite eu raison de la
force physique des Joueurs. C'est
pour cette raipon que nous nous
abstenons de toute critique person-
nelle.

Après le repos, Bâle déclenche une
série d'attaques, qui, pendant les dix"
premières minutes, le voient presque
constamment dans le camp adverse.
Mais les tirs manquent de précision:
Zuber shoote par dessus la barre et,
un peu plus tard , Haftel envoie le
ballon dans les mains de Gruneisen.
Enfin, à la 20me minute, lors d'une
échappée de Jaeck, l'effort fourni
trouve sa récompense ; se faufilant
à travers les lignes, celui-ci, à dix
mètres des buts, renvoie le cuir à
Zuber, qui, d'un coup sec, transfor-
me. Nordstern fait l'impossible pour
égaliser : deux fois, Buchi, bien pla-
cé, tire au but , mais Imhof veille et
il bloque les shots dangereux. Bâle,
malgré sa supériorité visible, ne
réussit pas à augmenter le score. D.

Cantonal bat Soleure 4 à 0
(mi-temps 3-0)

Cantonal : Pagani ; Kehrli, Haber-
thur ; Tschan, Hofer, Good ; Weber,
Kaltenbrunner, Sydler, Frei, Girar-
din.

Soleure : Frutiger ; Graf , Haefeli;
Neuhaus, Strauss, Fontana ; Grimm,
Dreier, Aeschlimann, Wolf , , Gyr.

Arbitrage de M. Bangerter, de la
Chaux-de-Fonds.

(j.r.) Après l'échec d'Olten, Canto-
nal se devait d'ouvrir la saison sur
son terrain par une victoire. Les
quelque 1200 spectateurs qui s'é-
taient rendus au Stade ne furent pas
déçus. La partie avait à peine duré
un quart d'heure que Cantonal prit
la direction du jeu ; il la garda jus-
qu'à la fin de la partie, laissant So-
leure complètement désemparé et
n'agissant plus que par échappées
sans aucun caractère dangereux,
tant était grande l'indécision de ses
avants. Ceux-ci paraissaient vrai-
ment fort embarrassés d'être en pos-
session du cuir, lorsque cela leur
arrivait. Ce manque de décision fut
si flagrant que par deux fois, le cen-
tre avant envoya le ballon par des-
sus la latte alors qu'il n'était pour-
tant qu'à quelques mètres du but.

Cantonal travailla fort et ferme
la première mi-temps où le score
fut de 3 à 0 en sa faveur.

Soleure aurait très bien pu se faire
battre par 6 à 8 buts à zéro. L'é-
quipe de Cantonal fut bien d'une
classe suroérieure à son adversaire.

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

cend par l'aile droite dont un shot
est intercepté par Hofer "qui porte
le jeu dans le camp des visiteurs.
Deux fouis sont alors tirés successi-
vement contre Soleure. Nos avants
travaillent bien et de belles occa-
sions se présentent déjà, mais, soit
précipitation, soit maladresse, le
ballon sort. A la 13me minute, So-
leure se ressaisit et descend en
trombe. La défense intervient et
Cantonal doit concéder un premier
corner ; il ne donne rien. Dès ce
moment, Cantonal dirige les opéra-
tions et assaille sans répit les bois
soleurois. Quelques instants plus
tard, sur une ouverture de Weber.
qui passe au centre, Girardin re-
prend et transmet à Frei, qui mar-
que imparablement. Stimulé, Soleure
essaie de reprendre le dessus et son
centre-avant, de la ligne des seize
mètres, tire en force au but ; Pagani
plonge superbement, écartant ainsi
le danger. A la 21me minute, Weber
part seul, laisse sur place demis et
arrières et marque le second but. Il
va sans dire que cet exploit vaut à
son auteur des applaudissements
frénétiques. Cantonal a toujours l'a-
vantage et la défense soleuroise est
complètement submergée. Sur une
descente amorcée par Tschan qui
passe à Sydler, celui-ci évite un
demi puis un arrière et shoote ; le
gardien retient • puis laisse échap-
per le ballon et Sydler n'a aucune
peine à le placer gentiment au fond
des filets. Dès lors, la partie est
jouée et jusqu'au repos Soleure, qui
ne peut tenir l'allure de ce match,
ne cherchera ou'à se défendre.

La seconde partie est à peine com-
mencée que Cantonal attaque par
l'aile gauche. Gêné par un arrière,
Frei, qui allait tirer au but , passe
à Girardin et celui-ci, en excellente
position , porte la marque à 4.

On s'attend à l'écrasement complet
de l'équipe soleuroise. Il n'en est
rien, cependant , car les visiteurs se
démènent vivement. Mais à diverses
reprises, Pagani arrête de belle ma-
nière.

Par deux fois Weber s'échappe et
la balle passe au-dessus de la latte.
La fin arrive alors que la cage so-
leuroise est l'objet d'assauts ininter-
rompus.

Comme nous le disions dans nos)
compte rendus des matehes ami-
caux disputés au Stade ces dernières
semaines, Cantonal a une équipe au
point et on est en droit d'en atten-
dre beaucoup. Tous les joue urs ont
fourni hier une belle partie et nous
nous bornerons à citer le centre-
demi pour son travail incessant,
aussi bien à l'attaque qu'à la dé-
fense.

La défense soleuroise est peu sûre
et en avant, le manque d'entente et
l'indécision furent fort préjudicia-
bles à l'équipe.

| Concordia-Grasshoppers 0-0
Concordia : Burkhardt ; Gùnther,

Fassbind ; Huber L., Kuet , Vonlan-
ten ; Grauer, Huber E„ Krogmaier,
Ehrismann, Rufer.

Grasshoppers : Pache ; Minelli,
Weiler II ; Vernati , Binder, Rauch ;
Schott , Defago, Sobotka , Fauguel,
Weiler I.

Après quelques minutes de tâton-
nement, mais qui n'empêchent pas
de constater que Grasshoppers
compte toujour s dans ses rangs des
joueurs possédant une technique su-
périeure, Weiler I s'échappe et place
de la ligne de touche une bombe qui
frise le poteau. L'instant d'après,
c'est à l'ailier droit des visiteurs de
se distinguer par un shot précis
dans l'angle gauche ; par un plon-
geon courageux, Burkhardt bloque
sur la ligne.

A la dixième minute, Krogmaier,
sur passe de Rufer , se faufile à tra-
vers les lignes et par un shot-éclair,
surprend Pache ; heureusement
pour celui-ci, le cuir passe à côté du
poteau. Grauer s'échappe ; de la ligne
de touche, il expédie la balle avec
force sur les buts et une fois de
plus celle-ci frappe le poteau. '. Là
partie est, de part et d'autre, menée
avec vivacité et on se demande

si les joueurs pourront continuer
ce train au cours de la seconde mi-
temps. Trois minutes avant le repos,
un arrière bâlois fait foui à l'inté-
rieur des seize mètres ; le penalty,
tiré avec une force inouï e, est néan-
moins retenu par Burkhardt, exploit
qui, à juste titre, lui vaut des accla-
mations chaleureuses.

Pendant la première mi-temps,
Concordia a fourni dans l'ensemble
un jeu très plaisant ; si quelques
points faibles doivent être notés , il
n'en reste pas moins acquis, qu 'il a,
a mainte occasion, créé des situa-
tions critiques et qu'en général ses
attaques ont même revêtu un carac-
tère dangereux. Dommage que Krog-
maier et Kufer n 'aien t pas été plus
rapides, car avec ¦ plus d'élan, il eût
été possible de transformer une ou,
deux fois.

Apres le repos, Concordia pro-
voque immédiatement deux situa-
tions très critiques, la première par
un shot de Krogmaier, tiré à bout
portant , la seconde par un coup sec
de Grauer , paré avec peine par
Pache. Grasshoppers, tenant à tout
prix à une victoire , redouble d'ef-
forts et pendant le quart d'heure qui
suivra, nous assiterons à quelques
attaques bien amorcées. Mais le trio
arrière des Bâlois se dépense sans
compter et il réduit à néant le tra-
vail des avants zuricois. Pendant les
vingt dernières minutes, la partie
devient monotone, les shots les plus
simples étan t tirés à côté des buts ,
de sorte que chacun est content de
voir arriver la fin d'une rencontre,
dont les débuts promettaient pour-
tant beaucoup. D.



(mi-temps : 1-0)
Deux mille spectateurs entourent

les barrières quand l'arbitre Feurer.
de Bâle, siffl e le coup d'envoi aux
équipes suivantes :

Bienne : Schneider ; Blaser, Ros-
sel ; Bessire, Grunfeld, Beiner ; Man-
rau, Karcher, Haefeli, Held, Steiner.

Servette : Séchehaye ; Rappan,
Pellizone ; Oswald, Loichot, Lôrts-
cher ; Laube, Pasello, Kielholz, Tax,
Helg.

Durant le premier quart d'heure,
Bienne avantagé par le vent, atta-
que dangereusement et Séchehaye a
du travail plein les bras. A la 21me
minute, Kielholz fait une magnifique
ouverture à Laube, qui se rabat sur
le but et marque impeccablement.

Dès lors et jusqu'à la mi-temps, le
jeu est partagé et les deux défenses
ont fort à faire.

Dès la remise en jeu, Bienne
attaque et Séchehaye a l'occasion
de montrer ses qualités. A la 15me
minute, Kielholz s'échappe et de 20
mètres tire en force ; on croit à un
but mais Schneider , dans une belle
détente, dévie le ballon en corner.
Cet exploit est vigoureusement ap-
plaudi. A la 33me minute, Tax fait
une ouverture à Kielholz, qui part
contre le but ; Schneider va à sa
rencontre et Kielholz en profite
pour '¦'¦ soulever le ballon par dessus
sa tête et c'est but.' Ci : 2-0. Encore
quelques chances de part et d'autre
et l'arbitre siffle la fin. Bienne eut
autant d'occasions de marquer que
Servette, mais les avants grenats,
plus routines, surent mieux profiter
des occasions.

Ni l'une, ni l'autre des deux équi-
pes n'est encore en forme. Aussi ne
sera-ce qu'après quelques matehes
qu'on pourra les juger.

Les' - meilleurs furent : pour Ser-
vette,/ Rappan, Laube et Kielholz ;
pour Bienne, Schneider, Bessire et
Karcher. M. E.

Servette bat Bienne 2 à 0

Racing bat Monthey 4 à 0
(mi-temps : 2-0)

Pour, son premier match de cham-
pionnat, Racing n'a guère emballé
son public. En effet, seul un Mon-
they pratiquant un jeu rudimentaire
lui a ' permis d'obtenir un score aus-
si éloquent. Racing n'a que peu
changé l'armature de son équipe. On
y retrouve les principaux éléments
de la saison dernière, à l'exception
de Studer, de l'O. S. S. de Paris, et
de Leiser, centre-demi du Jonction.
D'autres hommes sont encore atten-
dus.

Ce 'match n'a jamais présenté un
intérêt bien vif, sauf peut-être dans
le premier quart d'heure, où Racing
réussit ses deux premiers buts par
l'entremise de Markevitch, le pre-
mier, sur une ouverture du Yougo-
slave à Pasquini qui centre immé-
diatement, et le second, sur corner.
Les Valaisans tentèrent bien de fai-
re quelque chose* mais ne réussi-
rent rien tant par la maladresse de
leurs ayants qu'en raison du manque
de système de jeu. De fait, on a pei-
ne à'cfôire qu'on se trouve en face
d'un Vlub .dç première ligue, tant il est
visibfé1 ' qu'aucune éeole ne préside
au jeu de 'ce team. Chez Racing, on
a encore fort à faire pour arriver à
une bonne coordination entre les li-
gnes, car nous ne pensons pas que,
tel qu'il ; est composé, le club local
puisse faire une figure brillante en
face d'adversaires de taille. Sa com-
position mérite d'être revue, toute-
fois nous pensons qu'avec les nou-
veaux joueurs attendus, Racing mon-
trera qu'il faut compter avec lui.

La deuxième mi-temps n'a rien of-
fert de transcendant, pas plus du
reste que la première. Racing mar-
que encore deux buts, le premier par
Markevitch et le second par Pasqui-
ni ; la partie se termine au soulage-
ment des jou eurs, car la pluie tom-
be déjà ; l'orage gronde fortement et
le public a déserté le terrain.

Xamax bat la Tour-de-Peilz
2 à 0

La partie est dirigée par M. Gen-
ton, de Lausanne, et Xamax joue
dans la formation suivante :

Robert ; Notz, Roquier ; Monnard,
Neuenschwander, Steiner ; Ferrât,
Bésomi, Haesler, Maurer, Rognon.

D'emblée, les Neuchâtelois, très à
leur affaire, montrent une nette
supériorité, sans toutefois arriver à
traduire leur avantage. Les avants
temporisent trop et trouvent devant
eux une défense en forme, où Frey
se distingue tout particulièrement.

Dès la reprise, la pluie se met à
tomber et le terrain, devenu glis-
sant, gênera à la bonne facture du
jeu. Il n'y a pas dix minutes que la
partie a débuté que Rognon, blessé,
doit quitter le terrain et laisser,
bien malgré lui, ses camarades fi-
nir la, partie à dix. Malgré ce han-
dicap, Xamax marquera deux
buts imparables par l'entremise de
Maurer- et Bésomi. Xamax joue alors
une défensive serrée et la Tour,
malgré le gros effort qu'il fournira
en fin de partie, ne parviendra pas
à modifier le score.

Les- Neuchâtelois, qui faisaient
leurs débuts en deuxième ligue, ne
s'y sont aucunement trouvés dépay-
sés 'et nous assisterons certainement
à d'intéressantes parties sur le ter-
rain du Bied , à Colombier. H.

Fleurier-Sylva le Locle 2-2
(mi-temps : 1-1)

Ce match s'est jou é à Fleurier sous
la direction de M. Dupuis d'Yverdon
et devant quelque 250 spectateurs
seulement. D'emblée, les locaux pa-
raissen t supérieurs. Us multiplient
leurs attaques dont l'une , à la dixiè-
me minute , aboutit à un but. sur
passe Niederër-Passerini. Dès ce mo-
ment , lés Loclois réagissent et le
je u devient très vif tout en affir-
mant la supériorité des locaux. A ïa
25me minute , réparation d'un foui
penalty manifeste d'un joueur loclois
est refusée à Fleurier ce qui dé-
clenche chez leurs supporters mille
et une protestations. Par contre ,
quelques minutes avant le repos, un
penal t y est accordé aux Loclois qui
en profil ent pour égaliser.

A la reprise , le jeu est toujours
très vif et les locaux couronnent
leurs efforts d'un but de belle ve-

nue , sur passe de Passerini , à la
lOme minute , ce qui a pour effet  de
stimuler les visiteurs, qui, dès ce
moment, s'affirment supérieurs et
égalisent une deuxième fois quel-
ques minutes avant la fin.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat : Btamlngham-Manohes-
ter City 1-3 ; Derby County-Stoke City
0-2 ; Grlmsby Town-Everton 0-0 ; LeedS
Urulted-Ansenal 1-1 ; Leloester Clty-Aeton
Villa 5-0 : Llverpool-Porbsmoutlh. 0-1 ;
Preston North Enri-Hudderslleld Town
2-0 ; Sheffleld Wedmesday-Mlddilesbo-
roug-h 3-3; Stmderlaiwi-Clielsea 4-0; Tot-
tem-ttacm Hotepur-WoOiverliamptoii Wande-
rers 3-1 ; Weet Bromwloh Albion-Bdack-
burm Eovers 2-2.

EN FRANCE
Championnat : Excelsior A. C.-Baolng

Strasbourg 1-2 ; Racing Paris-Ol. Aléslen
6-3 ; P. C. Sète-Bed Star Ol. 2-2 ; S. C.
Nimes-S. O. MonitipeUier 4-5 ; S. O. Fives-
P. C. Mulihouse 0-2 ; Stad© Rennais-Ol.
Lillois 4-0 ; Ol. Marsellle-Antlibes P. C.
7-2.

EN BELGIQUE
Championnat : Liersohe S. K. - Bacing

Gand 5-0 ; Union S. GUlolse-Lyra 5-1 ;
C. S. Brugeois-Wfcite Star A. C. 3-0 ;
Bacing Malines-Dartng Bruxelles 2-1 ;
Beersohot A. C.-P. C. Mallnols 2-1 ; Bel-
glca-Antwerp P. C. 1-5 ; Standard Llêge-
BeTChem Sports 4-1.

EN POLOGNE
Maifcch Initeroatlona k Varsovie : Polo-

gne-AHlemagme 2-5 (1-1).
EN ALLEMAGNE

Championnat du sud : Wormatia
Woinns-Saar SaiTebruok 3-2 ; P. S. V.
Pranctort-Klckera Offenbaoh. 3-2 ; Bo-
rusgla-Elntraoht Francfort 1-1 ; Phoenix
-Dudwigshaïen-F. K. Ptanasens 3-1 ; F. C,
Msranihelm-Ka_ite_nj_t_ei F. V. 1-1 ; V1B.
Stabtgart-Spartïreund. Essllngen 4-1 ; S.
V. Feuerbaoh-Kickers Stuttgart 5-2 ;
Union Bcecklngen-S. C. Stuttgart 6-3 ;
Wacker Munlch-Jalm Begensbouirg 3-2 ;
F. O. Schwelnfurth-Municili 1860 0-3.

EN AUTRICHE
Championnat : Hatoah-F. C. Vienne

3-3 ; Bapld-FlorfdBdorf 4-3 ; Waoker-
Sportoluib 1-2 ; Austeïa-Favoriten 0-2 ;
First Vlenoa-Iilberta s 3-2.

EN HONGRIE
Championnat : m Ker.-UJpest 1-1 :

Hungarla-Sorokaar 7-1 ; Kisjpest-Szeged
2-2 ; AttHa-Fepemcvairos 3-1 ; Phœbus-
Budai n 3-1.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat : Zidenice-Spaxta Prague

4-0 ; S. K. PUsen-Slavia Prague 0-8.
EN ITALIE

lime finale coupe Europe centtrate :
Bologna-Adimira Vienne 5-1 (4-0).

TENNIS
Suisse allemande B

bat Suisse romande B
Le match catégorie B Suisse alle-

mande-Suisse romande a commencé
à se disputer samedi, sur les courts
du Berne L.-T.-C. A la fin de la pre-
mière journée, la Suisse alleman-
de menait par 7 à 4. Résultats :

Simples Baerlocher bat Du Pas-
quier, 6-4, 4-6, 6-4 ; Wisard bat
Luy, 6-1, 6-4 ; Brandenberger bat
Exhenry, 6-1, 6-4 ; Sandreuter bat
de Coulon, 9-7, 6-3 ; Schiavo bat
Arnold, 7-5, 6-4 ; Hufschmied bat
Brechbûhl, 7-5, 7-5 ; Fischer bat
Henneberg, 2-6, 6-3, 6-4.

Doubles!.- .Du.SPasqmerrde : Coulon
battent Sandreuter-Brandenberger,
2-6, 7-5„ 6-3 ; Wisard-Studer bat-
tent Luy-Exhenry, 6-3, 6-3 ; Fi-
scher-HÙfschmied battent Faucon-
net-Schiavo, 4-6, 6-2, 6-3 ; Brech-
bûhl-Henneberg battent Baerlocher-
Arnold, 6-3, 6-4.

Hier, les rencontres se sont pour-
suivies, et la Suisse allemande a fi-
nalement emporté le match par 15
points, 37 sets, et 312 jeux, contre
9 points, 25 sets, et 288 jeux à la
Suisse romande. ¦

Voici le détail des derniers mat-
ehes :

Simples ; Studer bat Faueonnet,
6-4, 6-1 ; Wisard bat Du Pasquier,
6-3, 6-4 ; Baerlocher bat Luy 7-9, 6-3,
6-4 ; Exhenry bat Studer, 4-6,
6-3, 9-7 ; Brandenberger bat Fau-
eonnet, 6-3, 6-2 ; Arnold bat de Cou-
lon , 9-7, 6-3 ; Schiavo bat Sandreu-
ter, 6-3, 6-1 ; Fischer bat Brech-
bûhl, 7-5, 1-6, 10-8 ; Henneberg bat
Hufschmied, 6-3, 4-6, 6-1.

Doubles : Wisard-Studer battent
Du Pasquier - de Coulon, 3-6, 6-4,
6-4 ; Luy-Exhenry battent Faucon-
net-Schiavo, 3-6, 6-2, 6-3 ; Baerlo-
cher-Arnold battent Fauconnet-
Schiavo, 3-6, 6-2, 6-3 ; Brechbuhl-
Henneberg battent Fischer-Huf-
schmied, 6-3, 3-6 6-3.

Le tournoi de Montreux
Le tournoi de Montreux n'a mal-

heureusement pu se terminer hier,
en raison de la pluie. Voici cepen-
dant les résultats de quelques fina-
les :

Double messieurs : Fis'her-Manef
battent Tenaille-Menzel, 3-6, 6-3,
1-6, 8-6, 6-1.

Simple dames : Mlle Payot bat
Mll e Wihe, 7-5, 6-3.

Simple messieurs : le match de
finale Kinzl-Manef - a dû être arrêté
sur le résultat de 6-1, 0-3, en faveur
de Kinzl .

MARCHE
Deux épreuves du

club de marche de Neuchâtel
Le club de marche de Neuchâtel a

fait disputer hier deux épreuves
comptant pour son champ ionnat in-
terne ; la première empruntait le
parcours Neuchâtel-Yverdon et re-
tour (72 km.) et la seconde Neuchâ-
tel-Bevaix et retour (25 km.).

Pour la première course, cinq
marcheurs prirent le départ à 2 h.
du matin. Le premier qui fut con-
trôlé à Yverdon était Berger ; il
avait 30 secondes d'avance sur
Fischer et Porret , mais, au retour , il
fu t  contraint d'abandonner, à Con-
cise, victime qu 'il était de crampes.
A l'arrivée à Neuchâtel , Fischer se
présenta devant une nombreuse as-
sistance, avec une minute d'avance
sur Porret.

Voici les résultats : 1. Fischer
Willy, 72 km. en 8 h. 54' ; 2. Porret
J.-L., 8 h. 55' ; 3. Henriod Willy,
9 h. 11' ; 4. Benoit Aug., 9 h. 36'.

Abandon ; J.-L. Berger.
La deuxième course, Bevaix et re-

tour (25 km.) . Quatr e marcheurs
partent à 8 h. 33 et, après une belle
course, Veillard l'emporte avec 16
minute s sur son concurrent immé-
diat .

Classement : 1. Veillard, 25 km. en
2 h. 26' ; 2. Meyer Alfred. 2 h. 42' ;
3. Bellenot Marcel , 2 h. 55'.

Abandon : Piton.

AUTGJ30EÏÏ.ISME

On se souvient encore des acci-
dents mortels qui endeuillèrent , Tau
dernier, le grand prix d'Italie. Cetle
année, aucun accident ne s'est pro-
duit. Il faut dire que le circui t de
Monza avait été modifié et sensible-
ment amélioré,, de façon à éviter le
retour d'une telle hécatombe d'as du.
voilant. La bataille a été ferme, et
alors que l'on s'attendait à une nou-
velle victoire de Stuck, sur Auto-
Union, c'est l'équipe Carraciola-Fag-
gioli sur Mercedes qui a emporté le
trophée.

Plus de 200,000 personnes assis-
taient à l'épreuve, qui comportait
116 tours du circuit, représentant au
total 500 kilomètres. Dès le début,
Stuck prend la tête de la course,
suivi de Carraciola, Leiningen, Varzj
et Nuvolari.

Au trentième tour , les positions
restent inchangées, mais à la 54me
ronde, Leiningen doit abandonner
pour panne d'essence. Encore quatre
tours, et c'est Stuck qui perd la pre-
mière place, contraint qu'il est de se
ravitailler et de changer ses pneus.
Carraciola prend alors le comman-
dement. En deuxième position, nous
avons Varzi, Trossi et Stuck qui se
tiennent de près, La Mercedes
de tête s'arrête un _ instant,
et Carraciola se fait rem-
placer par Faggioli qui repart
et tiendra jusqu'à la fin de la cour-
se la tête des voitures. U prend peu
à peu un tour d'avance sur Stuck,
Varzi, Trossi et Nuvolari. Peu avant
la fin de la course, Varzi et Trossi
s'arrêtent à leurs boxes, et Stuck
s'empare de la deuxième position.
Trossi repart, mais Varzi doit aban-
donner.

Voici le classement de l'épreuve :
1. Faggioïi-Carraciola, sur Mercedes,
116 tours (500 km.), en 4 h. 45' 47",
soit à la moyenne de 105 km. 175 à
l'heure ; 2. Stuck-Leiningen, sur
Auto-Union, 115 tours en 4 h. 47' 25";
3. Trossi, Alfa-Roméo, 114 tours,
4 h. 45' 49" ; 4. Nuvolari, Maserati,
113 tours, en 4 h. 46' 48"4 ; 5. Co-
motti et Marinoni, Alfa-Roméo ; 6.
Chiron, Alfa-Roméo ; 7. Momberger,
Auto-Union ; 8. Straight, Maserati ;
9. Ruesch, Maserati ; 10. Lord
Howe, Bugatti. Tous les autres con-
currents ont abandonné.

L'équipe Carraciola - PaggioSi
gagne «ê grand prix t^die

sur le circuit ue IMonid

De gros orages s'abattent
sur la Suisse centrale

Des routes sont inondées. La circulation
ferroviaire est interrompue. Près de

Kussnacht un train déraille
I»e canton de Schwytz

durement atteint
SCHWYTZ, 10. — Dimanche soir

un violent orage a éclaté sur la ré-
gion de Schwytz, notamment dans la
partie intérieure du canton. Une obs-
curité quasi complète s'abattit sur la
région.

A 18 heures déjà la pluie tombait
à torrents. Bientôt des perturbations
étaient signalées dans les services
électriques. La route de Schwyt z à
Sattel est coupée par les eaux, ainsi
que celle allant de Schwytz à Stei-
nen-Goldau. La route qui va de Ger-
sau à Vitznau et à Weggis est égale-
ment barrée. Les pompiers de
Schwytz travaillent activement à
remettre en état les dégâts et à endi-
guer les eaux.

Les dernières réserves des pom-
piers ont été appelées pour combat-
tre les inondations.

Les trains de Goldau à Im-
mensee ne peuvent pas circuler. Le
trafic de Schwytz à Lucerne se fait
en bateaux via Brunnen. .. .' .',

La population
prise de panique

SCHWYTZ, 10. — Les localités qui
ont le plus souffert de l'orage sont
Schwytz, Sattel et Steinerberg. Les
chemins sont de véritables torrents.
Tout a été arraché sur le passage des
eaux. Il n'exist e plus qu'une seule
voie reliant Schwytz à Steinen , c'est
celle qui emprunte Sattel et Steiner-
berg.

A Schwytz, le tocsin a été sonné
et une panique s'empara de la popu-
lation de Steinerberg quand elle vit
l'eau envahir les rues. Le ruisseau
du village d'habitude peu considéra-
ble a si fortement grossi qu'il recou-
vrait complètement le nouveau pont.
A une heure du matin , tout danger
était écarté.

Les dégâts près de Zurich
ZURICH, 10. — L'orage qui a écla-

té dimanche soir en Suisse centrale
et orientale a rendu inutilisable la
ligne Altendorfer-Lachen.

En raison de l'eau et du gravier, la
reprise du trafic ne doit pas être
escomptée avant lundi à midi. Les
express seront dirigés via Meilen-
Rapperswil.

Dans la région de Lachen, des
propriétés sont inondées. L'eau at-
teint par endroits un mètre. LTne
scierie a beaucoup souffert. Tout le
stock de bois est sous l'eau ; les
rues de Lachen ont été transformées
en torrents .

On ne peut encore évaluer les dé-
gâts causés par le mauvais temps.

Les masses de gravier et de pier-
res atteignent un mètre de haut et
s'étendent sur un long parcours. Les
trains, venant et allant à Goldau, sont
dirigés sur Rothkreuz. La ligne ris-
que d'être barrée pendant deux
jours.

On sait — ou on ne sait
pps — que pendant î ' occu-
pailon des froiittfil r> . de
1914 à 1918, quelques ar-
tistes-soldats, tout en mon-
tant une garde vig ilante ,
eurent l'Idée dc tracer sur
ces rochers calcaires juras-
siens, des écussons, armoi-
ries et figures coloriées. A
l'occasion du 2Ôme anni-
versaire de la mobilisation ,
la Société des sous-officiers
de Laufental a fait faire à
ses frais, et avec l'aide de
quelques généreux dona-
teurs civils, une « remise à
neuf » de tontes ces pein-
tures que vingt années
avalent un peu défraîchies.
Le 9 septembre, une céré-
monie commémorera ce
petit événement et celui
combien plus considérable
du déclenchement de la
guerre mondiale. Le con-
seiller d'Etat F. Joss. chef
du département militaire
du canton de Berne, le
major Krauliger, de Grel-
Ilngen, et un membre du
comité ne rénovation pro-
nonceront des discours.

A propos du fameux « rocher des écussons » de GrelSingen (Bâle-Campagne)

DERNIèRES DéPêCHES

Le siège de ia S. d. N.
va-t-il être transféré

à Vienne ?

Dès cette semaine

Tel est le bruit lancé
par un journal parisien

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

PARIS , 10. — Des dépêches de
Genève tiennent pour certaine l'ac-
ceptation de la candidature de
l'U. R. S. S. au sein de la S. d. N.
Seule l'attitude de la Pologne laisse
encore planer des doutes à ce sujet.

Mais disons-le d' emblée, avec cette
nouvelle situation, le siège de la S.
d. N. ne pourra rester aux bords
du Léman.

Le correspondant de la « Liberté *
téléphonait hier soir à son journal
une information qu'il fu t  seul à
donner et disant : « Il reste le refus
actuellement irréductible du gou-
vernement helvétique. S'il n'est •pas
vaincu, la S. d. N. ne pourra plus
être l'hôte de la Suisse, car elle se
trouvera dans une situation fausse.
Elle l'a si bien compris que toutes
les mesures sont prises pour aller
siéger à Vienne, avec l'assentiment
du gouvernement autrichien qui,
sollicité , aurait immédiatement don-
né une réponse favorable . L'on af-
firme que la S. d. N. irait siége r
dès la semaine prochaine dans sa
nouvelle résidence. »

Il faut  voir dans cette nouvelle
autre chose qu'une pression auprès
du gouvernement suisse. Il g a un
fondement solide dans la dépêche
que publie la « Liberté ». Il serait
tout d'abord intéressant de savoir
quel est le pags qui s'est approché
de l'Autriche pour obtenir que
l'institution internationale vienne
s'installer dans sa capitale.

D' autre part , avec ce changement,
on a de nouveau tout à craindre de
l'Allemagne. En e f f e t , si Vienne de-
vient le siège de la S. d. N ,, l'Autri-
che est à tout jamais perdue pour
l'Allemagne. On se demande si Hit-
ler ne va pas tenter un dernier coup
pour occuper le pags qu'il convoite
depuis toujours. Le monde pourrait
bien alors se trouver en présence
d' une nouvelle guerre .

Espérons qu'une telle calamité ne
sortira pas des décisions de la
S. d. N. 

— Ce matin , s'ouvrira la quin-
zième assemblée de la S. d. N. L'é-
lection du président est à l'ordre du
jour. L'on parle comme candidats
possibles de M. Titulesco (Rouma-
nie), de Valera (Irlande), Sandler
(Suède).

— M. Henderson , président de la
conférence du désarmement est ar-
rivé hier à Genève. Il a eu un long
entretien avec M. Barthou.

— À Vienne, un monument aux
morts de la guerre a été inauguré en
présence du chancelier Schusch-
nigg. La cérémonie a revêtu
l'apparence d'une manifestation en
l'honneur de l'indépendance autri-
chienne.

— Le gouverneront allemand a en-
voyé à la commission de gouverne-
ment de la Sarre, une note dans la-
quelle il défend âprement la politi-
que militaire du Reich à l'égard de
territoire.

— Lors du congrès des banquiers
suisses à Montreux , M. Meyer, con-
seiller fédéral, a prononcé un im-
portant discours où il a affirme que
la Suisse jamais n'abandonnerait
l'étalon-or.

— La grève des textiles en Amé-
rique est entrée dans une phase dé-
cisive. Les syndicats d'ouvriers sont
décidés d'imposer leurs conditions
aux employeurs lors d'une entrevue
qui aura lieu mercredi ou samedi. '

— Hier, plusieurs discours politi-
ques importants ont été prononcés
en France , par M. Barlhon à Nantua
sur la politiqu e de paix, M. Tardieu
en Lorraine, et le maréchal Pétain
à l'occasion du vingtième anniver-
saire de la bataille de ia Marne.

Nouvelles brèves

Carnet du j our
CINEMAS

Chez Bernard : Courtisane.
Apollo : Symphonie Inachevée.
Palace : Le grand Jeu.
Caméo : La fille et le garçon.

BALE, 7. — Le port du Rhin a
enregistré en août , grâce à l'état des
eaux , un trafic record : 55 bateaux
de marchandises et 169 remorqueurs
ont at te in t  Bâle en parcourant le
Rhin libre ; 682 bateaux sont venus
à Bâle par le réseau des canaux al-
saciens , de sorte qu'en août 1934, le
nombre des bateaux arrivés à Bâle
est de 906. Le tonnage total s'est
élevé à 270,307 tonnes, chiffre qui
n 'a jamais été a t te int  cette année ou
l'an dernier.

Le trafic total pendant les huit
premiers mois de cetle année a été
supérieur de 3000 tonnes à celui de
l'an dernier et at teint  1,233,916 ton-
nes.

Notre port fluvial atteint
un trafic record

Grave accident
de chemin de fer
près de SCussnacht
LUCERNE, 10. — Au cours de

l'effroyable orage de dimanche, un
train qui partait de Lucerne à 17 h.
15, est venu se jeter près de Kuss-
nacht , dans les débris d'une avalan-
ohe de gravier et de pierres .

La locomotive est sortie des rails,
Le premier vagon a eu sa partie
avant enfoncée. Quatre à cinq pas-
sagers ont été blessés. Ils ont été
pansés puis reconduits à Lucerne en
autobus .

^̂ mande rt»" fef j

Cinq alpinistes
font une chute
au Gaienstock

lin épouvantable drame de l'alpe

Ils tombent d'une paroi de
600 m. — Trois d'entre eux se
tuent. — Les deux autres sont

grièvement blessés
_ GLETSCH, 10. — Dimanche a on-

ze heures, cinq touristes bâlois ont
fait une chute au Gaienstock. Ils
étaient encordés et ils sont tombés
d'une paroi de 600 mètres directe-
ment contre le glacier du Rhône.
Deux d'entre eux, .pommés Vœgeli et
Tiehn ont été tués sur le coup. Un
troisième, nommé Lehman, est mort
quatre heures après la chute. Le
quatrième, Aeberhard, est griève-
ment blessé tandis que le cinquième,
Gurtler, n'a que des blessures peu
graves.

Les secours difficiles
GLETSCH, 10. — L'accident de

montagne au Gaienstock a été ob-
servé par quatre touristes zuricois
qui se proposaient de faire l'ascen-
sion du Dammastock .

Les quatre alpinistes se rendirent
en toute hâte vers l'endroit où
étaient tombés les cinq hommes. Ils
y arrivèrent une heure et demie
plus tard et trouvèrent deux des al-
pinistes morts, Vœgeli et Tiehn. Ils
portaient tous deux des blessures
terribles. Us avaient eu le crâne
fra cturé et les jambes brisées. Leh-
mann qui avait eu aussi une fracture
du crâne mourut quatre heures
après. Aeberhard était blessé à la
poi trine, avait une jambe brisée et
des blessures au visage. Enfin, le
cinquième, Gurtler, était fortement
contusionné. Il souffre au genou et
a le visage fort mal en point.

Les alpinistes zuricois allèren t
chercher du secours à Gletsch. Qua-
tre guides se rendiren t à l'endroit
désigné et ramenèrent avec les tou -
ristes zuricois les corps des victimes
et les blessés au glacier du Rhône.

La caravane de secours
prise dans la tourmente

Vers le soir une violente tempête
de neige et de grêle s'abattit rendant
impossible la continuation des se-
cours. Les deux blessés durent être
laissés sur place. La caravane de se-
coure rentra à Gletsch et repartit
bientôt avec des provisions et des
tentes.

Deux des victimes, Vœgeli el
Tiehn , sont des hommes âgés, tan-
dis que Lehmann est âgé de 25 à
30 ans. Les cinq hommes étaient
membres de la section de Bâle du
club alpin suisse.

CYCLISME

Le départ du critérium des as, à
Paris, a été donné samedi. Dès le
début du tour, le vainqueur de l'an-
née dernière, Charles Pélissier, pre-
nait la tête devant Noret, vain-
queur de Bordeaux-Paris, et devant
Leducq. On assista, dans les tours
suivants, à de très belles attaques de
Leducq, qui réussit à passer Noret.
Au quatrième tour, Pélissier parais-
sait toujours en très bonne condi-
tion, mais au sixième tour, Leducq
était en tête, Charles Pélissier avait
heurté le >bord d'un trottoir dans un
virage et sa chute l'avait retardé.

Dès lors, Leducq augmente son
avance, tandis que Moineau, qui ac-
célère, passe second. Charles Pé-
lissier se ressaisit et, encouragé par
le public, tente de rattraper son re-
tard.

Noret, victime d'une chute, est
contraint d'abandonner.

Jusqu'à la fin , Leducq resta pre-
mier et c'est sous les acclamations
du public qu'il termina son 27me
tour.

Voici les arrivées : 1. Leducq, 1 h.
44' 23" ; 2. Charles Pélissier, 1 h,
44' 36" ; 3. Moine.au, 1 h. 45' 10" ; 4,
Jean Bidot ; 5. Tesson ; 6. Richard,

Les autres concurrents ont aban-
donné.

Au départ, Lemoine et Le Calves
ont été victimes d'une chute.
Le tour de France en 1935

M. Desgrange vient d'annoncer
que, lors du tour de France 1935,
94 coureurs, en tout , seraient enga-
gés, soit trois équipes nationales de
10 hommes (France, Belgique, Ita-
lie), une équipe internationale de 10
hommes, 24 coureurs individuels (6
Français, 6 Belges, 6 Italiens et 6
étrangers divers) et 30 touristes rou-
tiers, tous Français. Les coureurs
individuels constitueront une réser-
ve dans laquelle les équipes natio-
nales amoindries par des abandons
ou des accidents pourront trouver
les remplaçants nécessaires.

Six étapes comporteront six de-
mi-étapes contre la montre. C'est
ainsi que l'étape Belfort-Evian est
coupée en deux. De Belfort à Ge-
nève, les coureurs batailleront en
ligne. De Genève à Evian, ils cour-
ront contre la montre.

Le critérium de Bâle
Cette épreuve, disputée sur 104

kilomètres, réunissait une phalange
d'excellents coureurs. La victoire
est revenue au Belge Jean Aerts.

Voici les résultats : 1. Jean Aerts,
38 points, 2 h. 33' 4" ; 2. Malmesi,
34 p. ; 3. Alf. Bula , 20 p. ; 4. Sala-
din, 17 p. ; 5. Lazzaretti ; 6. Spahny;
7. Buhler ; 8. H. Suter ; 9. Blatt-
mann ; 10. Negd ; 11. Linari ; 12.
Max Bulla.

A Paris, André Leducq
gagne le critérium des as

L Union des professeurs de danse
de Suisse s'est réunie à Berne, sa-
medi et dimanche. Le cours profes-
sionnel, dirigé avec compétence par
M. Christin, professeur à Montreux
et Lausanne, a été suivi avec beau-
coup d'intérêt par les professeurs
soucieux de se tenir au courant des
dernières créations.

M. P. DuBois , professeur à Berne ,
a été appelé à présider l 'Union Suis-
se.

Congrès de danse

Le tournoi de Lausanne
Black-Boys - Lausanne-Sports 10

à 2 ; Racing - Stade-Lausanne 1 à 4 ;
finale pour la troisième place : Ra-
cing - Lausanne-Sports 3 à 0 ; fina-
le pour la première place : Stade-
Lausanne - Black-Boys 2 à 0. Ce der-
nier match a dû être arrêté en rai-
son du mauvais temps.

HOCKEY SUR TERRE



L inauguration
du Comptoir suisse

à Lausanne
(Suite de la première page)

On y voit aussi une galerie de
tableaux de valeur inégale, mais où
nous avons retrouvé des dessins de
l'incomparable Steinlen. La part
neuchàteloise, en tou t cas, y est im-
portante.

L'exposition de l'électricité, elle
aussi, retient de nombreux visiteurs.
MM. Emmanuel Borel, chef de nos
services industriels, et E. Martenêt ,
de l'électricité neuchàteloise S. A.
sont cités au nombre des chevilles
ouvrières de ce groupe. La halle des
arts et métiers, les stands réservés
à l'étalage, la fromagerie-beurrerie
en exploitation, l'exposition de po-
mologie et de culture maraîchère
sont dignes d'être vus. Le concours
suisse de photo-ciné est un des en-
droits les plus visités. Mais comme
l'an passé, l'aquarium reste la gran-
de attraction avec ses poissons de
nos lacs et de nos rivières et les
curieux aperçus qu'il donn e sur les
étranges et parfois inquiétants pois-
sons des mers du Sud. Quant à l'ex-
position d'hort iculture — et l'on est
heureux de relever ici que certai-
nes maisons neuchâteloises y font
excellente figure — c'est pure mer-
veille.

De tout cela , au reste , nous repar-
lerons.

D'autant plus qu'il reste à dire
la très belle place qu'ont, dans tout
ceci, les 56 maisons de notre can-
ton qui ont tenu à y participer.

L'inauguration
Parmi les nombreuses personnali-

tés officielles qui, samedi, se pres-
saient à l'inauguration du XVme
Comptoir Suisse, nous avons noté la
présence de M. E. Chuard , ancien
conseiller fédéral , M. E. Fazan , pré-
sident du gouvernement vaudois,
MM. les conseillers d'Etat Bosset et
Perret , le colonel commandant de la
première divison Tissot et de nom-
breuses personnalités de Suisse ro-
mande.

Réuni dans la grande salle de fê-
tes, tout ce beau monde fut salué
par M. Chuard, avocat. Puis, après
que la «Lyre», de Montreux, eût
exécuté quelques morceaux fort en-
traînants, M. Eugène Faillettaz, pré-
sident du comptoir suisse fit un dis-
cours empreint de bonhomie et dans
lequel il rappela les débuts de l'ins-
titution qu'il préside :

« Dès ses premiers pas, dit-il, le
Comptoir suisse a connu le succès,
mais beaucoup d'observateurs, au-
tour de lui , doutaient dé sa vitalité,

» Aujourd'hui, après quinze ans,
nous pouvons porter un jugement
plus sûr parce que les seuls succès
qui comptent sont ceux qui résistent
à l'épreuve de la durée. Quand le
succès n'est pas le couronnement de
l'effort, on peut affirmer que sa du-
rée est brève, mais quand il corres-
pond à un besoin du public, quand
le semeur qui lance le grain peut ré-
colter, le succès devien t l'issue heu-
reuse d'une action, la réussite d'une
entreprise ».

Discours lui-même suivi de quel-
ques paroles d'un représentan t de la
nouvelle municipalité de Lausanne,
M. Massin, directeur de police.

Et puis...
Mais au fait, c'est tout, les dis-

cours ayant de tout temps et dans
toutes les manifestations marqué la
fin des .« moments » officiels et l'en-
trée en scène du public pour qui,
en fin de compte, toutes ces choses-
là sont faites. F. G.

de lundi
(Extrait du Journal < Le Radio »)

SOTTENS : 6 h., Culture physique. 12h. 29, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 45, Con-cert par le petit orchestre R. L. 13 h.,
Informations financières. 13 h. 03, Suite
du concert. 15 h. 59, Signal de l'heure 16
h., 18 h. et 18 h. 30, Programme de
Munster. 19 h., Prévisions météorologi-
ques. 19 h. 02, Programme de Munster.
19 h. 30, Musique variée par le petit or-
chestre R. L. 19 h. 59, Prévisions météo-
rologiques. 20 h., Récital de chant par M.
Dutoit. 20 h. 30, Les costumes suisses,
causerie par M. Laur. 20 h. 50, Cabaret-
concert par René Bersin et sa troupe. 21
h. 15, Informations. 21 h. 30, Reprise du
cabaret-concert. 22 h. 15, Les travaux de
la S. d. N.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Stutgart), Cul-
ture physique. 10 h. 15 (Vichy), Concert
par l'Orchestre du Casino. 11 h. 30 (Lyon
la Doua), Concert. Informations_, 14 h.
(Stutgart), Concert. 15 h. 35 (Francfort),
Causerie. 22 h. 35 (Vienne), Musique.

MUNSTER : 12 h. 15, Programme de
Sottens. 16 h., Concert par le Quatuor
Radio, avec le concours de M. Acker-
mann, saxophone. 17 h., Compositions de
Haydn, interprétées par MM. Hunstiger ,
baryton, et Lamadin, piano. 18 h., Pour
les enfants. 18 h. 30, Disques. 19 h. 02,
La parole et la musique, conférence par
M. . Luschnat. 19 h. 30, Programme de
Sottens.

Télédiffusion : Programme de Sottens.
MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 33 et 13

h . 05, Disques. 16 h., Programme de
Munster. 20 h., Programme de Sottens.
21 h. 15, Un conte. 21 h. 30, Programme
de Sottens.

Radio-Paris : 10 h. 15, Concert retrans-
mis de Vichy. 12 h.. Concert d'orchestre.
18 h. 20, Causerie agricole. 18 h. 50, Chro-
nique des livres. 19 h. 15, Chronique ci-
nématographique. 19 h. 30, La vie prati-
que. 20 h., L'humour chez les écrivains
et les compositeurs. 22 h. 30, Musique
de danse.

Paris P. T. T. : 12 h. 15. Concert par
l'Orchestre national. 15 h. 30 , Concert re-
transmis du casino de Vichy.

Londres HÔRlonal : 20 h., « Promenade-
concert » : Programme consacré à Wag-
ner.

Belgrade : 20 h., «La  Bohème », opéra
de Puccini.

Berlin : 20 h. 15, Symphonie en ré bé-
mol majeur , de Paul Buttner.

Tour Eiffel , Paris P. T. T., Lvon la
Boua, Strasbourg. Marseille. Bordeaux et
Bruxelles (émislon française) : 20 h. 45,
Festival Wagner , retransmission clu casi-
no de Vichy.

Kœnisswusterliausen : 21 h., « Die
Opernprobe » , opéra-comique de Lort-
zing.

Breslau: 21 h.. Musique de cham bre .
Budapest : 22 h.. Concert symphonique

par l'Orchestre de l'opéra royal hongrois.
Leipzig : 22 h. 50 , Symphonie de cham-

bre, de Paul Juon.
Munich : 23 h.. Musique de chambre.

Emissions radiophoniques

Tir du centenaire
des Carabiniers du Stand

du Locle
et réunion cantonale

des tireurs neuchâtelois

Voici les résultats de cette impor-
tante compétition :

Concours de sections
lre catégorie (couronnes): 1. Les Ven-

geurs, la Ohaux-de-Fonds, 51.038 ; 2. Ca-
rabiniers du Stand, Neuchâtel, 50.083.

2me catégorie (couronnes) : 1. Sous-
jDffideirs, la Chaux-de-Fonds, 49.795 ; 2.
Avanit-Gatrde, Travers 49.051 ; 3. Carabi-
niers du Stand, le Loole, 48.818 ; 4. La

. Carabine, Couvet, 48.767 ; 5. Société de
Tir, Oecnnlep 48.366 ; 6. Armes-Réunies,
Fleuoler, 46.614 ; 7. La Défense, le Loole,
46.555 ; 8. Armes de Guerre. Rochefort.
45.297.

3me catégorie (couronnes): 1. Les
Mousquetaires, Boudry, 48.808 ; 2. Les
Mousquetaires, Savagnier, 48.245 ; 3. Ar-
mes de Guerre, Peseux , 47.714 ; 4. Armes
de Guerre, les Brenets, 47.620 ; 5' Armes
de Guerre, la Chaux-du-Midieu,. 47.511 ;
6. Armes de Guerre, la Brévine, 46.231 ;
7. Carabiniers du contingent fédérai, la
Chmix -de-Fonds, 45.808.

4me catégorie (couronnes): 1. Le Grû-
tll, la Chaux-de-Fonds, 46.510 ; 2 Amis
du Tir, les Ponts-de-Martel , 45.427 ; 3.
Armes de Guerre, Cerneux-Péquignot,
42.678 ; 4. Les Chasseurs du Jura, le Lo-
cle, 41.465 . — Sans couronne : 5. Société
de Tir l'Espérance, les Planchettes ,
36.642

Insignes au tir de sections : Karrer Ro-
bert, la Ohaux-de-Fonds, 57 points; Win-
kelmann Otto, la Chaux -de-Fonds, 56 ;
Ridhteir Georges, Neuohâtel, 56 ; Famk-
hauser Werner, la Ohaux-de-Fonds, 56 ;
Favre Francis, la Ohaux-de-Fonds, 56 ;
Stauffer Bernard, la Ohaux-de-Fonds, 56;
Richter Augusite, Neuchâtell, 55 ; Rieben
Paul, Peseux, 55 ; Hall Maurice, le Locle,
55 ; Vuille Robert, le Loole, 55 ; Levail-
lanit Julien, la Ohaux-de-Fonds, 54 ;
Monnier Georges, la Chaux-de-Fonds, 54;
Golay Paul, le Loole, 54 ; Bourquin Paul,
ia Brévine, 54 ; Martin Wilhetai, la
Chaux-du-Milieu, 54 ; Rufener Louis, Ro-
ohefort , 54 ; Juillderat Félix, Couvet, 54 ;
Jaceoud Albert, Fleurier, 54 ; Simon Jus-
tin, Couvet, 54; Mojonnet Maurice, Tra-
vers, 54 ; Kellenberger Emile, la Chaux-
de-Fonds, 53 ; Bosshairt Fritz, le Locle,
53 ; Cattin William, le, Loole, 53 ; Hasler
Henri, la Ohaux-du-MUleu, 53 ; Schen-
ker Franz, Boudry, 53 ; Humbert Mauri-
ce, Savagnier, 53 ; Rognon Paul, Neuchâ-
tel, 53 ; Maurer Gottlieb, le Loole, 53 ;
PeyroJllaz Charles , la Chaux-de-Fonds, 52;
GurtAmann Albert, la Chaux-de-Fonds, 52;
Moor Robert, Couivet, 52 ; Berset Jules,
le Loole, 52 ; Weber Gérald, le Loole, 52;
Kuihler Wilhelm, la Chaux-de-Fonds, 52;
Moos Ernest, Boudry, 52 ; Javet Eugène,
Cernier , 52 ; Dubois Gaston, le Locle, 52 ;
Droz René, les Brenets, 52 ; Girardin
Ernest, Chézard , 52 ; Zbinden Jean, Cou-
vet, 52 ; Maret André, Peseux, 52 ; Brun-
ner Louis-Edgar, la Chaux-du-Mllieu, 52;
Droz Charles, la Ohaux-du-MUleu, 52 ;
Froidèvaux René, le Locle, 52 ; Jeanne-
ret Bernard, lep Brenets, 52 ; Bourquin
André, Savagnier , 52 ; Ledermann
Edouard, Fleurier , 52 ; Jeanmonod Eugè-
ne, Boudry, 52 ; Braun Léon, Cernier,
52 ; Otz Hermann, Travers , 52 ; Favre
Charles, le Loole, 52 ; Widmer Paul, Neu-
ch&tel, 52.

Concours dc groupes
COURONNES : 1. Armes-Réunies, Tra-

melan, 222 points ; 2. Lausanne-Sports,
219 ; 3. Vengeurs I, la Chaux-de-Fonds,
218/41 ; 4. Avant-Garde, Travers, 218/39.

SANS COURONNE : 5. La Défense, le
Locle, 217 ; 6. Sous-officiers, la Chaux-
de-Fonds, 215 ; 7. Carabiniers du Stand,
Neuchâtel, 212 ; 8. Armes de Guerre I,
les Brenets, 209 ; 9. Armes de Guerre,
Peseux, 207/36 ; 10. Vengeurs II, la
Chaux-de-Fonds, 207/31 ; 11. Armes-Réu-
nies II, Fleurier, 204/37 ; 12. La Défense,
le Locle, 204/35 ; 13. Carabiniers du
Stand I, le Locle, 202 ; 14. La Carabine,
Couvet, 201 ; 15. Les Mousquetaires, Sa-
vagnier, 198 ; 16. Carabiniers du Stand,
Neuchâtel, 196 ; 17. Armes de Guerre, la
Chaux-du-Milieu, 194/37 ; 18. Armes de
Guerre, Rochefort, 194/27 ; 19. Armes de
Guerre II, les Brenets, 195 ; 20. Société
de tir l'Epervier, Cernier, 190 ; 21. Armes
de Guerre II , la Chaux-du-Mllleu, 189/32;
22. Société de tir, Cernier, 189/28 ; 23.
Carabiniers du Stand IV, le Locle, 188 ;
24. Carabiniers du Stand III, le Locle,
186/26 ; 25. Société de tir « Sentinelle »,
Cernier, 186/0 ; 26. Société de tir, Valan-
gin, 182 ; 27. Armes-Réunies I, Fleurier,
181 ; 28. Les Chasseurs du Jura , le
Locle, 174/0-43.41 ; 29. Arme9 de Guerre,
Rochefort, 174/0-43.36 : 30. Amis du Tir,
les Ponts-de-Martel 171 ; 31. Carabiniers
du Stand II, le Locle, 168 ; 32. Carabi-
niers du Stand V, le Locle, 160.

Société de banque suisse
Téléphone 6.05

Cours des changes: 8 septembre, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.15 20.25
Londres , 15.07 15.17
New-York 2.99 3.07
Bruxelles 71.75 72.05
Milan 26.20 26.40
Berlin 121.— 122.75
Madrid 41.75 42.—
Am sterdam .... 207.30 207.70
Stockholm .... 77.— 78.50
Pra gue 12.70 12.80
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 80.— 84.—

Ces cours sont donnés k titre indicatif et
sans engagement

une centenaire

(Corr.) Le 4 ju illet dernier , le vil-
lage des Verrières fêtait le centenai-
re de sa doyenne, Mme Giroud-Jac-
card ; deux mois sont écoulés et l'on
s'apprête déjà à renouveler la céré-
monie en l'honneur de Mme Julie
Barbezat qui entre auj ourd'hui 10
septembre, dans sa centième année.
Deux centenaires dans le même vil-
lage ! Y a-t-il beaucoup de localités
neuchâteloises qui puissent s'enor-
gueillir d'un pareil témoignage de
longévté.

Mme Barbezat , — la bonne tante
Julie, comme on l'appelle ici, — est
née à la Côte-aux-Fées le 10 septem-
bre 1835. Elle était la septième d'une
famille de dix enfants. Dès l'âge de
six ans, ses doigts habiles s'exer-
çaien t au travail de la dentelle et sa
famille garde précieusement l'antique
coussin sur lequel elle faisait clique-
ter les fuseaux. Elle allait quelques
fois par hiver à l'école facultative de
son village natal et vers l'âge de 14
ans, elle vint aux Verrières faire son

Mme Julie BARBEZAT

apprentissage d'horlogère. Après un
nouveau séjour d'une vingtaine d'an-
nées à la Côte-aux-Fées, elle revint
chez nous en 1878. En 1883, elle
abandonna son métier pour travailler
à la culture de l'absinthe que la
grande fabrique pontissalienne Per-
nod achetait aux producteu rs verri-
sans ; travail pénible que celui de la
tante Julie, dans les vastes champs
où il fallait sarcler minutieusement,
couper, mettre en paquets pour le
séchage. Depuis la votation de 1908
qui supprima la « verte Sirène », Mme
Barbezat ne travailla plus ; elle se
contenta de courir les bois qu'elle
aimait pour y récolter les champi-
gnons et y cueillir «les petits fruits».

Elle a quitté depuis dix-sept ans
sa petite maison1 du Crêt pour habi-
ter chez son fils , M. Zélim Barbezat,
que nous félicitions ce printemps à
l'occasion de ses noces d'or. La bonne
aïeule descend souvent au jardin
pour réchauffer au soleil sa solide
vieillesse.

Si maintenant un voile recouvre le
passé, si ses souvenirs se sont effa-
cés, elle vit au jou r le jour et son
robuste appétit, son sommeil régu-
lier, et la sollicitude filiale dont elle
est entourée, font espérer pour elle
d'autres anniversaires.

Pour la deuxième fois, cette année
Les Verrières fêtent

LA VILLE
Concours de chiens policiers

Hier après-midi a eu lieu le con-
cours intercautonal de chiens poli-
ciers au Puits-Godet . Le travail
des chiens de l'armée a été particu-
lièrement apprécié. Nous aurons
l'occasion d'ailleurs de revenir sur
cette intéressante , manifestation que,
faute de place, nous ne pouvons que
mentionner aujourd'hui .

Une automobile
prise en echarpe par un car

Samedi soir, à 10 h. 40, une voi-
ture qui faisait marche arrière à
l'angle rue du Râteau-rue du Seyon,
a été prise en écharpe par un auto-
car montant la rue du Seyon, et ra-
menant les jeunes artistes du cirque
Diabolo d'une course au Brunig.

Le côté gauche de ïa voiture Jt,été
passablement abîmé.

Un tamponnement
Samedi après-midi , vers 4 h. 3C

environ, une voiture de tramway de
la ligne de Corcelles a tamponné , à
la Croix-du-Marché, une automobile.
Dégâts matériels peu importants.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux collisions

(Corr.) Samedi à midi et quart ,
une collision s'est produite entre le
camion des coopératives et un moto-
cycliste de la Chaux-de-Fonds sur
le pont-route des Crétêts. Le moto-
cycliste a des contusions au genou et
et une ecchymose à la lèvre. Les
deux véhicules ont subi des dégâts.

Dans la nuit de samedi à diman-
che, aux environs de quatre heures,
un accident s'est produit devant le
numéro 56 de la rue Léopold Ro-
bert. Un automobiliste qui circulait
à 80 à l'heure est venu se jeter con-
tre le camion des travaux publics
qui procédait au nettoyage de la rue,
couverte cle confettis , puis contre la
colonne d'affichage qui fut  entière-
ment démolie.

La machine est hors d'usage mais
fort heureusement l'automobil is te n 'a
pas eu de mal.

La troisième braderie
chaux-de-fonnière

(Corr.) De plus en plus, cette ma-
nifestation tend à devenir l'événe-
ment annuel de la grande cité
montagnarde. Ces deux dernières an-
nées déjà , elle a connu un succès
inespéré.

Hier, dimanche, plus de 18,000
personnes sont venues de toutes les
régions avoisinantes par des trains
spéciaux. Notons aussi que le nom-
bre d'autos, motos et vélos canton-
nés dans des parcs était considéra-
ble.

Dimanche matin, dès 7 heures, la
ville avait complètement changé
d'aspect. La rue Léopold Robert était
transformée en une énorme foire.
Les bradeurs pleins de verve et la
voix fraîche, commençaient déjà
leurs boniments. A 8 heures, quand
le premier cortège passa, la foule
était déjà dense et croissait d'heure
en heure. A midi, un banquet réu-
nissait à l'hôtel de la Fleur de Lys,
les officiels, les représentants des
au torités cantonales et communales
et les journalistes. Les quelques dis-
cours prononcés tour à tour par MM.
A. Gerber, président de la braderie,
Ch. Baur, Dubois, président de l'A.
d. C, Luginbuhl, conseiller général,
furent aussi chaleureux que brefs.

Et voici l'heure du cortège. Il était
ouvert par de fringants cavaliers qui
avaient peine à se frayer un passage
dans cette foule. Nous ne voulons
pas entrer dans les détails et citer
les plus beaux chars et les groupes
les plus originaux, la place nous fai-
sant défaut. Nous nous bornerons à
citer les 3 premiers résultats du pal-
marès qui sont : pour les chars au-
tomobiles : 1er prix, 250 fr., Ecole
d'art. 2me prix ex-aequo, 150 fr., Co-
co-sport et 150 fr. Ecole d'horlogerie.
3me prix ex-aequo, le Repaire, la Mi-
cheline, l'Union chorale. Pour les
groupes : 1er prix, Vélo-Club Excel-
sior (Tour de Suisse). 2me prix, 60
francs, Société de cavalerie. 3me
prix, Parisiana , 50 fr. Prix humoris-
tique : 1er prix, 40 fr., Vélo-Club
Excelsior. 2me prix, 20 fr., Riesen .
3me prix, 10 fr.. Voiture Baby.

Apres le cortège, ce fut la visite
aux bradeurs. Cette année, comme
les précédentes, de nombreux or-
chestres avaient été engagés qui
jouaient leurs airs endiablés dans
tous les coins de rue. Alors commen-
ça la lente promenade au milieu de
la foule compacte jusqu'à ce qu'une
pluie indésirable vienne Jeter la pa-
nique et disperser vendeurs et ven-
deuses, acheteurs et acheteuses. Mal-
gré ce fâcheux contre-temps, qui se
prolongea jusqu'à 9 heures du soir,
la joie ne cessa de régner.

La foule envahit les trottoirs déjà
débarrassés et ce fut la fameuse ba-
taille aux confettis.

Longtemps dans la nuit, les échos
de gaîté retentirent de toute part.
Ainsi se sont terminés hier, la quin-
zaine du salon de l'horlogerie, du
comptoir jurassien et de la braderie.

LE LOCLE
Une collision

(Corr.) Samedi, à 12 h. 30, une
collision a eu lieu à la rue Girardet
entre une auto chaux-de-fonnière et
une moto locloise. L'on ne déplore
pas d'accident de personne. Les dé-
gâts matériels sont importants.

Moto cn feu
(Corr.) A 19 h. 15, le même jour ,

les premiers secours ont été alertés;
une moto, en effet , était en feu au
Verger. La machine est hors d'usage.

RÉGION DES LACS

YVERDON
• Vélo contre auto

Le jeune Scherrer, garçon livreur,
circulait samedi matin à bicyclette.
A proximité du pont de Gleyres , il
entra en coliison avec une automo-
bile soleuroise. Il fut blessé, heureu-
sement peu gravement.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Journée en faveur du fonds
de restauration du temple

(Corr.) La paroisse nationale de
notre ville s'est réunie samedi au
stand en une belle fête de famille
toute empreinte de cordialité. Ce fut
d'abord une exposition et une vente
de fruits, légumes et fleurs qui
eurent lieu dès vendredi déjà. Cette
exposition magnifique de produits
avait attiré de nombreux admira-
teurs qui devinrent acheteurs à un
tel point que, samedi , tout était li-
quidé.

A 20 heures , les locaux du stand
étaient littéralement pris d'assaut.
Un programme comportait des ron-
des d'enfants , des chœurs et des ta-
bleaux vivants , qui représentaient
les quatre étapes de ta vie, l'enfan-
ce, la jeunesse , l'âge mûr et la vieil-
lesse, le tout clôturé par le chœur
de circonstance : « Comment volent
les années », chanté par toute l'assis-
tance.

MOTIERS
Noces d'or

(Corr.) Samedi dernier , les époux
Jules Franel , ancien garde-forestier
de notre localité, ont fêté le 50me
anniversaire de leur mariage entou-
rés de nombreux parents. La fanfa-
re 1' « Harmonie » a tenu à offrir
une aubad e au début de la soirée
aux jubilaires. Dimanche matin un
culte de circonstance a eu lieu en
l'honneur des époux et le chœur
mixte national a exécuté deux beaux
chœurs. Les époux Franel qui sont
honorablement connus et respectés
ont reçu de nombreuses marques de
sympathie.

COUVET
Tente de l'Eglise nationale

(Corr.) L'exposition des applica-
tions de l'électricité vient à peine de
fermer ses portes que d'autres ma-
nifestations sont en préparation. Le
chauffage électrique a été partielle-
ment installé au temple communal,
et le collège des anciens de l'église
nationale s'est engagé à payer une
part des frais . Le but de cette ven-
te est donc de réunir les fonds né-
cessaires. Depuis plusieurs semai-
nes, les différents comités sont à
l'œuvre, et rien ne sera négligé pour
aiguiser les convoitises.

VIGNOBLE
BEVAIX

Un horrible accident de moto
coûte ia vie

à un père de familie
(Corr.) Samedi après-midi, un ter-

rible accident a mis en émoi la po-
pulation de nos villages. M. Marc
Burgat, de Montalchez, 40 ans, père
de trois enfants, se rendait en ville
à motocyclette avec un ami, lorsqu'il
dépassa une automobile à l'entrée
ouest du village de Bevaix.

La moto heurta le pare-crotte de
l'auto et fut projetée contr e le mur
avec ses deux occupapts. Les deux
hommes grièvement blessés ont été
transportés à l'hôpital de Saint-Au-
bin où M. Burgat expirait une heure
après son arrivée.

Son compagnon M. Buhler, grâce à
des soins dévoués sortira indemn e
de cet affreux accident. M. Bur-
gat était un contremaître très appré-
cié dans une de nos usines.

AUVERNIER
Collision d'autos

(Sp.) Une collision s'est produite
entre deux automobiles, samedi , vers
midi, près du carrefour du cimetière.
L'une des voitures venait de Colom-
bier , l'autr e s'apprêtait à monter à
Auvernier vers Peseux et la Chaux-
de-Fonds, où ses occupants sont do-
miciliés. Parmi ces derniers, deux
dames ont été blessées, la première
a un bras cassé, la seconde les poi-
gnets foulés. Les conducteurs , par
contre, sont indemnes. Gros dégâts
aux véhicules. Les gendarmes d'Au-
vernier et de Corcelles - ont procédé
à l'enquête.

L'accident est dû essentiellement
à la mauvaise visibilité des lieux.
Les usagers ne peuvent pas s'aperce-
vor à cause des murs de bordure
dont l'un faisant saillie à un angle
prononcé, rétrécit la chaussée à un
endroit au contraire où elle devrait
avoir une largeur suffisante.

CORCELLES
CORMONDRÈCHE

L'accident de vendredi
(Corr.) Ce n'est pas une petite

Colomb qui fut victime de l'acci-
dent d'auto survenu à Cormondrè-
che vendredi , vers 11 heures, mais
la petite Colin , dont les parents ex-
ploitent un domaine à l'est des Ser-
roues sur Corcelles. Aux dernières
nouvelles, la fillette qui est en trai-
tement à l'hôpital Pourtalès souffre
beaucoup d'une fracture compliquée
de la cuisse gauche.

H convient aussi de relever la
belle attitude de l'automobiliste , M.
B. de Peseux, qui fit tou t son pos-
sible pour donner le moins de gra-
vité à cet accident , dont il ne doi t
pas être rendu responsable.

Attention aux piqûres
Les guêpes et les abeilles foison-

nent , en ces temps de fruits mûrs
et de journées douces. Et leurs pi-
qûres ne sont pas toujours anodi-
nes. Un jeune vigneron, J.-L. H., en
a fait l'expérience l'autre jour. Il
dut avoir recours au médecin à la
suite d'une piqûre d'insecte qui
s'était introduit dans ses vêtements,

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Démobilisation

(Corr.) La ville de Payerne a pré-
senté ces j ours une animation toute
particulière , la démobilisation des
armes spéciales de la lre division a
occasionné un grand trafic dans les
rues.

Delà jeudi différentes unités reve-
nant du déf ilé ont cantonné à
Payerne. A 19 heures, le groupe d'ar-
tilleurs , ba tteries 13, 14 et 15 faisait
son ent rée et à 21 heures, le groupe
4 batt. 16, 17 et 18 défilai t  à Payer-
ne. Les télé gra phistes arri vèrent tard
dans la nuit , les sapeurs et le groupe
san i t a i r e  I v inrent  vendredi pour dé-
mobiliser.

Toutes ces trou pes y compris les
aviateurs  et le groupe des subsis-
tances ont été li cenciées samedi à
11 heures du mat in.

Les commandants d'uni té  ont féli-
cité leurs soldats pour le beau tra-
vail accompli pendan t  ces manœu-
vres et de la bonne réussite du dé-
filé.

Puis ce f u t  la ruée vers la gare.
Nos chemins dc fer ont eu du tra-
vail pour l' ex pédition d'en vi ron
2400 hommes et 800 chevaux.

Lundi entreront en serv ice les com
pagnies d'aviation 11 et 16 pour ef
fectuer un cours de tir.

5 sepiemure
Température : Moyenne 19.4 : Min. 12.8 ;

Max . 26.7
Barom. : Moy. 720.3. Eau tombée : 0 mm
Vent dominant : Direction, sud-est ; for-

es CSI'ITHG
Etat ' du ciel : variable, brouillard Jusqu'à

9 h. 30 environ , ensuite clair. L'après-
mid i légèrement nuageux .

9 septembre
Température : Moyenne 19.1 ; Min. 14.2 ;

Max 25.3.
Barom.: Moy. 719.6. Eau tombée : 6.2 mm
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, variable.
Etat du ciel : Très nuageux. Le matin

calme. A partir de 13 h. 45, fort vent
nord-ouest, jusqu'à 19 h. 30 environ .
Depuis 17 h . 30, pluie. Quelques coups
de tonnerre.

Septembre 4 B 6 7 8 9

mir
735 ST"

730 — !

725 ~-

720 ^— i |

715 =-

710 j r_

705 ?_

700 ^—

Température de l'eau: 19-5.

Observatoire fie Neuchâtel

Adieu chère et bonne maman,
toi qui fus notre guide, tes souf -
frances sont finies, repose en paix.

Monsieur Constant Philippin , à
Colombier ; Madame et Monsieur
Henri Rognon-Philippin et leurs en-
fants , à Auvernier ; Madame et Mon-
sieur Adolphe Philippin et famille,
à Lyon ; Madame et Monsieur James
Philippin et leurs enfants , à Lausan-
ne et Colombier ; Madame et Mon-
sieur François Philippin et leurs en-
fants , à Peseux ; Madam e et Mon-
sieur Albert Reichen-Philippin et
leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Hélène Philippin , à
Colombier et son fiancé M. Georges
Redweg, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Armand Phi lippin et leur
petite Jacqueline, à Colombier ; les
enfants et petits-enfants de M. Hans
Schulthess, à Busswyl ; Monsieur'
Adolphe Schulthess, ses enfants et
petits-enfants , à Murgenthal ; Ma-
dame Lina Schulthess, à Unterseen ;
les familles Philippin, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du
départ pour le ciel de leur épouse,
chère maman , grand'maman , sœur,
belle-sœur, tante , cousine et parente,

Madame Marie PHILIPPIN
née SCHULTHESS

enlevée à leur tendre affection au-
jourd'hui à 2 heures du matin , à
l'âge de 73 ans , après une longue et
pénibl e maladie.

Colombier, le 8 septembre 1934.
Vaillante k la tâche, sublime

dans l'épreuve, sa vie fut un
exemple d'énergie, de droiture et
d'abnégation.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu lundi 10 septembre 1934, à
13 heures, à Colombier.

Domicile mortuaire : rue du Sen-
tier 5.

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

Madame Albert Bourgeois-Stucker,
à Lausanne ;

Madame veuve Marie Bourgeois, à
Orbe ;

Madame et Monsieur Etienne Com-
be-Bourgeois et leur fils, à Alexan-
drie (Egypte) ;

Le docteur et Madame Maurice
Bourgeois et leur fille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Edgar-J.
Bourgeois et leurs enfants , à Lau-
sanne ,

ainsi que les familles Bourgeois à
Ballaigues, Duveluz-Bourgeois, Stuc-
ker, Rosselet-Stucker, parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du départ de leur bien cher époux ,
beau-frère, père , beau-père et grand-
Père, . . . . . . .  \i'_
Monsieur Albert BOURGEOIS

Pharmacien
décédé paisiblement dans sa 84me
année , à l'Institution .de Béthanie ,
Vallombreuse.

Lausanne, le 6 septembre 1934.
Garde-mol, ô Dieu I car je me

suis retiré vers toi. Ps. XVI.

L'inhumation aura lieu à Lausan-
ne le samedi 8 septembre.

Culte à l'Institution de Béthanie ,
Vallombreuse, à 15 h. 30.

Honneur à 16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

aw'!¦ ¦ i ________¦______¦¦Mmg_a_—
Que ta volonté soit faite.

Mat. 6. 10.

Monsieur Henri Jenny ;
Mademoiselle Hélène Jenny ;
Mademoiselle Nelly Jenny ;
Madame Rickli-Lemp, à Saint-

Imier ;
Mademoiselle Adèle Lemp, à

Saint-Imier ;
Monsieur Ernest Rickli , à Saint-

Imàer ;
Madame Matthey-Buss, au Locle ;'
Monsieur Hans Buss, à Bâle ;
Mademoiselle Louise Lemp, le

Home, Neuchâtel ;
Madame Dupuis-Lemp, à New-

York , U. S. A. ;
Mademoiselle Lina Schwendinger ,

leur fidèle amie,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame Henri JENNY
née Lin a LEMP

leur chère épouse, mère, sœur ,
ta n te et cousine , enlevée à leur ten-
dre af fec t ion  le 9 septembre 1934.

Incinéra t ion sans suite.

Domicile mortuaire : Rue Coulon
10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

On ne touchera pas

Madame Louis-C. Racine ;
Mesdemoiselles Laure, Berthe et

Louise Racine ;
Monsieur He n ni Racine ;
Monsieur et Madame Arthur Ra-

cine ,
a in si que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de f aire part du

décès de leur cher époux , père ,
bea u-frère , oncle ct parent ,

Monsieur Louis-C. RACINE
enlevé subitement à leur affection ,
dans  sa 82me année.

Colombi er, 8 septembre 1934.
(Les Battieux)

Dieu est amour.

L'enterreme n t , sans suite, aura
lieu le lundi 10 septembre 1934, à
15 heures.

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

IMPRIMERIE CENTRALE ET BE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

MARDI sur la place du marché
belle s BONDELLES vidées à
fr. i.— la li vre et autres poissons

avantageux
Banc SEINET Fils S. A.

A LA RETRAITE PASTORALE
de Vaumarcus

Mardi  11, M. le professeur Karl Barth
sera présent

DECES
3. Jean-Pierre Vaucher, rué le 24 août

1867, veuf de Marie-Henriette Monnier.
4. Wiiïheilm-Perdlnand Sohwank, né le 7

décembre 1876, époux d'Eus» Christen.

Etat civil de Neuchâtel


