
La S. d. N. a adressé
l'invitation aux soviets

Au mépris des termes du pacte

lesquels acceptent, par l'intermédiaire de M. Litvinoff ,
de siéger dans l'assemblée de Genève

Les journaux nous auront appris ,
au matin d' un beau dimanche, que
le monde international de Genève ,
décidément , ne manque que bien ra-
rement l' occasion d' une erreur. La
lettre d'invitation de la S. d. N.  à
l'U. R. S. S. et la réponse favorable du
camarade Li tv inof f  ont été publiées.
Les débats devant la sixième com-
mission mardi soir, puis devant l' as-
semblé e, seront désormais de pure
forme. Encore qu 'on puisse espérer
y entendre les voix courageuses des
délégués de la Suisse et du Portugal ,
la Soviétie verra admise sa préten-
tion roublarde de faire partie d' une
assemblée pour qui elle n'a que mé-
pris ; un régime qui n'a pour seule
et unique visée que la ruine des na-
tions bourgeoises , se verra, par leur
propre grâce, introduit en leur
sein. On ne s'est jamais mieux sui-
cidé.

Il a fallu une semaine pénible pour
accoucher de cette sentance de
mort. Quelques Etats, les Scandina-
ves et les dominions britanniques,
ont renité d' abord sur le texte de
l'invitation qu'on leur proposait. Ils
se sont ralliés à la form ule finale
qui parle de « précieuse collabora-
tion des soviets ». C'était bien la pei-
ne d'esquisser quelque résistance.
Quant à la prise de contact avec l 'U.
R. S. S., elle a été très simple. M.
Benès, muni d'instructions, a ren-
contré M. L i tv ino f f ,  qui se terrait
non loin d'Y voire. Les deux compè-
res ont discuté ; il en est sorti ce
qu'on sait.

Soulignons, dans ce cas si grave,
la responsabilité encourue par la
France. Nous témoignons ici assez
souvent notre admiration à ce grand
pay s voisin pour que nous puissions
dire que son attitude, en l'occurren-
ce, nous répugn e franchement. Le cas
de M. Barthou, en particulier, est
lamentable. Ce vieillard à l'imagi-
nation luxuriante , sacrifie de gaîté
de cœur les amitiés traditionnelles
de son pays à l'on ne sait quelle
diplomatie morbide et hasardeuse.
Si la presse suisse alémanique, par
exemple, — à l 'instar de celle de Po-
logne, de Belgique peut-être et de
bien d'autres — se dresse aujour-
d'hui contre la France, il n'aura
qu'à s'en prendre à lui-même. Mais
ton frémit en pensant qu'il aura remis
en question avec tant de légèreté la
cause française devant le monde.

En Suisse même, le problème que
soulève l'entré e des soviets à Genè-
ve risque d'avoir de lourdes consé-
quences. Après le refus très net du
Conseil fédéral , la population , chez
nous, n'est nullement disposée à de-
meurer à mi-chemin de sa décision.
Une partie d'entre elle ira-t-elle jus-
qu'à demander le retrait de l'institu-
tion fautive de notre territoire ? Ce
n'est pas impossible. Les p uissances,
en tout cas, auraient tort de l'ou-
blier : la Confédération helvétique
veut, avant tout , se sauver des me-
nées bolchevistes. R. Br.

Le texte de l'invitation
On vient de publier le texte de

l'invitation adressée par certains
membres de la Société des nations
au gouvernement de l'U. B. S. S.
pour l'inviter à entrer dans la Li-
gue. Voici ce texte :

Les soussignés, délégués à la 15me
assemblée de la S. d. N. des Etats
ci-après énumérés : Union sud afri-
caine, Albanie, Australie, Autriche,
Royaume-Uni, Bulgarie, Canada ,
Chili , Chine, Espagne, Esthonie,
Ethiopie, France, Grèce, Haïti , Hon-
grie, Inde, Irak, Italie, Lettonie, Li-

thuanie,- Mexique, Nouvelle-Zélande,
Perse, Pologne, Roumanie , Tchéco-
slovaquie, Turquie , Uruguay, Yougo-
slavie,

considérant que la mission de
maintenir et d'organiser la paix, qui
est la tâche essentielle de la Société
des nations, appelle la collaboration
de l'universalité des Etats,

invitent l'U. R. S. S. à entrer dans
la S. d. N. et à lui apporter sa pré-
cieuse collaboration

Cette invitation n 'engage ni l'As-
semblée ni le Conseil , mais unique-
ment les Etats signataires.

La réponse soviétique
Voici , d'autre part, la réponse de

la Russie, qui . est . adressée à M.
Sandler, président de l'Assemblée
de la S. d. N.:

Le gouvernement soviétique a re-
çu, signé d'un grand nombre de
membres de la Société des nations,
un télégramme par lequel, souli-
gnant que la mission de la S. d. N.
est l'organisation de la paix et que
cette mission appelle la coopération
de l'universalité des nations, ces
pays invitent l'U. R. S. S. à entrer
dans la Société des nations et à lui
apporter sa collaboration.

En même temps, le gouvernement
soviétique est officiellement informé
par les gouvernements du Dane-
mark , de la Finlande, de la Norvè-
ge et de la Suède de leur attitude
bienveillante en ce qui concerne
l'entrée de l'U. R. S. S. dans la So-
ciété des nations.

Le gouvernement soviétique a fait
de l'organisation et de la consolida-
tion de. la paix la tâche essentielle
de sa politique extérieure et n'est
jamais resté sourd à aucune propo-
sition de collaboration internationa-
le dans l'intérêt de la paix; il con-
sidère que, venant d'une très grande
majorité des membres de la Société,
l'invitation qu 'il a reçue traduit la
véritable volonté de paix de la S. d.
N. et témoigne que la Société recon-
naît la nécessité de collaborer avec
l'U. R. S. S.

Le gouvernement soviétique est
donc prêt à répondre à cette invita-
tion et à devenir membre de la So-
ciété des nations en y occupant la
place qui lui revient. ïl s'engage à
observer toutes les obligations inter-
nationales et toutes les décisions
ayant un caractère obligatoire pour
les membres, conformément à l'arti-
cle premier du pacte de la S. d. N.

Le gouvernement soviétique est
particulièrement heureux d'entrer à
la S. d. N. au moment où la Société
examine la question des amende-
ments à apporter au pacte pour
l'harmoniser avec le pacte Briand-
Kellogg et . pour mettre complète-
ment hors la loi la guerre interna-
tionale.

Considérant que les articles 12 et
13 du pacte laissent à l'appréciation
des Etats le renvoi à un règlement
arbitral ou judiciaire, le gouverne-
ment soviéti que tient dès mainte-
nant à préciser qu 'à son ay is ces
procédures ne peuvent s'appliquer à
des différends portant sur des points
antérieurs à son entrée dans la So-
ciété des nations.

Je me permets d exprimer l espoir
que la présente déclaration sera ac-
cueillie par tous les membres de la
Société dans l'esprit de sincère désir
de collaboration internationale et de
maintien de la . paix au profit de tou-
tes les nations dans lequel elle est
faite.

(Signé) Maxime Litvinoff , com-
missaire du peuple aux affaires
étrangères.

(Voir la suite en quatrième page)
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On achève actuellement à Saint-Nazaire la construction du plus grand
navire du monde. La cheminée principale, que l'on voit au centre,
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LA SCULPTURE SUR IVOIRE

Promenade dans les musées de la province française
(De notre correspondant de Paris)

FUT PENDANT LONGTEMPS UN ART
SPÉCIFIQUEMENT DIEPPOIS

La plupart des « baigneurs » qui
viennent passer la saison à Dieppe
ne se doutent pas que cette ville,
même avant d'être devenue une
plage « à la mode », fut pendant
longtemps un important centre ar-
tisti que, réputé surtout pour ses
sculptures sur ivoire. Il en fut
ainsi , notamment pendant tout , le
XVIIIme siècle. Mais la Révolution
et les guerres de l'Empire ne furent
pas propices à l'essor de Timagina-
kion et des arts.. Et l'art dieppois
subit ainsi une première éclipse qui
dura jusque vers 1820, époque à la-
quelle le peintre Flouest — ami de
Florian dont il avait illustré la
« Galathée — essaya de ranimer là
flamme vacillante en fondan t une
école de dessin dans laquelle il don-
na des conseils aux sculpteurs ivoi-
riers. Grâce à cette initiative, uh
renouveau artistique se manifesta,
mettant en évidence les noms de
Jacques Blard , de Nicolas-Adrien
Clémence, d'Antoine-François Nicol-
le, mort , ainsi que Flouest , en 1833,
il y a juste un peu plus de cent ans,
de Podevin , qui se spécialisait dans
le genre des navires et de Cottey
qui sJoctroyait le monopole des
bustes .

Mais le plus réputé de ces artis-
tes du 19me siècle, le plus person-
nel en tout cas, fut  Pierre Graillon.
Sa vie d'autodidacte est un exem-
ple de persévérance et d'énergie. Né
en 1809, d'une famille d'artisans du
Pollet , le pittoresque faubourg marin
de Dieppe, Pierre Graillon fut d'a-
bord placé comme apprenti cordon-
nier. Mais, dès l'adolescence, sa
vraie vocation l'obséda. Comme le
fit de nos jours le sculpteur berri-
chon Ernest Nivet, Pierre Graillon
s'évada de la besogne quotidienne
pour suivre son rêve et, dans ses
moments de loisirs, modelait la glai-
se. Il peignait aussi, décorant les
murs de fresques inattendues et des-
sinant sur l'unique nappe du logis
paternel, les portraits qui IuL tom-
baient sous la main . Cette enfance,
cette adolescence pauvres, au milieu
d'artisans , de matelots, voire de ces
bohèmes, dont la race s'incruste en-
core aujourd'hu i dans les « gobes »
(cavernes des falaises), influèrent
sur son talent . U a reproduit des
scènes et des types locaux d'une sin-
cérité, d'une vie intenses. Plusieurs
de ses œuvres figurent au Musée de
Dieppe, installé dans le pittoresque
vieux château qui surplombe la vil-
le. Graillon fut , à Paris, l'élève du
professeur de dessin Féret et . de
David d'Angers. Toutefois , il ne
resta pas bien longtemps dans la ca-
pitale, mais revint b ientôt dans sa
ville natale . Malgré cela, le succès,
la notoriété vinrent récompenser
son travail acharné. Napoléon III
qui lui avait acheté plusieurs grou-
pes de ses « mendiants », et dont il
fit  le buste pour l'offrir  à l'impéra-
trice , le nomma chevalier de la Lé-
gion d'honneur.

Pour n'avoir pas eu la brillante
carrière de Pierre Graillon , d'autres
artistes dieppois du siècle dernier
n en méritent pas moins notre es-
time admirative. Parmi eux , on
peu t citer Croqueley et son disciple
Dailly , auteur d'une « Prise de la
Bastille », Morier Théodore et Au-
guste Blard , Hyacinthe Flamand,
Louis Belletest e, Menguiot , Antoi-
ne Colette , Jean-François Norest et
d'autres. De Norest , on peut voir au
musée une « Jeune fille fuyant l'A-
mour » qui dénonce son tour d'es-
prit. L'adolescente , en effe t , fuit  l'en-

fant au carquois , mais... montée sur
une tortue, et son joli visage expri-
me plus de plaisir que d'effroi.

Il fau t ajouter aux noms qui vien-
nent d'être cités ceux de Carpen-
tier-Beauregard, de Fréchon et de
Lachëlier. Ce dernier eut , paraît-il ,
un grand succès à l'exposition de
1835, à Paris, avec un ravissant bou-
quet de roses mousseuses, qui s*
trouve également maintenant au
musée.

Mais , hélas ! l'art dieppois de la
sculpture sur ivoire subit, depuis
le début de ce siècle, une nouvelle
éclipse qui pourrait bien être défi-
nitive. Le goût du public, en effet ,
s'est porté vers d'autres modes. On
n 'achète plus guère d'objets en ivoi-
re. D'autre part, il faut bien dire
que les artistes ivoiristes modernes
n'ont peut-être plus le même sou-
ci de la perfection que leurs devan-
ciers. Et puis, la contrefaçon est
survenue des objets en os, en coro-
zo et plus tard en celluloïd , tous
d'importation allemande !

L art dieppois de la sculpture sur
ivoire se meurt. Il est à craindre
que bientôt il appartiendra au passé.
Mais heureusement la belle collec-
tion d'oeuvres de la « grande- épo-
que », qui est exposée au musée en
perpétuera le souvenir. Je recom-
mande vivement à tous les lecteurs
de ce journal que les hasards d'une
villégiature en Normandie amène-
raient à Dieppe d'aller la visiter.

M. P.

Quelques aspects typiques
des «Alpes» groenlandaises

Dans les terres inconnues du Nord

dont deux sommités portent les noms de savants suisses
(D'nn collaborateur)

Ainsi que chacun sait , l'on connaît
encore bien peu de choses en ce qui
concerne le Groenlan d, cette île
énorme dont la superficie atteint
presque deux millions et demi de
kilomètres carrés, ce qui représente
plus de soixante fois la Suisse.

Si la ligne générale du littoral,
sur la côte occidentale, est assez
exactement délimitée, il n'en est pas
de même pour la rive orientale, en
façade sur l'Océan glacial arctique
et dont les abords, durant neuf mois
de l'année, sont encombrés de glace.
La banquise, là, est parfois infran-
chissable. Preuve en soit qu'au mo-
ment où nous écrivons, une expédi-
tion italienne, désireuse de prendre
pied sur ce rivage ingra t, est em-
prisonnée dans le « pack », avec le
bateau-moteur qui la transporte.

L'expédition en question, compo-
sée d'alpinistes émérites et munie de
tout un équipement de haute mon-
tagne, se proposait -*• je mets à l'im-
parfait parce que, vu la saison avan

^cée, il apparaît douteux que Bonzi
et ses compagnons puissent mener à
chef même une partie de leur pro-
gramme — de jeter quelque lumière
sur l'orographie, dans cette région
de la grande île comprise entre le
Fjord de Scoresby et la station
d'Angmasalik, dont il a été si_ sou-
vent question, depuis que l'aviation
a pénétré au Groenland .

Il doit y avoir, en effet , dans ces
parages une chaîne de montagnes
fort importante, courant sur près de
200 kilomètres, du nord au sud,
parallèlement au liseré de la côte.
Chose qu'il convient de relever, non
sans quelque orgueil, c'est un de
nos compatriotes, l'explorateur de
Quervain qui, en 1909, alors qu'U se
préparait à effectuer la " traversée
de « l'inlandsis », repéra, au nord-
ouest d'Angmasalik, l'extrémité 1 mé-
ridionale de cette chaîne, en l'espèce
une sommité qu'il baptisa «.Mont-
Forel » et dont il estima l'altitude à
3400 mètres. Le Mont Forel, donc,
détrônait la Petermannspitze, décou-
verte en 1870 déjà par l'expédition
de la « Hansa » et qui, avec ses 2800
mètres, passait jusque là pour la
plus haute cime- du Groenland. De
Quervain, à l'époque, admit que ce
Mont-Forel constituait un pic isolé.

Or, i] n'en est rien. Une vingtaine
d'années plus tard, le professeur
Wordie, de l'université de Cambridge,
effectuant la première ascension de
la Petermannspitze, aperçut dans le
sud-ouest, une autre montagne, plus
élevée, qu'il baptisa Mont Shackleton
et dont il estima l'altitude à 3500
mètres environ. C'est, soit dit en
passant, aux abords de cette Peter-
mannspitze que Wordie découvrit
un glacier d'une étendue considéra-
ble, auquel il donna le nom d'un
savant suisse, le professeur Mer-
canton.

Ainsi se dessinait peu à peu l'as-
pect du relief sur cette côte occiden-
tale. Ou supposa, dès lors, qu'il y
avait là une chaîne continue. Et ce
fut l'aviateur allemand Gronau qui
en 1931, effectuant le tour du inon-
de par la « route arctique », démon-
tra, involontairement en quelque
sorte, que cette hypothèse était fon-
dée. Abordant la côte du Groenland
aux abords du 71me degré, le pilote,
tout à coup, se trouva en présence
d'une haute chaîne de montagne,
dans laquelle il faillit « emboutir ».
Il constata , à cette occasion, que la
chaîne en question courait sur 150
à 200 kilomètres et comprenait plu-
sieurs cimes, assez élevées. Il ne
put , on le conçoit , fournir que des
renseignements assez vagues, ayant
autre chose à faire, à ce moment-là,

— fort critique pour lui , — que de
s'occuper de topographie.

Selon toute apparence, le Mont-
Forel constituerait l'extrémité méri-
dionale de cette chaîne, comprenant
entre autres la Petermannsp itze et
le Mont Shackleton.

C'est ce problème orographique
qu'une expédition italienne se pro-
posait , nous l'avons dit , de résou-
dre. A en croire une récente infor-
mation, elle aurait réussi à accom-
plir, partiellement au moins, _ sa tâ-
che, ayant effectué l'ascension de
cinq sommités, inconnues jusqu'ici.

Nous ne tard erons pas, sans dou-
te , à avoir des renseignements plus
précis, l'expédition Bouzi ayant, ces
jour s derniers, regagné l'Islande.

R. G.

L'express Vienne-Pans
se jette contre le heurtoir

en gare de Zurich

RUPTURE DE FREINS?

Cinq personnes contusionnées
ZURICH, 16. — Dimanche matin,

l'express Vienne-Paris, arrivant à
Zurich à 5 h. 28, est venu se jeter;
en gare de Zurich, en raison de la
rupture des freins, contre le heur-
toir qui fut détruit. La locomotive
n'a subi que quelques dégâts.

En revanche, en raison du choc,
quelques voyageurs ont été contu-
sionnés. Quelques-uns l'ont été =par
la chute des bagages. Le train a pu
repartir régulièrement à 5 h. 36.

Des détails
ZURICH, 17. — La direction du

troisième arrondissement des che-
mins de fer fédéraux donne les dé-
tails suivants : Par suite du fonc-
tionnement insuffisant ou retardé
des freins, pour une cause qui n'est
pas encore éclaircie, l'express ve-
nant de Vienne n'a pas pu être ar-
rêté à l'endroit habituel ; il en-
fonça le buttoir qui ferme la voie
et vint s'arrêter juste devant le quai
de face.

La locomotive dérailla, mais le
train resta intact et put repartir
conformément à l'horaire. Des ba-
gages à main étant tombés, cinq
voyageurs furent très légèrement
blessés, et purent poursuivre leur
voyage.

Quelques dommages furent causés
à la locomotive électrique et aux
installations de Pextrémité de la
voie.

Le nazisme ira
à ses adversaires

avec amour
déclare M. Gœbbels

Méthode inédite !

BERLIN, 17. — Le ministre Gœb-
bels a prononcé un discours dans le-
quel il a dit notamment: « Après
la dernière votation , Hitler a décla-
ré, immédiatement qu 'il s'agissait de
gagner leç 10% manquant .au mou-
vement national-socialiste. Il n'est
nullement question de terreur. Le
mouvement veut gagner l'âme du
peuple et aller au devant de ceux qui
ont voté « non » avec amour.

» Pendant l'hiver prochain , a dit
d'autre part le ministre, personne
n 'aura faim et personne ne souffrira
du froid et de la misère. »

Une plainte est déposée
contre l'ancien secrétaire

au Trésor

Grosse fraude fiscale en U.S.A.

WASHINGTON , 16 (Havas). — Le
bureau fédéral de l'impôt sur le re-
venu a déposé une plainte contre M.
Mellon , ancien secrétaire au trésor ,
Cn vue de récupérer 3,075,103 dol-
lars représentant des impôts non
payés depuis 1931 et de lui faire
verser une amende pour évasion
fiscale.

A l'appui de sa plainte , le bureau
affirme que M. Mellon , alors qu 'il
était secrétaire au trésor , a élaboré
et mis à exécution tout un plan pour
se soustraire à son devoir de con-
tribuable.

Les prêtres d'un temple de Tokio collaborent aux essais
de masques contre les gaz
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A Vienne, un pont métalli que de 340 mètres de longueur a dû être reculé
de 26 mètres pour permettre la construction d'un nouveau pont

UN PONT EN VOYAGE

ABONNEMENTS
Ion  émoi, 3 moit Imel t

Suisse, franco domicilo . . 15.— 7.50 3.75 1.30
E .»g«' • 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. 1 78.

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

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

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

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



Bel appartement
confortable

Paufiourg de l'Hôpital 10, 2me
étage de huit ou neuf pièces
et dépendances, à louer immé-
diatement ou pour époque à
convenir. — S'adresser: Etude
Wavre, notaires.

Appartements
confortables

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, k
l'ouest de la ville, beaux ap-
partements de quatre ou cinq
pièces, confort moderne. Vue
imprenable sur le lac et les
Alpes. Service de concierge. —
S'adresser: Etude Wavre, no-
taires.

A remettre, k

CORCELLES
bel appartement, trois pièces,
confort moderne, chauffage
général, bow-wlndow, deux
balcons, vue splendide. — A
visiter le matin, sauf le sa-
medi, chez M. H. M., 13 a,
av. Soffuel.

A louer, à la rue Louis-Fa-
vre, pour cas imprévu,

LOGERENT
de quatre chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser rue
Louis-Favre 20 a, 2tne. c.o.

Maison
familiale

A louer toiit , de suite ou
pour date à convenir, aux
Parcs, maison familiale de
construction récente, compre-
nant: cuisine, six chambres,
bains, buanderie, • chauffage
central, jardin et dépendan-
ces. Prix : 135 fr. par mois. —
Pour visiter et traiter, s'a-
dresser Parcs 57, Neuchâtel.

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

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

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

Sole
A louer dans belle propriété,

bel appartement remis k neuf
de quatre pièces, hall et dé-
pendances. Grand Jardin. Prix
avantageux. — S'adresser à
Mlle Durig « Les Ifs », Bôle,
ou Beaux-Arts 14, Neuchâtel.
(Téléphone 41.54.) 

Chavannes 23
Apparteinenrt de deux gran-

des ohaimbres, cuisine et dé-
pendances pour le 24 septem-
bre. S'adresser au magasin, c.o.

Deux chambres à louer, dont
une avec vue sur le lac. Pen-
sion si on le désire. — 8, rue
Purry, 8, rez-de-chaussée.

Belle chamibre. — Bue Pour-
talés 10, 2me à dsroite.

Jolie petite chambre Indé-
pendante, chauffable, 20 fr. —
Demander l'adresse du No 640
au bureau de la FeuMle d'avis.

Jolie ohambre au soleil, cen-
tral. Faub. du Lac 29, 3me.

Jolies chambres meublées.
Vieux-Châtel 13, 3me. 

Très Jolie chambre.à louer,
avec balcon. — Beaux-Arts 13,
Sme. 

A louer Jolie ohambre à
deux Uts, au soleil. Demander
l'adresse du No 499 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A louer, k une ou deux per-
sonnes sérieuses,

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

On cherche k louer, pour le
printemps,

au Val-de-Buz ou k la mon-
tagne. — Adresser offres écri-
tes k D. V. 639 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Ménage de deux
personnes sérieuses

cherche à louer dans petite
maison tranquille, bien si-
tuée, en plein soleil et d'ac-
cès très facile, un logement
confortable de quatre pièces,
avec Jardin et belle vue. Sl
possible aveo garage. — Epo-
que à convenir. — Adresser
offres écrites à L. M. 529 au
bureau de la Feuille d'avla.

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
sous chiffres B. S. 478 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour tout de
suite, plaoe pour

jeune fille
de 16 ans, aimant les enfants,
dans famille (couturière de
dames préférée) comme aide
de ménage. Vie de famille dé-
sirée. — Offres à l'Amtsvor-
mumdsohaft, Bureau 9, Zu-
rich

^ On cherche à entreprendre,
k domicile,

petits travaux
de tous genres, même peu ré-
tribués. — Faire offres écrites
sous chiffre F. O, 823 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par à

ANDRÉ SODER

Elle entra comme une reine, la
taille cambrée, la tête haute. Il éma-
nait d'elle une froide majesté dont
chacun se trouvait, malgré soi, im-
pressionné.

Elle accueillit hommages et compli-
ments avec une grâce altière et s'as-
sit devant la cheminée.

Elle portait une robe de velours
noir dénuée de tout ornement.

Gréfeuille remarqua alors qu'elle
était d'une pâleur extrême. Un cerne
bleuâtre entourait ses yeux. La fièvre
y brillait. Son regard trahissait un
inexplicable désarroi.

Etes-vous toujours souffrante ?
s'enquit-il.

Elle eut un sourire las.
Je crains, dit-elle, d'avoir fait

une bêtise. Je n'aurais pas du venir...
Mais comment résister à l'appel de
notre grand Stanie. Il a été si long-
temps loin de ses amis...

Et après un temps :

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

— Je ne suis pas très bien , c'est
vrai.

Elle parlait lentement, d'une voix
sourde. Chaque mot semblait lui coû-
ter un effort.

Gréfeuille s'était assis auprès d'el-
le. Il profita de ce qu'ils se trouvaient
un peu isolés pour l'interroger sur la
nature de troubles qu'il avait des rai-
sons de croire plus psychologiques
que physiologiques.

Mme de Las Casas, les Gonthier-
Biraut, Thérèse Annibal et Vernier
écoutaient le Maître leur narrer les
péripéties de son récent voyage.

On aurait pu croire à l'entendre,
qu'il parlait devant un auditoire de
quelque cent personnes, tant il s'ex-
primait avec ampleur et châtiait son
langage.

L'éloquence lui était naturelle. Il
possédait au suprême degré le don
de bien dire, ce qui lui avait valu, à
côté d'une réputation de pianiste s'é-
tendant bien au-delà des limites de
la France, voire de l'Europe, celle,
appréciable aussi, de brillant cau-
seur.

Stanislas Melnicki représentait le
prototype du séducteur né. Séducteur
par le prestige de son art d'abord ,
qu'il servait avec une rare maîtrise et
une parfaite conscience. Séducteur
par des qualités de cœur et d'esprit
qui lui faisaient se concilier la sym-
pathie et l'admiration de tous ceux
qui avaient le privilège de le connaî-
tre. Séducteur enfin , par des avanla-

ges physiques tels, que peu de fem-
mes lui résistaient quand il lui plai-
sait de leur dédier ses faveurs.

Nombreuses aussi étaient celles qui
n'attendaient point qu'il les eut re-
marquées, pour s'offrir à lui corps et
âme.

Il n'abusait d'ailleurs pas de son
extraordinaire ascendant. Il n'avait
pas le cynisme d'un Don Juan. Les
femmes passaient l'une après l'autre
dans sa vie. Il ne menait jamais deux
aventures de front. Il rompait quand
il le jugeait bon , mais il gardait aux
répudiées son estime et son amitié.

Et il était rare qu'elles ne s'en con-
tentassent point , tant elles crai-
gnaient de perdre tout contact avec
le grand homme.

Stanislas avait une prestance su-
perbe, des cheveux noirs rejetés en
arrière, des yeux mélancoliques qu'il
fixait sur son interlocuteur avec une
insistance parfois gênante.

Son fron t était vaste et bombé.
Robert Morand, son secrétaire, un

jeune homme de mine agréable, se te-
nait debout devant la fenêtre, à re-
garder tomber la pluie sur le jardin
du Luxembourg.

Le moment vint pourtant, de se
mettre à table. Un rideau coulissant
fut  tiré , découvrant la salle à manger
et un valet que personne n 'avait en-
core vu chez Melnicki lança le tra-
ditionnel :

— Monsieur est servi 1
Celle annonce  f u t  suivie d'une cer-

taine confusion. L'attente ayant ai-
guisé les appétits, on montra un peu
trop de hâte à passer d'une pièce
dans l'autre.

La table était dressée avec un luxe,
une intelligence dignes de la maîtres-
se de maison la plus avertie. La nap-
pe de toile rose brodée d'argent, les
assiettes de porcelaine ivoirine, les
cristaux de Baccarat au décor inspiré
de la Renaissance italienne, la grande
soupière d'argent remplie de fleurs,
tou t concourait à l'harmonie de l'en-
semble.

Deux candélabres aux ampoules
voilées de soie rose distribuaient aux
convives une lumière douce, infini-
ment flatteuse.

Le repas débutait par un consom-
mé madrilène.

— En l'honneur de Dona Concep-
cion, fit bêtement le duc, le nez sur
son menu.

Stanislas échangea un sourire avec
Mme de Las Casas assise à sa droite.

Gréfeuille examinait les serveurs.
Jules était dans la maison depuis plu-
sieurs années. Il avai t toute la con-
fiance du Maitre.

Son collègue, par contre, avec sa
figure chafouine, ne plaisait pas au
chirurgien.

Il se demanda pourquoi Arthur, le
valet précédent, s'en était allé. Avait-
il quitté le pianiste de son propre
chef ou avait-il été congédié à la sui-
te de quelques faute grave ?

La première hypothèse lui semblait

la plus plausible car Arthur apparte-
nait à l'espèce des bons serviteurs. Il
s'était toujours montré fort attaché à
son maître et tous ceux qui fréquen-
aient chez Melnicki le traitaient avec
la même familiarité que l'excellent
Jules.

Gréfeuille se promit d'interroger
Stanislas à ce sujet.

Hughes Vernier bénissait le hasard
qui l'avait placé en face de Dona
Concepcion, encore qu'il eut préféré
l'avoir à ses côtés.

Mais comme les règles de la pré-
séance ne s'y fussent point prêtées, il
se consolait de cet éloignement rela-
tif dans l'espoir de rapprochements
futurs.

Le sort ne l'avait en somme pas
trop mal partagé puisqu'il se trou-
vait entre Mme Annibal et Mme de
Gonthier-Biraut promue au rôle de
maîtresse de maison.

Toujours pâle et nerveuse, Mme
de Wedel faisait des efforts méri-
toires pour paraître gaie. Ce fut à
peine si elle toucha à son potage.
Et par deux fois, ses blanches épau-
les furent secouées d'un frisson.

— Ça ne va pas, ma pauvre amie ?
murmura Melnicki penché vers elle.
Voulez-vous que l'on ferme la fe-
nêtre du salon ?

— Non , Stanie, je vous remercie...
On pourrait seulement tirer le ri-
deau davantage.

— Rien n'est plus facile.
Et à l'un des serveurs :

— Emile, fermez donc ce rideau
complètement.

Morand occupait un bout de la
table.

Il rêvassait en triturant de la mie
de pain.

Gréfeuille l'interpella :
— Vous pensez à quelque fille

aux cheveux de lin, Robert ?
Le secrétaire rougit, ne trouva

rien à répondre.
— N'est-ce pas le titre d'un pré-

lude de Debussy ? demanda la du-
chesse.

— En effet, fit Mme Annibal.
Elle ajouta :
— Je le trouve fade, par exemple.
— Naturellement, ça ne se chante

pas, plaisanta Stanislas.
— Une pierre dans votre ja rdin,

chère Madame, lança le duc.
— Bah ; sachant de qui elle vient...
Mme de Wedel se tourna vers Mel-

nicki:
— Les femmes du nord sont-elles

vraiment aussi froides qu'on le pré-
tend ?

— Je suis très mal placé pour vous
répondre. Demandez plutôt à Ro-
bert... Je ne crois pas qu'il ait eu à
s'en plaindre.

(A SUIVRE.)

La sonate des adieux

Jeune fille de 15 ans, avec
bonnes notions de la langue
française,

cherche place
auprès d'enfants dans famlUe
catholique, pour se perfection-
ner dans la langue. Elle aide-
rait a_ssl au ménage et don-
nerait des leçons de piano aux
enfants. Vie de famille dési-
rée. — Offres à Mme Wingeier,
Hôtel Kreuz, Selzach (Soleu-
re) . 

Gentille Jeune fille

cherche place
dans bonne famille aveo en-
fants, pour apprendre la lan-
gue française. — Offres k Fr.
Bûrki , Kônizstr. 604 a, Liebe-
feld - Berne.

On demande

fille
d'au moins 20 ans, pour tra-
vaux de cuisine, ménage et pour
aider k servir dans oafé-bras-
serle, ainsi qu'une

sommelière
sachant l'allemand et le ser-
vice k fond de 22 à 28 ans. —
S'adresser: Brasserie de la Pla-
ce, Salnt-Imler. 

On cherche un

GARÇON
de 16 & 18 ans, connaissant
les travaux de campagne. —
S'adresser k M, Orlgène Guyot,
la Jonchère. 

 ̂Maison de la place cherche

demoiselle
de magasin

parlant les deux langues et
habitant la vUle. Entrée k
convenir. — Offres sous chif-
fres Z. M. 538 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

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

Jolie chambre
soignée, soleil. Pourtalés 10, 1er.

Belle chambre meublée. —
Bue Pourtalés 8, 3me.

BELLE CHAMBRE
sur le quai. Tout confort. Dé-
jeuner ou pension sur désir.
Prix modère. — Demander l'a-
dresse du No 448 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre meu-
blée au soleil, confort moder-
ne. — S'adresser: Manège 6,
2me étage à gauche.

JoUe chambre indépendante,
belle situation. — Côte 55.
Ohambre Indépendante, éven-
tuellement avec pension. —
Pourtalés 11, 3me.
JoUe ohambre près Place Pur-
ry. SoleU, vue sur le lac. Ma-
gasin de cigares, Grand'Rue 1.

Belle grande chambre' bien
meublée, belle vue. — 10,
Pourtalés, 10, 3me k gauche.

Grande chambre indépen-
dante. S'adresser depuis 3 h.,
Faubourg de l'Hôpital 5, 3me.

i
BeUe chambre, bien meiublée,

soleU, centre, chauffage cen-
tral. — Seyon 5 a, 3me.

Chamibre indépendante, au
soleU, vue sur 1* lac, chauf-
fage central, confort; avec ou
sans pension. Evole 14, 2me.

Pension soignée
pour deux Jeunes gens. — Sa-
blons 15, Sme étage k gauche.

Pension-famille
BeUes chambres à un et

deux Uts. Prix modérés. Adres-
se: C. Marguet - Primault,
Beaux-Arts 11.
BeUes chambres avec ou sans

pension. Beaux-Arts 3, 3me.

Avec eau courante
beUes chambres; pension soi-
gnée; tout confort. — S'adree-
ser: Eglise 8, 1er. 

A proximité immédiate de
l'Ecole de Commerce, beUes

chambres et pension
très soignée, prix modérés. —
S'adresser : Faubourg du Crêt,
No 4. 

Belle chambre
epsolel'Uée, au bord du lao
aveo bonne pension.— J. Ros-
sel, Stade 6

Chambres et pension soi-
gnée. —¦ Saint-Maurice 12.

Ohambre avec ou sans pen-
sion; bains et chauffage cen-
tral. — Evole 13, 1er étage.

Pension-famille
pour Messieurs aux études.
Magnifique situation. Maison
recommandée. — Villa Splen-
dld, Côte 53. Tél. 15.14.

CHAMBRE A LOUER
avec bonne pension, vie de fa-
mlUe. Prix modéré. — S'adres-
ser: Beaux-Arts 24, rez-de-
chaussée.

CHAMBRE ET PENSION
vue chauffage central, bains.
— Petit-Catéchisme 5, au 1er.

Belle et grande chambre à
deux Uts, avec pension; cen-
tral, bain, téléphone. Prix mo-
déré. — Faulbourg Hôpital 28,
3me. 

""' SAARS '""
Bonne pension entière ou

partielle et JoUes chambres
pour Jeunes filles aux études
ou employées sérieuses. Prix
modéré. — Demander l'adresse
du No 517 au bureau de la
Feuille d'avis.

Val-de-Ruz
Appartement ou petite mal-

son de trois ou quatre piè-
ces, avec Jardin et sl possible
petite étable ou poulailler, est
demandé à louer pour tout
de suite. — Faire offres à
Roger Tissot, plaoe de l'Hôtel.
de-VHle, 5, à la Chaux-de-
Fonds.

On cherche

représentant général
(pouvant fournir  caution) éventuellement dépositaire,
pour spécialités pharmaceutiques, cosmétiques, spécia-
lement pour la Suisse orientale et romande. Offres
sous chiffres Xc 9680 Z â Publicitas, Bâle SA 6407 Z

Représentant
sérieux et acti f, cherché pour article sans concurrence.
Offres avec références sous chiffres Zc 9686 Z à Pu-
blicitas, Zurich. S. A. 6408 Z.

FOYER DES AMIES DE LA JEUNE FILLE
PROMENADE NOIRE 10

Cours de français
Trois degrés : le soir de 20 h. à 21 h. 45

Cours de couture
Lingerie - Confection - Vêtements d'enfants

Raccommodage
Inscription : MARDI 25 SEPTEMBRE, à 20 heures

L 'escrime
Culture physique
Tennis de table

Leçons particulières à dames, messieurs et enfants.
Renseignements et inscriptions :

Salle d'Armes J. BUSSIÈRES, rue Purry 4
Téléphone 1990

Albert Nicolet
professeur à l'I. M. D. N.

Leçons de violoncelle
et d'accompagnement

Mont-Riant 2, Bel-Air

Mesdames, Messieurs,

BARRET TAILLEUR vous invite
dans ses salons modernes pour
vous présenter les nouveaux tissus
dans lesquels seront exécutés les
vêtements qui vous donneront
pleine satisfaction par la qualité ,
l 'élégance et les prix.

BARRET TAILLEUR
RUE DU MOLE 3
Ascenseur - Tél. 8.88

Mlle Alice VIRC HAUX
SERRE 5

recommencera ses leçons le mardi 18 septembre
PIANO - BRANCHES THÉORIQUES

en cours ou leçons particulières

ONDES MUSICALES MARTENOT
flfiAtsnesAaaiMittaAittAâfiâaAOfiaenântiAeaAÇiit-

Café- Restaurant des Alpes
Les 10,000 bêtes à cernes sent arrivées

_C55J5̂ ANGE îBïx
yjW v" à toute heure  K§J \-/ v avec une bonne f \
Ŝ^OUCROIfTEp

DINERS - SOUPERS - RESTAURATION
Grande salle pour banquets, soirées, etc.

Se recommande : Hans Ambiihl.

Y | Achetez la soie chez le p
A spécialiste de la soie,

j qui seul peut vous offrir toutes les p:
|3 garanties d'une bonne marchan- p_
Y! dise à bon compte. |||

H Dès aujourd'hui 11
^ 1 à notre rayon de soieries, nous fe*
Y*I vous offrons une superbe qualité E

I Crêpe Mongol pure soie!
\ I assortiment incomparable, 24 colo- \'j_
| ris mode, qualité lourde, très soli- ri_.! de, de lre fabrication suisse, pour lf
I belle robe habillée, largeur 96 cm. r .j

I très bon marché
_____$__ & fflUUf_____*!_• ____f____\\ _ t__ - * " Wy 1 SœB

I AU LOtJÏUl I

I n/fuœÂatd _j

— »« '¦m- mrm =

(joizsomm&ûoizJ
Magasin de chaussures, Treille No 6

Démonstrations gratuites
par un spécialiste en orthopédie

les lundi ei mardi 17 ef 18 septembre

Toutes les personnes qui souffrent des pieds : cors,
durillons, crampes, sont cordialement invitées à deman-
der conseil à l'expert de la maison FREIKA, gui se
tiendra à leur disposition aux .jour s indiqués ci-dessus.

l____Ul____U.J__JIJ-._--U - n - n ¦ n ¦ n ¦ n ¦ ||. ¦ || ¦ Il ¦J______J____LL___LlLEJLgJ

Vous qui souffrez des pieds

n'oubliez pas que KUK I ¦¦
peut vous soulager avec _ ^
ses chaussures spéciales /

 ̂
\

Si vous voulez des jf \
Bally-Vasano f f^sl

ou des \ I Jf
Prothos W }
vous les trouverez à notre l j

Rayon orthopédique l \  / ,
Seyon 3 NeUCÎlâte! Marché 1 \d/

CAFE-RESTAURANT

DU THÉÂTRE
NEUCHATEL

LUNDI 17 SEPTEMBRE 1934
D È S . 6  H E U R E S

DÉBUT DE
L'ORCHESTRE

« NOONLIGHT-
SERENADERS »

AVEC SES

ATTRACTIONS

Claire Nicati Diana
Professeur diplômé "

^ 
' " ' ™ '¦'

Cours théoriques 14, rue des Beaux-Arts
Lep personnes qui ont été

vues prendire deux
SACS DE BOIS

sur la route de Ghaumont,
e_.-_essous diu cantonnier,
sont priées de s'adresser au
Neuboiung No 1, 1er, sinon '
plainte sera déposée.

M Seinet
Leçons particulières

Leçons collectives

CHANT
Rue Bachelin 2
Téléphone 5.55

Couture
On demande une apprentie.

Mme Busslêre, rue Purry i.

Dr RICHARD
de retour

Docteur Ùbert
reçoit

à l'Hôtel du Soleil
à NEUCHATEL

rue du Seyon 2 a
le 1er et le Sme mercredi

du mois
de 14 h. à 16 h.



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

PLANTONS
Oignons blancs, 1 fr. le

cent ; plantons de fraises
« Merveilles de Paris ^ , fruits
k maturité quinze jours avant
« Moûtot ». 6 fr. le cent. En-
vois contre remboursement. —
Georges Favre, horticulteur,
Fahys 183.

Cuve à vendange
il vendre. — S'adresser: Rue
Basse, 16, Colombier.

A l'abri de tout
discrédit

Nulle trace de nuisibles
substances,

Certes on sent de blenfalsar ts
effets,

C'est la liqueur saine par
excellence

Et l'on réclame le vrai
« DIABLERETS »

A.-a. 30622 D. 

Vases
Quatre beaux vaees oivales

en blanc, 2500, 1460 1., et deux
de 650 1. sont à vendre. Belle
occasion. — S'adresser à M.
Alfred Ritter, le Landeron.

A VENDRE
un manteau et quelques ha-
bits chauds pour Monsieur de
moyenne grandeur, ainsi qu'un
haut de forme. — A la même
adresse, à, vendire un four
« Record ». Bas prix. — Mme
Hatt. Bel-Air 15. 

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. 

¦¦¦¦¦¦¦ aa
Un souci

de moins...
... Celui de meubler
votre nouvel apparte-
ment, puisque PER-
RIRAZ vous offre au
m e i l l e u r  p r i x  des
meubles faits de bois
éprouvés soigneuse-
ment s é l e c t i o n n é s ,
construits «pour durer
cent ans».

En outre, Il vous ap-
portera ses conseils
dans le choix de vos
ensembles, et vous
offres ses prix... les
plus étudiés...

ïflrriraz
^SrWffl Fbg. de KHSpltal « tel. 12 02

N E U C H A T E L

81 Une démonstration ne vons engage évi- Il |

^
Ér 1̂ , MEDIATOR... voîre guide dans l'éther

I DELAÇHAUX & NIESTLÈ S.A. 1
|| 4-, RUE DE L'HOPITAL 4-

l|! Gymnase - Ecole supérieure de commerce ott
il Ecole supérieure de jeunes filles tgm&tf Êf r  ̂ I
|l Ecoles secondaires - Pensionnats \4È_ lï$f ê
1 Cour, de dessin {J  ̂ i&I professionnel jà éf à f̂ à
y\ Cours du soir %&*^
M *«_>fe>® TOUTES LES
I Wtfw^ FOURNITURES POUR
H ^t® TOUTES LES ÉCOLES

1 LIBRAIRIE PAPETERIE
M Livres neufs OU d'occasion Matériel de dessin, serviettes |
f y .  . . cahiers et tous articles papeterie ;
¦H . " . ..„' (Timbres du service d'escompte
jr! jeunes gens et jeunes filles neuchàtelois et jurassien) fi

NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lac, Tél. 1853

¦̂ MBBBBB MMBMBBBBI CINé
MA DU THéâTRE —^—l̂ BiM̂ B

1 Lundi après-midi, à 3 h., réouverture de la saison d'hiver Vera KORENE de la Comédie française dans

d'après l'œuvre célèbre de PIERRE WOLFF - Une troublante vision du monde des bas-fonds
] TOULON ET SON QUARTIER RÉSERVÉ - -IOO/-IOO français

. '! Les jeunes gens en dessous de -18 ans ne sont pas admis - Location des places chez Mlle ISOZ & C°, tabacs, sous l'Hôtel du Lac
TOUS LES SOIRS A 8 H. 30 PRIX DES PLACES : Fr. 2.- . .50 . . . O  -. . O TOUS LES SOIRS A 8 H. 30

Office des poursuites et des faillites de Boudry

Enchères mobilières
Vente définit ive

Le mardi 18 septembre 1934, l'office soussigné vendra
par voie d'enchères publiques, à Boudry, aux heures
et lieux indiqués différents objet s mobiliers, savoir :

A 14 h. 30, devant l'Hôtel de ville :
Une automobile torpédo marque Fiat, en parfait état

de marche.
A 15 h., au local des ventes (Hangar des pompes) :
Deux bureaux ministres, des tables, des buffets, un

lit de fer complet, un buffet de service, une table à ral-
longes avec six chaises, deux sellettes, un service à fu-
meur, des tableaux, un régulateur, deux porte-man-
teaux, une table de jardin, une étagère, une lanterne
pour montres, une balance de précision, un micromètre,
une machine à écrire marque Royal, quelques outils
pour horlogers, une machine à arrondir, un tour Wolf
Jahn, un divan, une table de nuit, un fauteuil rotin,
une armoire à glace, un radio marque Philips, et d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

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

Boudry, le 14 septembre 1934.
Office des poursuites et des faillites.
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A VENDRE
occasion, poux ca_use dépa_.t,
tin piano A. Gaveau, état de
neuf; un potager émaillé (bols
et . charbon) ; chaises; vaissel-
le. — Mme H. M., 13 a, av.
Soguel (visible le matin, saul
samedi).

Occasion exceptionnelle pour
fiancés, superbe

chambre
à coucher
style moderne, état de neuf,
cerisier d'Amérique, à vendre
pour cause de départ. ¦— S'a-
dresser: Faubourg du Lac 25,
toie étage.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis 12

fr . BAS A VARICES aveo ou
sans caoutchouc depuis 5 fr.
50. PRIX TRÈS RÉDUITS
ADAPTÉS A LA CRISE. Envoi
à choix. — R. Michel , spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne.

M. Albert Quincbe
reprend ses leçons

PIANO - ORGUE
HARMONIE

Prière de s'annoncer k l'a-
vance et par écrit à Anet
(Berne).

Buffets
de service

Grand choix
Très bon marché

chez
MEUBLES S. M E Y E R
Beaux-Arts 14, 2me
Tél. 13.75 - Neuchâtel

Papeterie - librairie des Terreaux S.A.

Rentrée des dattes
Livres - Manuels

Fournitures générales
Timbres escompte N. J. 5%

sur papeterie et articles de dessin

M£W MILIEUX
,A*  ̂ PASSAGES

^.. NŜ -̂  Orient moquettes
>8SL W et bouclés

v Grand ot beau choix
Prix avantageux , chez

SjpÀdûqm 61 Ce
NEUCHATEL

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

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

Emplacements spéciaux exigés» 20 '/«
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu 'à 5 h.

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

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

Pharmacie - Droguerie

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



La fête de la troupe suisse
d'aviation le jour du Jeûne
BERNE, 16. — Le dimanche du

je ûne fédéral a eu lieu sur le Beu-
denfeld à Berne la cérémonie orga-
nisée par la troupe suisse d'aviation
en vue de commémorer le vingtiè-
me anniversaire de la création de
la troupe d'aviation.

Parmi les invités, on remarquait
M. Minger, conseiller fédéral , chef
du département militaire fédéral, le
colonel commandant de corps d'ar-
mée Roost, chef d'état-major géné-
ral , le colonel commandant de corps
Guisan , les colonels divisionnaires
Hilfiker, Bridel , Tissot, de Diesbach
et von Murait , etc.

Le colonel Bardet , commandant de
la troupe d'aviation , a exposé briè-
vement le développement historique
de cette troupe de 1914 à nos jours.
L'aviation militaire suisse qui dis-
pose actuellement de 150 appareils
aptes à la guerre et d'environ cent
appareils d'entraînement et de 240
pilotes, disposait au début de la mo-
bilisation d'août 1914 de onze appa-
reils et de dix pilotes. A la fin de la
guerre mondiale, la troupe d'avia-
tion possédait plus de 70 appareils
avec. 81 pilotes et 30 observateurs.
En 1929, elle comptait plus de 200
officiers, 500 sous-officiers et 2250
soldats. L'orateur a rappelé en ter-
mes émus la mémoire des 50 avia-
teurs militaires qui ont sacrifié leur
vie pour la patrie.

Le chef du département militaire
fédéral , M. Minger, a pris ensuite la
parole. « Toute notre confiance, a-t-
il dit , est acquise à notre plus jeune
arme, la troupe d'aviation. »

La vie intellectuelle
UNE STA T UE A...

UN PERSONNAGE DE BALZA C
On va inaugurer à Vouvrag une

statue à l 'illustre Gaudissart , ce
personnage désormais légendaire de
Balzac. Cette statue est of f e rte par le
syndicat des voyageurs de commer-
ce qui , tout en voulan t honorer le
génie de Balzac, se sont reconnus
dans ce Gaudissart. Ce dernier, se-
lon Balzac, était un gars so-
lide et dru, un joyeux vivant
gui savait manger et boire, ce pour-
quoi sa place étai t tout indiquée au
centre de cette cité vouée au culte
du divin Bacchus.

Et il n'g a pas tant de villes qui
se puissen t glorifier de montrer l'e f -
f igi e d' un type littéraire... Il y a
bien, à Paris, une belle Velléda et
deux ou trois des quatre mousque-
taires ; Longjumeau a son iameux
« Postillon », Beaujeu se p are d'un
spirituel Gnafron.

Par delà les Pgrénées , Madrid a
son Don Quichotte. Il reste à doter
Tarascon d'un Tartarin.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 15 sept.

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

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suiss» 585.— m 4 V»% Féd. 1927 —.—
Escompte suisse —.— 8 % Rente suisse —•—
Crédit Suisse. . . 565.— 3°/o Différé . . .  86.75m
Soc de Banque S. 454.— 3 _ Ch. féd. ». K. 92.50
Gén. él. Genève B. 215.— 4 °/o Féd. 1930 . — .—
Franco-Suls. élec —.— Chem. Fco-Suisse 475.— °» » priv. 510.— 3%Jougne-Eclé. 419-—m
Motor Colombus . 177.— 3V«% Jura Slm. 88.10
Ital.-Arqent élec 99.— 3 °/o Gen. à lots 122.10
Royal Dutch . . , 314.— 4% Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gaz 700.— O 3% Frlh. 1903 444.— m
Gai Marseille . , 360.— 7 °/o Belg — <—
Eaux lyon. caplt. 492.50 m 4% Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin. 605.— O Wt Bolivie Ray. 107.—
Totls charttonna . 140.50 Danube Save.. . 35.10
Trifail 6.25 d 5%Ch.Franç.321010.—
Nestlé 713.— 7% Ch. t Maroc —.—
Caoutchouc S.fin. 22.65m B »/o Par.-Orléans -•—
Allumel. suéd. B — .— B <>/<_ Argent cet 86.— d

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 8 »/• 189.—
4 Va Totis c. Iran. — .—

Le marché de Paris est alourdi. Londres
rétrograde par suite de prises de bénéfi-
ces. Amsterdam sans intérêt et dépourvu
d'activité. New-York baisse sensiblement
avec des transactions plus fournies. Notre
bourse résiste assez bien à ce change-
ment de tendances : 15 actions baissent,
11 montent, 14 sans changement. Balti-
more 44 (— 1 _) ,  Canadian Pac. 42 (—
2), Columbus 176 (+ 3), Physique 60
+ 5). On monte encore sur le 7 V4 Paulo
23 % (+ V_) .  V. de Rio ex. 94 (+ 4), 7 %
Hyp. Bogota 390 (+ 30), Bon Hlspano
188 (+ 2), 7 % Zink 485 (+ 8). 5 ._
Young avec D. 340 (— 20).

Blé
La dernière estimation de la récolte

mondiale de blé, publiée par l'Institut in-
ternational d'agriculture, à Rome, indique
que le chiffre total pour l'Europe (Russie
exceptée) serait de 396 millions de quin-
taux, en diminution de 80 millions sur la
récolte 1933 et de 10 millions sur celle de
1932.

En Amérique du Nord , la production est
estimée inférieure d'environ 15 millions
de quintaux à celle — très médiocre — de
l'année dernière. En Asie, la récolte des
Indes anglaises est la même que celle de
l'année dernière ; elle est meilleure pour
les pays du Levant et de l'Extrême-Orient.
Enfin l'Afrique du Nord signale, sauf en
Egypte, des récoltes abondantes.

En résumé, pour l'hémisphère septen-
trional, on prévolt de 780 à 790 millions
de quintaux , ce qui correspond à une
diminution de 70 à 80 millions sur 1933.

Application de l'accord germano-suisse
de compensation

Les maisons domiciliées en Suisse qui
expédient des marchandises en Allema-
gne doivent aviser de leurs exportations
sur formule officielle l'Office suisse de
compensation à Zurich en Joignant, pour
chaque envol le double de la facture.

Cette disposition s'applique également
à toutes les livraisons déjà effectuées en
Allemagne pour lesquelles l'exportateur
n'a pas encore reçu paiement en Suisse.
Pour pouvoir prétendre au paiement dans
la première catégorie de priorité , l'expor-
tateur suisse certifiera sur le double de
la facture par une déclaration dûment si-
gnée et conforme k la déclaration prévue
par l'accord de compensation qui, elle fi-
gure sur l'original destiné au débiteur al-
lemand, qu'il s'agit de marchandises de
fabrication suisse ou de marchandises
ayant subi en Suisse une transformation
essentielle .

Cette déclaration sera admise exclusive-
ment pour les marchandises qui satis-
font aux exigences posées pour la déli-
vrance d'un certificat d'origine suisse.

Dans les cas douteux, l'exportateur
s'adressera à la Chambre de commerce de
son ressort à l'effet de savoir sl elle pour-
rait en l'espèce, délivrer un certificat d'o-
rigine suisse. Dans l'affirmative, il sera
autorisé à munir la facture de l'attesta -
tion d'origine suisse sus-mentionnée.

L'office suisse de compensations à Zu-
rich (Banque natlonaie) fournit les for-
mule d'avis d'exportation en Allemagne.

Ford Motor, à Cologne
Cette Importante entreprise procède à

un assainissement financier , réduisant le
capital de moitié (de 15 k 7,5 millions) et
le réaugmentant ensuitle à l'ancien mon-
tant par l'émission d'actions nouvelles
souscrites par les créanciers. Après prélè-
vement des réserves, le solde passif ancien
de 6,04 millions Rm est ainsi couvert.

Banque de France
La proportion de couverture-or au 13

septembre, accuse un chiffre record de
80,50 % contre 80,04. L'afflux de métal
Jaune s'est pourtant ralenti (62 millions
contre 244). La circulation a diminué de
715 mUlions et les autres engagements à
vue de quelque cinq cents millions.

Les commandes russes en France
On mande de Moscou à. la « Bœrsen Zei-

tung » que le gouvernement soviétique
vient d'engager des négociations en vue
de passer de nouvelles commandes à la
France et principalement k l'industrie al-
sacienne et lorraine.

Le colonel OBRECHT sera le
commandant du parti rouge

BERNE, 17. — Aux manœuvres de
la 3me division, la situation initiale,
dimanche à 16 heures, au moment
où commençait l'état de guerre, était
la suivante :

Sur le frout de la Sarine-Singine,
les rouges ont l'intention d'attaquer ,

Le colonel commandant de corps
WILLE aura le haut commande-

ment de la troisième division

lundi matin. L'attaque se fera à l'ai-
le droite par Erbsmatt - Niederscher-
li et l'aile gauche par Muhleberg -
Frauenkappeln. L'effort portera sur
l'aile gauche.

La division bleue s'est avancée de
la région de Berthoud jusqu'à la li-

Le colonel PRISI
à la tête du parti bleu

gne Signau-Worb-Wichtrach ; elle
se repose, couverte contre l'aviation,
reconnaît les possibilités offensives
et défensives et attend leur utilisa-
tion. L'on s'attend aujourd'hui à ce
que la partie qui se joue , de part el
d'autre, soit serrée.

Les manœuvras de la troisième division

Un forcené, ayant
tenté de tuer

son patron, abat
un employé

Revolver au poing

Il blesse, dans sa résistance,
plusieurs personnes, puis se suicide

LUGANO, 16. — Dimanche matin,
un certain Alessandro Mosimann, 28
ans, originaire de Lauperswil, can-
ton de Berne, se présentait vers 10
heures dans un restaurant du centre
de la ville, menaçant , revolver au
poing, le patron de l'établissement,
M. Gurtner , qui l'avait congédié. Mo-
simann fit feu une première fois et
blessa légèrement Gurtner. La même
balle atteignit aussi Mme Gurtner,
qui accourait au secours de son mari,
et qui fut légèrement blessée.

Au même moment , le caviste qui
avait remplacé Mosimann , Rodolphe
Balmer, de Bumplitz , 21 ans, sortait
de la cave et prit la défense de son
patron . Le forcené tira un nouveau
coup de feu tuant sur le coup le
jeune homme.

Des agents accoururent . L'un de
ces derniers et deux autres person-
nes ont été blessés par le meur-
trier qui réussit à se réfugier dans
la cave. La police dut employer tous
ses moyens pour le sortir de là . Elle
eut recours à des bombes lacrymo-
gènes et à des hydrants. Se voyant
perdu, Mosimann se suicida.

Ce drame qui fut  connu aussitôt
en ville a vivement ému la popula-
tion de Lugano.

Le légitimisme
gagne du terrain

en Autriche
Une émouvante cérémonie

en l'honneur
d'Otto de Habsbourg

EISENSTADT, 17. — La commune
d'Eisenstadt, chef-lieu du Burgen-
land , a offert la bourgeoisie d'hon-
neur à l'archiduc Otto. L'archiduc
Eugène, représentant Otto, fut reçu
par le vice-bourgmestre d'Eisen-
stadt et par les bourgmestres de
trois autres communes.

A Eisenstadt, une compagnie
d'honneur et un bataillon de chas-
seurs du Burgenland avaient été mis
sur pied. Le bourgmestre de la ville
salua l'archiduc Eugène comme re-
présentant de ['« empereur », puis un
service religieux fut  célébré à l'é-
glise de la paroisse.

M. Weisner, chef des légitimistes
autrichiens, prononça un discours ;
il releva que la ville d'Eisenstadt
était la première commune et le
premier chef-lieu de province qui
ait accordé la bourgeoisie d'honneur
à Otto de Habsbourg. Un conseiller
provincial parla enfin au nom des
soldats et déclara que ces derniers
n'avaient jamais oublié le serment
qu'ils avaient prêté à l'empereur et
au roi et que leur désir est de voir
Otto de Habsbourg rentrer bientôt
dans le pays.

L invitation russe
et ses difficultés
devant la presse

française

Après la décision de Genève

Les journaux se trouvent obligés de
souligner que l'entrée des soviets

n'a pas un caractère tr iomphal

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 17. — Malgré le ton opti-
miste de la presse française of f i c ie l -
le, on sent percer un certain dépit
à cause de la durée qu'ont néces-
sité les transactions pour l'admis-
sion de VU. R. S. S. dans la S. d. N.

Les soviets n'y feront pas une en-
trée triomphale , ce qui est une con-
solation pour la Suisse et quelques
autres.

Le « Matin » va jusqu 'à dire que
l'accueil réservé à la candidature
russe , a pris le caractère d' un blâme
inusité.

Le texte primitif de l 'invitation a
été , au cours de cette laborieuse se-
maine de mise au point , peu à peu
dépouillé des épithètes à l'égard de
l'U. R. S. S., rogné et abrégé .
. Il faut vraiment que Moscou ait

un, fur ieux  besoin de Genève pour
accepter cette majorité de justesse
après avoir imprudemment annoncé
qu'elle exigeait une admission à l'u-
nanimité.

La pure doctrine communiste ac-
cepte les marchandages et les combi-
naisons. On le savait depuis long-
temps et ce n'est pas mauvais que
le monde entier le sache publique-
ment demain.

Pertinax, dans l'« Eclw de Paris »,
ne montre pas grand enthousiasme
pour la nouvelle recrue de Genève.
« Nous ne déguiserons pas , s'ècrie-t-
il, que l' entreprise dans laquelle la
diplomati e française s'est lancée, est
scabreuse. Les institutions commu-
nistes et dictatoriales de la Russie,
son terrorisme , sont aussi élo ignés
que possible de l'idéal politique
cher à notre peuple. » Mais pour
l'instant , la Russie est dominée par
la crainte de l'Allemagn e hitlérien-
ne. En se rendan t à Genève , les so-
viets auraient voulu voir déjà conclu
le pacte d'alliance of f ens iv e  intitulé
« pacte du nord-est ». Ce pacte de-
vait donc précéder leur entrée dan s
la S. d. N.

L'attitude de l'Allemagnç et de la
Pologne va rendre d' ailleurs d i f f i -
cile désormais la conclusion de ce
pacte.

Que va-t-il se passer ?
Ef maintenant comment les choses

vont-elles se passer ? demande le
« Journal » de Paris . Dès l'invitation
envoyée, le conseil de la Société des
nations sc réunit pour rendre pu-
blique la décision arrêtée il y a
quelques jours déjà et d'après la-
quelle un siège permanent est accor-
de aux Soviets. C'est ainsi qu 'il a été
procédé pour l'Allemagne. La de-
mande d'admission des Soviets est
adressée au bureau de l'assemblée
qui la transmet automatiquement à
la commission de l'ordre du jour.

C'est ici que peut se greffer une
suprême tentative d'escamotage. Une
motion peut , cn effet , être présen-
tée et votée à la simple majorité ,
constatant que la décision est acqui-
se d'avance et que l'on peut procé-
der au vote immédiatement. Ce sera
l'occasion pour les puissances rè-
fractaires d'expliquer leur vote. Si
on n'adopte pas ce système, il faut
suivre la procédure normale, c'est-à-,
dire que , saisie par la commission
de l'ordre du jour , l'assemblée ren-
voie l'affaire à la 6me commission
(politique) qui doit présenter un
rapport constatant que la demande
est recevable; après quoi , le débat
s'ouvre devant l'assemblée qui vote
l'admission à la majori té  des deux
tiers.

Les entretiens de Genève
dans la journée d'hier
GENEVE, 17. — Quelques entre-

tiens ont marqué la jo urnée de di-
manche qui , par ailleurs, n 'a pas
présenté d'événements saillants.

M. Louis Barthou a reçu à déjeu-
ner le chancelier autrichien M.
Schusçhnigg; l'entretien qui a suivi
a porté sur les problèmes autri-
chiens.

Le chancelier d'Autriche se pro-
pose de quitter Genève aujourd'hui.

Le ministre des affaires étrangè-
res de Turquie a eu un entretien
avec M. Yévtitch , ministre des af-
faires étrangères de Yougoslavie .

lies élections du Conseil
Pour l'élection de trois membres

non permanents au Conseil, les man-
dats venus à expiration sont ceux de
l'Espagne, de la Chine et du Pana-
ma. La Chine, dont le siège est re-
vendiqué par la Turquie, a demandé
à l'Assemblée sa rééligibilité. L'Es-
pagne vient de faire de même.
Quant au siège du Panama , on sait
que le groupe latino-américain s'est
prononcé en faveur du Chili.

Une condamnation
dans l'affaire Prince

PARIS, 16, — Pour « outrage a
magistrat de l'ordre administratif »,
Jeanne Danière, qui avait adressé au
commissaire central de Dijon une
lettre mensongère, signée D. D., où
elle prétendai t avoir aperçu les as-
sassins du conseiller Prince, a été
condamnée à trois mois de prison
par la 12me chambre correctionnel-
le. On se souvient qu'une autre my-
thomane , la jeune Mac Namara , s'é-
tait entendu infliger huit mois par le
tribunal des enfants.

Les sports
HOCKEY SUR TERRE

Matches amicaux : H. A. C. Lugano-
H. C. Zurich 5-0 ; Old Boys Bàle - H.
C. Bàle 5-1 ! Stade Lausanne - Black
Boys Genève 1-0 ; Stad e Lausanne II-
Black Boys Genève II 1-1 ; Young
Fellows - Red Sox 3-0.

MARCHE
Une victoire suisse à Paris
Une épreuve internationale de

marche disputée à Paris a vu la vic-
toire du Suisse Dubois, qui a cou-
vert la distance de 15 kilomètres en
1 h. 6' 4", moyenne 13,622 km. à
l'heure, nouveau record. Le Fran-
çais Beaumont s'est classé deuxième
en 1 h. 6' 13".

TENNIS
Les championnats du monde

professionnels
La finale des championnats du

monde de tennis pour la catégorie
professionnels opposait Tilden à Co-
chet. L'Américain a triomphé sur le
Français par 3-6, 6-3. 7-5, 6-4.

AUTOMOBILISME
Nouvelle victoire

d'Auto-Union à la course
du Mont-Ventoux

La course de côte du Mont-Ven-
toux réunissait hier une participa-
tion brillante, des marques les plus
réputées et des pilotes les plus con-
nus . Résultats : 1. Hans Stuck, sur
Auto-Union , 13' 38"6, record; moyen-
ne 94,680 km. à l'heure ; 2. Straight ,
sur Maserati, 13' 58"8; 3. Falchetto,
sur Maserati , 14' 14"4; 4. Roland, sur
Bugatti , 15' 14"2.

NATATION
Un nouveau record du monde

Le Japonais Shozo Makino a éta-
bli un nouveau record mondial de
natation en couvrant 800 mètres en
10' 7"2 en nage libre.

HIPPISME
Les courses d'Aigle

Par un temps superbe, ces cour-
ses se sont déroulées devant un
nombreux public, et avec un succès
sans précédent. Voici les résultats
des principales épreuves :

Prix d'ouverture, cat. L : 1. Lt. Di-
serens, la Sallaz, sur Unart, of., 1'
4"6; 2. Robert, Lucens, sur Héron,
of., 1' 10"; 3. Bloch , Zurich, sur Da-
lila, of „ 1' 12".

Steeple-chase militaire pour offi-
ciers : 1. Brig. Praderwand, Payer-
ne; 2. brig. Pahud, Payerne; 3. brig.
Viget , Martigny.

Parcours de chasse, cat . M : 1. Lt
Diserens, la Sallaz, sur Unark ; 2.
Plt Degallier, Genève, sur Elégant; 3.
E. Bornand , Château d'Oex, ' sur
Miss.

Epreuve de puissance progressive,
cat. S : 1. Plt Degallier, Genève, sur
Elégant, of., 1,6 m. après barrage.

Steeple-chase pour tous chevaux ':
1. Lt Musy, Middes, sur Chablis ; 2.
B. Musy, Middes, sur Baston.

Steeple-chase pour chevaux mili-
taires : 1. Lt Yersin , sur Comédie;
2. lt Hauert , Lausanne, sur Esca-
pade.
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Carnet du j our
CINEMAS

Chez Bernard : La folle nuit.
Apollo : Symphonie Inachevée.
l'alace : Le gendre de M. Poirier
Théâtre; La belle de nuit .
(' _ .--H'o: Mélodie oubliée .

de lundi
(Extrait du Journal t Le Radio »)

SOTTENS: 7 h., Culture physique. 12 h.
29, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel.
12 h. 30, Informations. 12 h. 40, Concert
par le petit orchestre B. L. 13 h ., Infor-
mations financières. 13 h. 06, Suite du
ooncert. 15 h. 59, Signai de l'heure. 16 h.,
Programme de Munster. 18 h., Pour les
enfantt». 18 h. 30, Pour Madame. 18 h. 50,
Concert par le' petit orchestre R. L. 19 h.40, De la récolte et de la vente des fruits,
causerie par M. Lugeon. 19 h. 59, Prévi-
sions météorologiques. 20 h., Concert de
solistes par Mlle Gabella, cantatrice, et M.
Maréchal violonoeilllste, Paris. 21 h 15,
Informations. 21 h. 25, Au Dancing, ' col-
loque fantaisie avec le concours de l'or-
chestre Aiexander, de Parts. 22 h. 30, Les
travaux de la S.d.N.

Télédiffusion: 6 h . 15 (Francfort), Cul-ture physique. 10 h. 30 (Lyon la Doua),
Musique classique. 11 h. (Strasbourg),
Concert de musique variée et informa-
tions. 15 h. 30, Programme de Munster.
23 h. ((Francfort), Musique de danse. 24 h.
(Fratt-j cfort), Portraits de compositeurs:
Maurice Ravel.

MUNSTER: 12 h., 12 h. 40 et 15 h. 30,
Disques. 16 h.. Oeuvres de Gluck et Mo-
zart pax l'O.R.S_A . 16 h. 45, Récital de
piano, par Mlle von Schwech. 17 h. 20,
Chants par Mlle Rarudow. 17 h. 40, Récital
d'accordéons par le Quatuor Amlco. 18 h.,
Pour les enfants. 18 h. 30, Causerie agri-
cole par M. Schellenberg. 19 h. 20, Cours
d'anglais. 20 h.. Concert récréatif par
l'O.R.S.A. 20 h. 30, Demi-heure variée. 21
h. 10, Concert de musique de 1800 par
M. Wetzel , planiste, et l'O.R.SA. 22 h. 15,
Le nouveau livre suisse.

Télédiffusion : 6 h . 15, Programme de
Sottens. 6 h. 55 (Badenweller), Concert
matinal. 13 h. 30 (Francfort), Conoert
d'orchestre. 15 h, (Francfort), Nouveaux
poèmes de Max Leltz. 23 h. et 24 h., Pro-
gramme de Sottens.

MONTE-CENERI: 12 h., 12 h. 33 et 13
h. 05, Disques. 16 h. et 20 h., Programme
de Munster. 20 h. 45, Disques. 21 h . 30,
Programme de Munster.

Radio-Paris: 12 h., Concert d'orchestre.
18 h . 20, Causerie agricole. 18 h. 50, Chro-
nique des livres. 19 h. 15, Chronique ciné-
matographique. 19 h. 30, La vie pratique.
20 h., 20 h. 45 et 21 h. 30, Morceaux et
airs d'opéras. 22 "h. 30, Musique de danse.

Paris P.T.T.: 12 h. 15, Concert par l'Or-
chesf.rp national

Londres (Daventry) : 20 h., « Promena-
de-Concert » : Programme consacré à Wag-
ner.

Oslo: 20 h. 15, Concert symphonique.
Tour Eiffel: 20 h. 30, Concert sympho-

nique. 21 h. 30, « Le premier voyage de
Suzy », opérette radiophonique de Mau-
rice Fouret.

Lyon la Doua: 20 h. 30, Soirée lyrique.
Belgrade: 20 h. 30, Soirée d'opéras.
Budapest: 20 h . 45, Oeuvres de Grleg,

par l'Orchestre de l'Opéra royal hongrois.
Leipzig: 21 h., Concert de musique

russe.
Hambourg: 21 h., Concert symphonique.

Emissions radiophoniques

CHEZ BERNARD 
^CET APRÈS-MIDI 2 h. 30 £&

LA FOLLE NUIT §1
Un conte galant «S

Le Bulletin d'une société d'assu-
rances recommande à ses automobi-
listes assurés de suivre la pratique
suivante d'un conducteur : « Autant
j'apprécie un bon verre de vin lors-
que la tâche est terminée, autant
j e m'en abstiens lorsque j'assure la
conduite , pleine de responsabilités,
d'une automobile. Avant de me met-
tre au volant , je déclare catégorique-
ment à mes amis, compagnons de
voyage : En matière d'alcool, faites
ce que vous voudrez ; en ce qui me
concerne, aussi longtemps que je
tiens le volant , je ne bois pas une
goutte de vin. »

« Si, depuis dix ans que je con-
duis une automobile, je n'ai jamais
eu d'accident, je l'attribue à l'obser-
vation du principe : avant et pen-
dant le voyage, aucune boisson al-
coolique. »

Auto et alcool

— La Fédération romande des vigne-
rons a adressé à l'Assemblée fédérale
une lettre vigoureuse pour défendre
son point de vue concernant l'impôt
sur les vins.

— M. Charles Mellet , 17 ans, ap-
prenti mécanicien, roulant à bicy-
clette samedi près de Pully, fut at-
teint par la bâche d'une camion-
nette qu 'il croisait et projeté vio-
lemment contre un tramway. Trans-
porté à l'hôpital cantonal , l'infortu-
né y est décédé d'une fracture du
crâne.
— Dans la commune de Sinopoli,
en Calabre (3000 habitants), un vio-
len t incendie a détruit une centaine
d'habitations. Quatre cents person-
nes sont sans abri.
— A la suite de la découverte
d'armes et de munitions à la mai-
son du peuple de Madrid , le juge
a ordonné l'arrestation des membres
du dit organisme qui ont été incarcé-
rés. L'arrestation d'autres membres
est imminente.

De nouvelles perquisitions, diman-
che, ont permis de découvrir vingt-
deux nouveaux revolvers et encore
des caisses de munitions.

— Samedi soir, sur la route de
Chancy à Petit-Lancy, près de Ge-
nève, un side-car, en voulant éviter
une auto, s'est jeté contre un plata-
ne. Le conducteur est décédé à son
arrivée à l'hôpital. Quant au passa-
ger, son état est jugé très grave.

— Les deux . touristes allemands
signalés disparus depuis vendredi,
M. Goldschmidt et Mlle Anneliese
Graed , de Halle an der Saale, se
trouvaient samedi en parfait état à
la cabane Concordia où ils sont ar-
rivés après avoir effectué une as-
cension dans le massif du Finster-
aarhorn .

— On mande d'Oran que diman-
che soir deux secousses sismiques
successives d'une durée de six se-
condes ont été ressenties.

Une certaine panique s'est empa-
rée de la population. Plusieurs mai-
sons légères d'un village musulman
se sont écroulées.

—_¦¦___— 

Nouvelles brèves

Le docteur Rollier, de Leysin,
membre de l'Académie < de médecine
de Paris, a fonctionné comme rap-
porteur au congrès international de
la tuberculose qui vient de se ter-
miner à Varsovie.

Des Suisses à l'honneur

Une automobile tombe
dans un canal

Trois enfants noyés
DIJON, 16 (Havas) . — Trois en-

fants avaient été laissés dans une
automobile arrêtée le long d'un ca-
nal . Pour des raisons encore incon-
nues, la voiture recula et tomba
dans le canal . Les trois enfants ont
été noyés.

Une auto tamponnée
à un passage à niveau

Sur la ligne Zurich-Schaffhouse

Un tué
BULACH, 16. — Dans la nuit  de

samedi à dimanch e, M. Adolf See-
wer, âgé d'une cinquantaine d'an-
nées, traversant avec son automobi-
le un passage à niveau non éclairé,
situé près de la caserne de Bulach ,
a été atteint et tué par un train. Les
barrières , à cet endroit , sont desser-
vies depuis un poste situé plus loin.

L'automobile se trouvait justement
sur la voie quand les barrières fu-
rent descendues. Il fut ainsi bloqué
et livré à l'express qui arrivait à
toute allure. Les deux autres occu-
pants de l'auto purent sauter à
temps, mais le conducteur , M. See-
wer, q\ii a les jambes paralysées , ne
parvint pas à se sauver. La voiture a
été complètement démolie.

La locomotive a été endommagée.

Plusieurs centaines
de prisonniers politiques

sont relâchés
VIENNE, 16. — Le général

Schneller qui, avec le général Kôr-
mer, toujours incarcéré, occupait un
des premiers postes dans le Schutz-
bund socialiste maintenant dissous,
a été relâché du camp de Wôllers-
dorf. Ont également été relâchés
l'ancien député socialiste de Styrle
Horvatek et Weber, le premier se-
crétaire de la ville de Vienne .

En outre, 400 nationaux-socialis-
tes qui participèrent au putsch de
juillet ont été libérés , pour leur per-
mettre de prendre par t aux travaux
de campagne.
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Comptes rendus des matches
Servette bat Chaux-de-Fonds

3 -  I
(mi-temps : 1 à 0)

Cette partie s'est disputée devant
une galerie excessivement clairse-
mée ; elle vinettait aux prises les
équipes suivantes :

Servette ; Séchehaye ; Rappan ,
Pellizone ; Guinchard, Loichot , Lcer-
tscher ; Laube, Buchoux, Kielholz,
Tax et Oswald. Y Y".,.'

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Jaggi
III, Roulet ; Barben , Wuilleumier,
Volentik ; Wirz , Schabler, Romy,
Wagner, Cattin.

La crise aiguë que traverse le
grand club des Charmilles n'est pas
sans exercer une influence fâcheuse
sur son équipe. Si cette dernière a
réussi jusqu'ici à se débarrasser des
adversaires qui lui étaient opposés,
elle le doit à son système de jeu et
à son style, mis au point par deux
ans de travail assidu. Mais le bel
élan qui l'animait jadis, et qui lui
valut de remporter par deux fois un
titre envié, semble momentanément
lui faire défaut.

Dès le début de la partie, il est
apparu nettement que par la faute
d'une ligne intermédiaire inexpéri-
mentée l'équipe montagnarde ne
réussirait pas à inquiéter sérieuse-
ment les « Grenats ». Si, à l'aile gau-
che, Volentik réussit à peu près à
annihiler les efforts d'un Laube très
mal servi, il n'en fut pas de même à
droite , où Barben eut beaucoup de
peine à inquiéter un aussi bon
dribbleur que Tax. Au centre, Wuil-
leumier, bien qu'il possède un ser-
vice impeccable, s'est révélé nette-
ment insuffisant dans les corps à
corps et n'a pas soutenu la ligne
d'attaque.

La presque totalité de la premiè-
re mi-temps s'est résumée en une
lutte serrée entre les avants grenats
et l'arrière-défense de Chaux-de-
Fonds. Celle-ci' réussit , jusqu'à une
minute du repos, à se défendre des
actions de la ligne d'attaqu e gene-
voise. Il est vrai que cette dernière
ligne , toujours privée des services
de Passello et d'Aebi, fut loin de sa
meilleure forme.

Affligée, à 1 aile gauche, d'un Os-
wald qui ne possède aucune des
qualités nécessaires à ce poste, et,
comme inter-droit , d'un Buchou x
brouillon qui ne paraît plus com-
prendre le jeu des « Grenats », elle
en était réduite à compter exclusive-
ment sur un exploit de Tax ou de
Kielholz pour prendre Chodat en
défaut. C'est ce qui arriva peu avant
le repos. Kielholz, recevant une bal-
le en profondeur, fonça sur le but et
réussi t , par un shot croisé, à ras du
poteau , à marquer le premier but.

Si, en première mi-temps, le jeu
fourni de part et d'autre fut loin de
sortir de la médiocrité, il s'améliora
quelque peu après le repos.

Le _ trio du centr e des visiteurs,
qui , jusqu 'alors avait été excessive-
ment lent dans son action , réussit
quelques bonne s attaques qui eus-
sent pu se poursuivre si les trois
jou eurs avalent été mieux soutenus.

Séchehaye , qui jouait pour la der-
nière fois avec Servette , eut à parer
quelques shots assez durs de Wag-
ner.

A la 15me minute , Buchoux réus-
sit à s'échapper et centra à Kiel-
holz ; celui-ci , complètement démar-
qué à quelques mètres du but , n 'eut
aucune peine à réussir le deuxième
but. Quelques minutes plus tard , il
Porta la marque à trois , après une
jolie combinaison avec Tax et Bu-
choux.

Les Montagnards firent alors mon-
tre d'un peu plus de mordant et ,
cinq minutes avant la f in ,  sur cor-

ner, Schaller envoya dans les filets
une balle imparable.

En résumé, partie sans grand in-
térêt , au cours de laquelle Chodat,
Jaggi et Wagner pour Chaux-de-
Fonds, Séchehaye , Rappan , Kielholz
et la ligne de demis chez Servette, se
firent remarquer.

Nous ne dirons rien de l'arbitrage
de M. Wunderlin , qui entendit suffi-
samment de protestations au cours
de la partie.

Berne bat Bienne 4-1
Ce match a été disputé samedi

après-midi au Neufeld , en présence
d'environ 2000 spectateurs. Les équi-
pes jouèrent dans la composition
suivante :

Berne. — Treuberg ; Gobet, Steck;
Gerhoid, Imhof, Hânni ; Townley,
Korber, Billeter, Bosch, Vaccani.

Bienne. — Schneider ; Rossel, Bla-
ser ; Bessire, Grunfeld, Beiner ; Mau-
rau, Steiner, Karcher, Hàfeli, von
Kânel.

Bienne est au complet, alors que
Berne a quelque peu modifié son
équipe. Imhof jou e centre^iemi en
place de Baumgartner. Townley est à
l'ail e gauche, à la place de Bossi.

L'équipe biennoise, autrefois si re-
doutée, n'a pu encore gagner un seul
match en ce début de championnat.
Pourquoi ? A notre avis, parce qu'el-
le est trop lente, dans la conception
et dans l'exécution. Les jou eurs bien-
nois ont tort d'abuser de leur force
physique. Leur jeu massif et lourd
est voué à l'insuccès en présence d'u-
ne équipe rapide, mobile et travail-
leuse comme celle des Bernois. Ra-
rement on vit partie où les fouis
volontaires et grossiers fu rent si
nombreux. Mais les arrières biennois
Rossel et Blaser en particulier, ont
usé et abusé, en vain et même à leur
détriment, de leur supériorité « en
poids ». Les Bernois surent opposer
à leur jeu primitif une technique
largement supérieure et une vitesse
si remarquable que leur victoire ne
fut jamais en doute. Avec un peu
plus de sang-froid , la différence de
score aurait pu même être beaucoup
plus accentuée.

Des le débu t du match, Berne est
supérieur. A la sixième minute, Bil-
leter marque impeccablement de la
tête sur coup franc et six minutes
plus tard c'est Korber qui reprend de
volée un shot du centre-demi. Deux
buts magnifiques et inarrêtables.
Jusqu'à la mi-temps, on enregistre
encore quelques descentes bernoises
et en particulier un fort shot de Bil-
leter, miraculeusement renvoyé par
la barre latérale. L'aile droite ber-
noise , formée de Bosch et Vaccani , a
tendance à pratiquer un jeu trop per-
sonne] , alors que du côté biennois ,
chaque avant semble vouloir laisser
à son camarade l'honneur de mar-
quer. Cette tactique, évidemment, s'a-
vère infructueuse.

Au début de la deuxième mi-temps,
Bienne est supérieur. A la deuxième
minute , Beiner dégage à droite , von
Kanel descend la lign e de touche,
puis centre admirablement et Kar-
cher , qui a bien suivi , n 'a aucune
peine, à marquer . La supériorité
biennoise se maintien t encore pen-
dant dix minutes . Soudain , Bosch re-
çoit le ballon , dribble un adversaire
et marque par surprise un troisième
goal pour Berne. Les Biennois se
relâchent, sans toutefois cesser de
jouer durement. A la 37me minu-
te, Vaccani se rabat et , pour la qua-
trième fois, expédie) le ballon au
fond des filets biennois , sans que la
déf ense ait esquissé le moindre ges-
te pour le î etenir.

Arbitrage quelque peu fantaisist e
de M. Rosciibnum de Saint-Gall.

Nordstern - Young Boys 4-4
(mi-temps : 2 à 1)

Nordstern : Gruneisen; Greiner,
Burkhard; Schmid, Lehmann, Wyss;
Wesely, Martinoli , Buchi, Lehmann,
Weber.

Young Boys : Riesen ; Meyer, Vo-
lery; Messerli, Liniger, Hûrbin;
Springer, Schmid, Kastl, Handiey,
Schicker.

A la première minute déjà , Nord-
stern menace les buts bernois par
un shot formidable de Martinoli;
heureusement pour le gardien , le
ballon frise le poteau . L'instant d'a-
près, Handiey, bien posté et non
marqué, bat Gruneisen par un coup
sec dans l'angle gauche. Ce succès
rapide incite 'Young Boys à déclen-
cher une série d'attaques qui met-
tent la défense bâloise à une rude
épreuve.

Pourtant , après vingt minutes de
jeu , Nordstern réussit, à la suite de
passes croisées entre Buchi et Wese-
ly, à égaliser par l'avant Lehmann.
La balle est à peine remise en jeu
qu'un second goal suit, sur corner,
repris de la tête par Martinoli. Dès
ce moment, les descentes bâloises
sont mieux conduites et des situa-
tions critiques se produisent en face
des buts bernois, l'entente entre la
défense et le gardien n'étant pas des
meilleures. A la 30me minute, Buchi
s'échappe et, quoique à 10 mètres
seulement du but , expédie le cuir...
par-dessus la latte. Quelques ins-
tants plus tard, Liniger se montre
aussi peu heureux. Jusqu'au repos,
plusieurs chances se présentent en-
core â chacune des deux équipes,
mais en avant, on hésite à en tirer
immédiatement profit.

De part et d'autre, la partie a été
menée avec un élan remarquable.
Constamment, le jeu a varié, de sor-
te que les moments intéressants
n'ont pas fait défaut. Bernois et Bâ-
lois se sont efforcés à pratiquer du
bon football et, sauf quelques excep-
tions, ils y ont réussi. Du côté des
visiteurs, Schicker, souvent insuffi-
samment surveillé, et Handiey se
sont distingués par leurs échappées
rapides et leurs shots précis sur les
buts.

Après le repos, Yourtg Boys re-
double d'efforts pour égaliser et
c'est cette volonté tenace qui permet
à Springer de marquer à la cinquiè-
me minute par un shot tiré à bout
portant. Nordstern revient à la char-
ge; à proximité des buts, Weber est
durement bousculé, d'où penalty,
transformé par Buchi. A la 15me mi-
nute, Wesely termine une belle ac-
tion entre lui et Biichi par un boli-
de dans l'angle gauche. Ci 4 à 2.
Malgré l'écart de deux buts, Young
Boys ne s'avoue pas vaincu ; soute-
nue par les demis, sa ligne (i'avants
trouve toujours moyen de s'appro-
cher des buts bâlois et d'inquiéter
Gruneisen , pas très sûr aujourd'hui.
C'est au cours d'une de ces descen-
tes que Kastl parvient à marquer le
troisième but. Cinq minutes avant la
fin , Springer longe la ligne de_ tou-
che; son shot précis est insuffisam-
ment paré par Gruneisen; Schmid.
qui a bien suivi, reprend le cuir et
le pousse à côté du gardien dans les
filets. D-

Bâle bat Locarno 3-0
(mi-temps : 0 à 0)

Bâle. — Imhof ; Bielser, Hummel ;
Greiner, Hufschmied, Zuber ; Muller,
Spichiger, Haftel, Schlecht, Jaeck.

Locarno. — Castiglione ; Sauvain ,
Kukovic ; Merlini , Wenger, Kern ;
Stalder, Casé, Riva , Pinter , Cavalli.

Pendant les dix premières minutes,
la balle voyage d'un camp à l'autre
sans que la partie devienne intéres-
sante. Bâle domine bien légèrement ,
mais la défense adverse est sur ses
gardes et ne laisse rien passer. A la
15me minute, Jaeck s'élance ; le gar-
dien tessinois manque la balle, mais
comme un arrière a repris sa place,
l'alerte n'aura pas de suite. Les
avants bâlois, toujours bien desser-
vis, ne laissent pas: chômer le gar-
dien adverse. Celui-ci a ainsi l'occa-
sion de prouver à maintes reprises sa
forme excellente. Pendant les cinq
dernières minutes, les locaux assiè-
gent littéralement le goal tessinois;
dix fois, la balle est dirigée sur les
buts et dix fois il se trouve quelqu'un
pour bloquer au momen t décisif. Si
la défense de Locarno mérite des élo-
ges, nous ne saurions en dire au tant
de la ligne d'attaque. Certes, elle a
fait preuve d'un zèle louable. Pour-
tant , pour triompher de l'adversaire,
l'élan seul ne suffit pas; il faut  encore
de la précision dans les shots sur les
buts. Du côté bâlois, il y a lieu de
souligner la lenteur de Haftel ; s'il
s'était montré plus décidé, le succès
n'aura it probablemen t pas tant tardé.

Après le repos, Jaeck se faufile à
travers les lignes adverses ; de cinq
mètres, il place une bombe qui frap-
pe le bras d'un arrière tessinois. Au
penalty, dicté trop sévèrement, Cas-
tiglione répond par une parade clas-
sique. Quelques minutes plus tard ,
Jaeck réussit à nouveau à tromper la
vigilance des arrières de Locarno.
Cette fois-ci, le gardien est impuis-
sant à bloquer son coup sec. A la
20me minute , une chance exception-
nell e se présente aux visiteurs lors
d'une descente générale des avants.
Malgré sa bonne position , l'ailier
gauche se paie le luxe de tirer à côté
du poteau.

A la 30me minute, Haftel , sur cen-
tre de Muller , part à l'at taque;  s'a-
percevant du danger , le gardien sort
et manque la balle, mais au moment
où Jaeck s'apprête à tirer, il réussit
par un plongeon courageux à s'em-
parer du cuir. A la 37me minute ,
foui pour Bâle ; Greiner tire,
Schlecht, de la tête , renvoie la balle
à Haftel, qui, d'un shot à ras de ter-
re, transforme. Trois minutes plus
tard , Muller , par une belle action
ind iv idu e l le , porte le score à 3.

Lausanne bat Concordia 9-0
(mi-temps : 5 à 0)

Cette partie, disputée à la Pontai-
se devant 2000 personnes, n'eut au-
cune histoire. Lausanne montra une
supériorité écrasante et s'assura dé-
jà à la mi-temps une avance de cinq
buts marqués, à intervalles régu-
liers, par Jaggi (1), Spagnoli (2) et
Hochstrasser (2).

La deuxième mi-temps ne sera que
la répétition de la première. Les
Lausannois jouent au chat et à la
souris avec les pauvres Bâlois qui
courent vainement après une balle
insaisissable. Après dix minutes de
jeu, Lehmann marque le sixième
but, puis, après une bonne période
où le jeu fut dénué de tout intérêt,
Jaeggi entre le suivant sur une gros-
sière faute du gardien. Sur foui d'un
arrière bâlois, Jaeggi transforme
sans bavure le penalty et Hochstras-
ser complète la série d'un joli shot.

\ A vrai dire, il nous a rarement
été donn é de voir une équipe de li-
gué nationale d'une telle faiblesse,
aussi l'équipe locale ne fit-elle là
qu'une simple partie d'entraîne-
ment.

Aucune cohésion, point de com-
préhension entre les lignes, pas de
méthode ni de système de jeu , voi-
là Concordia. Une équipe de deuxiè-
me ligue aurait certainement battu
un. Cpncbrdia aussi insignifiant.

Si encore l'équipe bâloise s'était,
malgré sa faiblesse, montrée décidée
à vendre chèrement sa peau , à suc-
comber honorablement ! Mais non ,
elle ne fit rien de tel; elle se laissa
manœuvrer comme une marionnet-
te. Le gardien Burkhalter, qu'on di-
sait formidable, fut nettement infé-
rieur à sa réputation, et en avant
Grockmeyer ne put rien entrepren-
dre, mal épaulé qu'il était.

Au Lausanne, on a remarqué les
débuts du gardien Riemke, qui fit
brillamment lé peu qu'il eut à faire;
Hart fit aussi une jolie rentrée.
Toute l'équipe locale est à féliciter
en bloc, pour son bel ensemble et
son jeu réalisateur. C. V.

Young Fellows bat Carouge
4 - 0

Disputée samedi après-midi au
Fôrrlibuch, cette partie avait attiré
un bon millier de spectateurs. Ou
ne donnait pas beaucoup de chances
aux Genevois, mais on ne s'attendait
tout de même pas à les voir être
malmenés de la sorte. Tout au long
de la partie, on vit les Carougeois ,
animés de la meilleure volonté, cou-
rir à la poursuite d'une balle insai-
sissable et se faire arrêter immé-
diatement dans toutes les descentes
qu'ils amorçaient. Le jeu des Ro-
mands, exempt de toute combinai-
son, laissa les Young Fellows maî-
tres du terrain pendant les 90 mi-
nutes. Les Zuricois, en effet , en face
d'un adversaire si faible, déployè-
rent un jeu d'une grande finesse,
rappelant celui des Grasshoppers
l'an dernier. Les avants, continuelle-
ment au travail , nous firent assister
à des , combinaisons très variées;
Frigerio, bien secondé, recourut
beaucoup plus _ aux ailiers, qui 1 se
montrèrent rapides et intelligents.

Il serait osé de faire popr les
Young Fellows des pronostics trop
absolus, car ils eurent la partie fa-
cile.. Marquant leurs buts au début
de chaque mi-temps, les Zuricois ont
senti tout de suite la victoire assu-
rée, ce qui leur a donné le calme
des grandes équipes.

Carouge, par contre, nous a mon-
tré qu'il était réellement très fai-
ble; à moins d'un revirement très
problématique, les Genevois retour-
neront d'où ils sont venus. M. B.

Urania bat Racing 4-1
Urania se devait d'effacer la mau-

vaise impression qu'avait laissée sur
les spectateurs son premier match
contre Olten en première ligue. U y
a assez bien réussi samedi après-mi-
di, en face d'un Racing que chacun
croyait beaucoup mieux armé, En
effet , l'équipe vaudoise a fait à Ge-
nève une assez piteuse exhibition.
En dehors de deux ou trois joueurs
qui bataillent avec cœur et s'effor-
cent d'inculquer à leurs camarades
les éléments d'un football rationnel,
le onze parut assez loin d'être dans
la forme qui lui promettait de jouer
un rôle intéressant dans le cham-
pionnat en cours.

Les Genevois donc ont eu la târ
che assez facile, et, bien que leur
équipe accuse encore quelques fai-
blesses, leur meilleur jeu d'équipe
leur valut de s'imposer assez nette-
ment. Coppo réussit un but à la pre-
mière minute déjà , Campana un
second peu avant le repos. En
deuxième mi-temps, Coppo réussit
encore deux buts , tandis que Mar-
kovitch, utilisant au mieux une fau-
te de Morisod, réussit à sauver
l'honneur. .

Equipe victorieuse : Ferrini; Stal-
der , . Morisod ; Koumourian , Zila ,
Passore ; Despland , Campana , Cop-
po, Walachck et Neury.

Xamax bat Fribourg 3-0
Xamax n'a pas craint, pour par-

faire son entraînement, de rencon-
trer un club de première ligue, et
cela chez lui. Faisant mieux que de
résister à un Fribourg au grand
complet , il a réussi à le vaincre d'u-
ne façon aussi nette qu 'inattendue.

Le score de la mi-temps indique
déjà la supériorité xamaxienne, su-
périorité due pour une part à la lé-
gèreté dont certains joueurs de Fri-
bourg remplissent leur tâche. Beau-
coup prévoyaient un redressement
des blancs' et noirs en deuxième par-
tie. Mais Xamax est déchaîné, tout
y fonctionne à merveille et c'est en-
core lui qui marquera deux buts de
belle venue.

Une critique des joueurs serait
malaisée . Tous ont travaillé d'arra-
che-pied , cherchant à construire, à
faire du jeu. Facchi tout spéciale-
ment a brillé parmi ses camarades,
par son allant et sa fougue. Toute
l'équipe est à féliciter et sa forme
nous permet d'escompter de beaux
matches cette saison au Bied.

Equipe : Robert ; Notz , Roquier ;
Neuenschwander , Fclcchinetti, Stei-
ner (Monnard)  ; Rognon , Maurer,
Haesler , von Eseh. Girardin. P. W.
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SUR L'AUTODROME DE MONZA

Le départ du Grand t»rix de Mon za qui , comme nous l'avons annoncé ,
vit un grand succès des marques allemandes

Le critérium derrière motos
s'est couru hier à Genève

CYCLISME

Victoire de Charles Pélissier
Sans avoir l'affluence des anciens

critériums, la manifestation du Club
international avait attiré hier une
foule assez nombreuse.

A 15 heures, le temps est quelque
peu menaçant. Au moment du départ ,
on apprend que le Suisse Alfred Bula
manque à l'appel. A 15 h. 07, le grou-
pe des entraîneurs passe en bon or-
dre. A cent mètres, les coureurs sui-
vent pour le défilé. La pluie fait  alors
son apparition . Enfin , avec 20 minu-
tes de retard , le départ est donné.

A 15 h. 31, Charles Pélissier fran-
chit pour la première fois la ligne,
suivi de Linari, Fortis, etc. Blatt-
mann ferme la marche. Ce premier
tour a été effectué en 5' 25" 3/5.

Au 2me tour, nous notons des
écarts : Pélissier précède Gilgen de
50 mètres. Bresciani vient à 30" avec
Marcillac, Level et Blattmann. Linari
est dernier à 1' 27".

Au troisième , tour, Charles Pélis-
sier est toujours seul ; il augmente
son avance siir Gilgen , qui est suivi
par Bresciani, Marcillac, à 55" ; puis
viennent Stœpel et Level.

Au quatrième tour, la situation est
inchangée ; toutefois , Blattmann a
complètement disparu. On apprend
qu'il a fait une chute, se brisant la
clavicule. Linari a augmenté son re-
tard , qui est maintenant de 2' 38".

Au cinquième tour, Pélissier est
suivi par Gilgen, à 42". Puis vien-
nent Bresciani , Marcillac. Linari pas-
se avec 3' 17" de retard. Fortis rat-
trape.

Sixième tour. Toujour s même si-
tuation , sauf que Roels a dépassé
Lazzaretti. Bresciani et Marcillac
sont près l'un de l'autre.

Septième et huitième tours. Pélis-
sier roule très régulièrement et il est
très applaudi. Gilgen est à 51", puis
vient Bresciani à 7". Level ne passe
pas ; il a perdu sa chaîne au virage
du Bouchet et il est finalement dou-
blé. Linari ferme la marche à 4' 39".

Neuvième tour. Pélissier est suivi
de Gilgen à 52"; Marcillac est troi-
sième.

Dixième tour. Pélissier talonn e Le-
vel qui , ainsi que nous l'avons dit ,
a été doublé. Gilgen suit , à 1' 05".
Puis viennent Bresciani, Stœpel, etc.

Pendant les derniers tours , Char-
les Pélissier prend définitivement
la première place. Voici les ré-
sultats : 1. Charles Pélissier , 2 h.
3' 47" ; 2. Marcillac , 2 h. 7' 16" ; 3.
Bresciani ; 4. Stœpel ; 5. Gilgen ; 6.
Rœlf ; 7. Lazzaretti ; 8. Level ; 9.
Fortis ; 10. Linari .

Le Suisse O. Suter termine
troisième

Première étape :
Bâle - Riisselsheim (354,4 km.)

Le départ de la première étape de
la course Bâle-Clèves, Bâle-Russels-
heim, 354 km. 400 a été donné sa-
medi matin à Bâle, à 5 h. 25, aux
trois équipes nationales suisse, belge
et allemande par l'organisateur et
vainqueur de la course, il y a qua-
rante ans, Fritz von Opel. Dans l'é-
quipe suisse, Meier a été remplacé
par Schrade.

Dès le départ, le train est très ra-
pide. Fritz Hartmann s'échappe dans
les vingt premiers kilomètres en
compagnie d'Oberbeck et de Figay.

Avant Malberg, le peloton se re-
forme. A Niederschopfheim, Kern,
Weber, Hauswald, Fuhrmann, Lowa-
gie et André réussissent à s'échapper,
mais les fuyards sont rejoints. A
Achern (148 km.), Lowagie et Se-
ghers, qui se sont sauvés, ont une
minute d'avance et au contrôle de
Karlsruhe, où les concurrents ont
droit à une demi-heure de repos, l'or-
dre des arrivées est le suivant : We-
ber, Kern, Lowagie et Hauswald en-
semble ; à 200 m. Vicquéry et Au-
dré ; à 400 m. le peloton.

Apres Karlsruhe, Kern, Schrade et
Buchwalder crèvent et perdent qua-
tre minutes. Vicquéry et Weiss s'é-
chappent à leur tour et avant Hei-
delberg, on note un groupe de tête
comprenant Hauswald, Staub, Suter,
Wierz, Weiss, Balzer, Kranzer et
Hupfeld. Vicquéry est lâché. Hart-
mann et Wyss crèvent et Staub ayant
rétrogradé le peloton de tête ne com-
prend

> plus que sept hommes.' A 'l'arrivée à Russelsheim, le seul
Suisse faisant partie du groupe de
tête .bat au sprint tous les Allemands.

Classement de la première étape
ï . Otto Suter, Suisse, 10 h. 5'; 2.

Wierz , Allemagne, 10 h. 5' 2" ; 3.
Weiss, Allemagne, 10 h. 5' 4" ; 4.
Balzer , Allemagne, 10 h. 5' 6" ;5.
Hauswald, Allemagne , 10 h. 5' 8" ;
6. Hupfeld, Allemagne, 10 h. 5' 1";
7. Kranfer , Allemagne, 10 h. 5' 1"2 ;
8. Lowagie, Belgique, 10 h. 8*; 9.
André, Belgique, 10 h. 9' 20" ; 10.
Vicquéry, Suisse, 10 h. 9' 21"; 12.
Staub, Suisse, 10 h. 27' 50" ; 14. ex-
aequo : Maccagni, Wyss, Gorgiat,
Hartmann, Weber, Buchwalder, tous
Suisses, plus cinq autres coureurs;
26. Kern, Suisse, 10 h. 39' 20"; 28.
Schrade, Suisse ; 29. Magnin, Suisse,
même temps.
Deuxième étape: Riisselsheim-Clèves

(313,5 km.)
Cette seconde étape s'est courue

hier. Elle était plus diffi cile que la
première, parce que comportant de
nombreuses côtes. Un groupe de
tête se forme dans les premiers kilo-
mètres déjà , mais il est rejoin t au
cours de la montée du Taunus.
Avant Lumbourg, Fuhrmann s'é-
chappe et prend rapidement 6 minu-
tes d'avance.

A Altenkirch, Maccagni est victi-
me d'une crevaison. Gorgiat et Ma-
gnin l'attendent pour le ramener.
Peu après, Lowagie et Weber s'é-
chappent et tentent de rejoindre
Fuhrmann. A Cologne, une neutrali-
sation de 40 miutes permet aux cou-
reurs de se reposer . Fuhrmann a en-
core 5 minutes d'avance sur Lowagie
et Weber et 11' 47" sur le gros da
peloton . Mais à Benrath , Lowagie
et Weber sont rejoints par le pelo-
ton presque compact. U faut atten-
dre jusqu 'à Neukerk pour que Lo-
wagie et André faussent compagnie
au peloton. Scheller ne tarde pas à
faire de même, rejoint les deux Bel-
ges, s'échappe à nouveau et part à
la poursuite de Fuhrmann. Il re-
joint ce dernier peu avant l'arrivée
et termine nettement détaché.

Résultats de la seconde étape
1. Scheller (A), 10 h. 7' 34"; 2,

Fuhrmann (A), 10 h. 8' 56"; 3.
Wierz (A), 10 h. 19' 56"; 4. O. Su-
ter (S), même temps ; 5. André (B),
6. Lowagie (B), 7. Kranfer (A).

Classement général
1. Scheller (A), 20 h. 17' 44" ; 2.

Wierz (A), 20 h. 24' 55"; 3. O. Suter
(S), 20 h. 24' 56"; 4. Weiss (A), 20
h. 24' 57" ; 4. Kranfer (A);  6. Lowa-
gie (B);  7. André (B);  11. Vickéry
(S) ; 14. Weber (S);  15. Buchwal-
der (S);  16. Wyss (S) ; 19. Gorgiat
(S).

Classement des nations
1. Allemagne; 2. Suisse; 3. BclgU

que.
Antonin Magne enlève

le grand prix des nations
Hier s'est disputée la grande épreu-

ve organisée par « Paris-Soir », et
comportant 140 km. à courir contre la
montre. Voici le classement: 1. An-
tonin Magne (F), en 3 h. 35' 5" ; 2.
Fournier (F), en 3 h. 36' 51" ; 3.
Montero (Esp.) ; 4. Rebry (B) ; 5.
Morelli (Ttal .)  ; 6. Godinat (F) ; 7.
Dict n s (B).

La course Bâle - Clèves
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Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Bftle et Servette demeurent en tfite du classement, suivis
toujours de Lausanne et Berne. — Young Fellows monte
de plusieurs échelons. A Lugano, Grasshoppers fait match
nul. — Ni Liocarno, ni Carouge, ni Concordia n'ont pu mar-
quer. — Bienne et Chaux-de-Fonds ont dû s'incliner de-

vant plus forts Qu'eux,

Bâle - Locarno 3-0 ; Nordstern -
Young Boys 4-4 ; Young Fellows -
Carouge 4-0 ; Berne - Bienne 4-1 ;
Servette . - Chaux-de-Fonds 3-1 ; Lu-
gano - Grasshoppers 2-2 ; Lausanne-
Concordi a 9-0.

Peu de changements au classe-
ment , somme toute. Ce sont
Bâle et Servette qui sont en tête.
Lausanne et Berne , qui les suivent
immédiatement , ont fai t chassé-croi-
sé, quoiqu 'ils aient l'un et l'autre
gagné deux points : c'est qu'ils ont
modifié de manière différente les
rapports des buts pour et contre eux.
A l'autre extrémité du classement,
on trouve toujours Carouge, Nords-
tern et Bienne. Dans le groupe in-
termédiaire, on remarquera — seu-
le modification notable — le gros
pas en avant que Young Fellows a
fait , grâce à sa victoire sur Carou-
ge. Le voilà qui a le même nombre
de points que Grasshoppers. Ce der-
nier a obtenu match nul à Lugano,
marquant et encaissant en une seu-
le rencontre deux fois autant de
goals que dans les trois matches pré-
cédents ; c'est assez dire le travail
fourni dans cette partie.

Trois clubs n ont marqué aucun
goal : Locarno, Carouge et Concor-
dia. On ne s'en étonnera guère de la
part de Carouge ; on en sera peut-
être surpris de la part de Locarno ,
mais il convient de remarquer que
Bâle n'a pas marqué non plus dans
la première mi-temps. Quant à Con-
cordia , sa défaite est plus encore un
écrasement.

Bâle et Young Boys ont montré,

hier , ce que peut la volonté de vain-
cre : le premier a remporté une
nette victoire , par trois buts à zéro ,
alors que son adversaire lui avait
tenu tête durant  toute la première
mi-temps et le second , qui perdait,
par quatre buts à deux au cours de
la seconde partie du match , a réussi
à égaliser. Il faut vouloir , mais in-
telligemment , car la force ne saurait
suppléer au manque de technique.
Telle équipe l'a. appris à ses dé-
pens.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G, N. P; P. O. PtS

Bâle 4 4 0 0 9 1 8
Servette .... 4 4 0 0 10 3 8
Lausanne ... 4 3 1 0 18 4 7
Berne 4 3 1 0  9 3 1
Lugano 4 1 3 0  4 3 S
Yg-Fellows . 4 1 2 1 5 3 4
Grasshoppers 4 1 2  1 3  3 4
Locarno .... 4 1 2  1 5 5 4
Concordia .. 4 1 1 2  4 14 3
Ch.-de-Fds .. 4 1 0  3 8 9 2
Young-Boys . 4 0 2 2 8 14 2
Nordstern .. 4 0 1 3  9 12 1
Bienne . 4 0 1 3 . 2 8 1
Etoile-Car. .. 4 0 0 4 1 13 0

Championnat de la première ligue.
— Urania - Racing 4-1.

Matches amicaux : Montreux - Zu-
rich 4-2 ; Monthey - Berne 1-3 ; Cô-
me - Chiasso 7-0.

Tournoi a Vevey : Vevey Sports
La Tour 4-3 ; Dopolavoro Genève
Lausanne Sports II 1-4 ; Vevey - Lau
sanne 4-2.

EN ANGLETERRE
Championnat. — Arsenal-Weat Brom-

wich Albion 4-3 ; Aston Villa-Sunder-
land 1-1 ; Blackbum Rovers-Sheffield
Wednesday 2-1 ; Chelsea-Tottenham Hots-
pur 1-3; Derby County-Leicester Olty 1-1:;
Everton-Llverpool 1-0 ; Huddersfield
Town . Grlmbsby Town 1-5 ; Man-
chester City - Stoke City 3-1 ;
Mlddlesborbugh - Birmingham 0-1 ;
Portsmouth - Leeds United O-O ; .Wolver-
hampton Wanderers - Prèston North
End 2-2.

EN FRANCE
Championnat. — S. C. Nîmes - Antibes

P. C. 3-1 ; Ol. Marseille - S. O. Mont-
pellier 4-1 ; Stade Rennais - Racing
Strasbourg 0-2 ; S. C. Plves - Ol. Alésien
1-0 ; A. S. Cannes - Red Star Ol. 6-2 ;
Excelsior A. C. - Ol. Lillois 2-1 ; Racing
Paris - Mulhouse 2-3 ; Sète - Sochaux
1-1.

Matches amicaux : Lens - Kreuzlingen
2-5 ; Rouen - Kreuzlingen 5-0.

EN BELGIQUE
Championnat. ¦— Mallnols - C. S. Bru-

geois 1-1 ; Antwerp - Racing Malines
1-1 ; Llersche S. K. - Beerschot A. O. 5-0;
Daring Bruxelles - Belgica 5-1 ; White
Star - Union Saint-Gllloise 1-5 ; Racing
Gand - Standard Liège 2-2.

EN ALLEMAGNE
Match Intervilles à -Francfort : Franc-

fort - Bâle 4-1 (2-1).
Championnat du sud. — Wormatia

Worms - P. K. Plrmasens 1-3 ; Phcenix
Karlsruhe - Fribourg 3-2 ; Kickers Stutt-
gart - S. S. V. Ulm 5-2 ; Sportfr. Stutt-
gart - Union Boeckingen 4-2 ; Ulm F. V.
- V. f. B. Stuttgart 1-0 ; Sportfr. Sarre-
bruck - Saar 0-2 ; Phcenix Ludwigahafen-
Borussia 3-2 ; Pforzhelm - V. f. L. Necka-
rau 2-2 ; Spvg. Furth - Schweinfurth
0-0 ; Wacker Munich - Munich 1860, 1-1;
Jahn Regensbourg - Nuremberg 0-2 ; A.
S. V. Nuremberg - Bayern Munich 3-0. ...

EN AUTRICHE
Championnat. — W. A. O. - Hakoah

3-1 ; Flpridsdorf - F. C. Vienne 1_I .
Sportclub • - Admira 0-6 ; ¦ Favorlten .-«
Wacker 0-3 l Libertâs - Austria 3-4 ; Ra-,
pld - First Vienna 0-0, ,. .

EN HONGRIE
Championnat. — Budai II - Attila 5-1;

Ferencvaros - Kispest 3-1 ; Szeged -_ Hûn-
garia 0-2 ; Soroksar - III Ker_ 1-3 ; UJ-
pest - Somogy 10-0.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat. — Slavia Prague - Bo-

hemians 1-1.
. ¦ nia» i : .

Le football à l'étranger



La lutte contre les rats
dans le canton de Neuchâtel

Dans le rapport sur la santé pu-
blique dans le canton de Neuchâtel,
en 1933, publié par la commission
de santé de l'Etat, nous trouvons les
renseignements que voici sur la lutte
contre les rats entreprise dans no-
tre canton.

En 1932 déjà , le service sanitaire
cantonal a été avisé du fait que la
plupart des communes riveraines du
lac étaient infestées par des rats et
que ces rongeurs avaient déjà causé
des déprédations importantes parti-
culièrement à l'établissement de pis-
ciculture à Boudry. Il importait donc
de prendre des mesures pour arrêter
leur propagation, mais pour arriver
à un résultat tangible, il fallait or-
ganiser une action d'ensemble et si-
multanée dans toutes les communes
intéressées, parce que les territoires
qui ont été nettoyés ne tardent pas
à être infestés à nouveau par _ les
immigrations venant des régions
voisines où des mesures destructi-
ves n'ont pas été prises.

Dans une conférence de délègues
de communes on préconisa même
l'intervention du département de
l'Intérieur qui , par voie d'arrêté, au-
rait fixé une date à laquelle toutes
les communes d'une région, par
exemple du Vignoble, auraient été
tenues de participer, en même
temps, à la lutte ; mais il était pré-
férable, auparavant , de se rendre
compte des résultats d'une première
action , avant de prendre des mesu-
res réglementaires de caractère du-
rable. Les communes furent mises
au courant des différents procédés
de dératisation actuellement en usa-
ge, et invitées à s'adresser à un spé-
cialiste qui se chargerait de placer
des appâts dans toute la région in-
festée.¦ Le résulta t de l'entreprise fut très
encourageant et quelques communes
ont vu le nombre de ces rongeurs
diminuer dans des proportions im-
portantes.

LA VILLE
le Jeûne fédérai à, Neuchâtel

Une belle journ ée, tout à fait au-
tomnale et dont la matinée, éclairée
toute par un soleil encore gaillard,
fut véritablement splendide.

Les offices religieux furent suivis
par beaucoup de monde, oomme cha-
que année, la grâce un peu mélan-
colique de ce jour de septembre et
la signification de cette fête religieu-
se ayant incliné les gens à penser à
des choses plus élevées que leurs
préoccupations habituelles.

L'après-midi, encore qu'un peu
fraîche vit de nombreux promeneurs
dont certains — hélas — dans le but
d'abattre dés noix, ne se privèrent
pas de maltraiter quelques arbres.

Et puis, comme par un hasard cu-
rieux, cette journée consacrée au
jeûne est depuis longtemps marquée
par une habitude savoureuse, on
mangea beaucoup de gâteaux aux
pruneaux.

Avec le Jeûne , la porte de l'au
tomne est franchie. Allons avec cou
rage vers l'hiver qui vient...

RÉGION DES LACS
YVERDON

L'assemblée des maîtres
secondaires

La Société vaudoise des maîtres
secondaires a tenu samedi, au casi-
no d'Yverdon, son assemblée géné-
rale annuelle sous la présidence de
M. Marius Perrin , professeur à l'é-
cole supérieure de commerce de
Lausanne. Le procès-verbal de l'as-
semblée générale de 1933, à Morges,
fut adopté . Il en fut de même du
rapport du comité sur l'exercice
1933-1934.

MORAT
Une nouvelle industrie

(Sp.) Il est question de fonder
une fabrique de pressage de bois à
Morat , qui travaillerait avec un ca-
pital d'un million et demi de francs
et qui donnerait du travail à 50 ou-
vriers.

Une conférence vient de réunir
les principaux intéressés ; elle a
abouti à la conclusion qu 'une fabri-
que de ce genre ne manquerait pas
de prospérer à Morat.

Un Noël à la frontière
lors de la guerre de 1870

Pour les vieux qui se souviennent

Les hommes qui ont vécu les heu-
res douloureuses de la « Mob » en
1914- éprouvent le besoin de commé-
morer cet anniversaire dont ils ont
été rudement marqués. C'est pour-
quoi nous assistons à toutes ces ma-
nifestations militaires émouvantes,
organisées par ceux qui se souvien-
nent.

Un de nos anciens abonnés, M. E.
Galland , à Boudry, se souvient, lui,
d' un Noël à la frontière , « en 70 ».
Et il nous a apporté une page de
vieil almanach dans laquelle le bon
Philippe Godet contait ses impres-
sions. Il nous a apporté aussi le
souvenir., qui f u t . distribué aux sol-
dats du bataillon 23 à Noël 1870.
Nous reproduisons l'une et a f f i -
chons l'autre dans nos vitrines, espé-
rant ainsi intéresser nos lecteurs.

Noël à la frontière
Il est un souvenir déjà lointain

que nous allons évoquer ; souvent
demeuré cher aux survivants du ba-
taillon 23, qui était alors le batail-
lon neuchàtelois d'élite.

Nous sommes en décembre 1870.
Le bataillon 23, commandant Numa
Morel , a été disloqué tout le long de
la frontière du Jura, depuis l'extré-
mité du Porrentruy à Liestal. Les
compagnies I et II sont cantonnées
à Bâle, dans cette ancienne église du
Klingenthal convertie en caserne.

Les hommes ne sont pas fâchés,
durant ce rude hiver, de trouver le
confort et les ressources que leur
offre une ville opulente, après les
privations éprouvées dans des can-
tonnements moins civilisés.

Noël approche : des idées de fête
joyeuse fermentent dans les têtes
neuchâteloises. Comment célébrer
dignement le grand anniversaire ?
Si l'on organisait une soirée à la
caserne !

On consulte le brave commandant
Morel , officier à la fois rigide et pa-
ternel. Il donne cordialement son
approbation à ce sujet , et charge des
préparatifs les deux artistes de la
lime compagnie : le sergent-major
Fritz Landry et le fourrier Paul de
Pury.

Le sculpteur et l'architecte se
mettent à l'œuvre. Ils choisissent
pour local la vaste salle voûtée du
haut de la caserne, qui, avec ses
arceaux gothiques, invite au recueil-
lement. C'est . là que se dressera
l'arbre et que la tombola sera tirée.

Mais nos troupiers veulent Une
fête, complète : elle ne le serait pas
si de moins heureux qu'eux n'y
étaient conviés. Les hôpitaux de
Bâle regorgent de Français blessés
dans les sanglantes batailles des
mois précédents, lignards, dragons,
cuirassiers, zouaves, la plupart cruel-
lement estropiés. Il faut que ces in-
fortunés frères d'armes soient les
héros de la soirée : tous ceux qui
sont transportables, on ira les tirer
de leur lit, on les hissera dans la
chambre haute.

Il importe d abord de lui donner
un air de fête. Nos artistes s'adres-
sent aux autorités de Bâle, qui leur
accordent " gracieusement la permis-
sion d'emprunter à l'arsenal des ar-
mes et des drapeaux ; ils en forment
des trophées, qui s'encadrent de
guirlandes de sapin et de houx,
préparées par la troupe, et de devi-
ses patriotiques. Landry, quittant
l'ébauchoir pour le pinceau, brosse
hardiment, pour orner le fond de
la salle, un vaste transparent, ^ 

qui
représente un soldat suisse veillant
sur la frontière.

A l'ombre du haut sapin de Noël,
on érige une tribune, — car en
Suisse on ne fait rien sans discours.
Dans la salle se dressent les tables,
chargées de toute sorte de présents,
agréables ou utiles, destinés aux
soldats suisses, mais plus encore aux
blessés français. Une collation, ar-
rosée d'un excellent vin de Schaf-
fhouse, couronnera la soirée.

Auparavant, aura lieu la partie
grave de la fête. Le quartier-maître
du bataillon, capitaine Breitmeyer,
a bien voulu se charger de haran-
guer l'assemblée.

Les artistes ont tenu à ce que
chacun gardât .,un souvenir matériel
de la fête. Ils ont autographié un
programme illustré, où le discours
du quartier-maître est reproduit tout
au long, encadré de dessins et de
croquis : on y voit la salle gothique
du Klingenthal, pittoresquement dé-
corée ; et on y retrouve, — car les
artistes ont rempli bien des pages
d'album le long des routes, — on
y retrouve des épisodes de la cam-
pagne, des figures connues, des sites
curieux , tels que le couvent de Ma-
riastein , perché comme un nid d'ai-
gle au-dessus d'un précipice et où
la lime compagnie a séjourné quinze
heureux jours parmi les bons moines
hospitaliers.

La veille de Noël arrive. Tout est
prêt. Il ne reste plus, comme dans
la parabole , qu'à aller chercher les
invités . Une file de fiacres les amène
de l'hôpital. Ces invalides ont revêtu
ce qui leur reste de mieux dé leurs
uniformes terriblement éprouvés
par les vicissitudes de la guerre. On
n'a pu amener d'ailleurs que les
hommes qui ne sont pas trop griè-
vement mutilés. L'un n'a plus qu'une
jambe ; l'autre est manchot ; un troi-
sième a la face labourée d'un coup
de sabre : voici un petit zouave de
dix-sept ans — un volontaire — qui
a défendu avec acharnement le dra-
peau de son bataillon , trois fois pris
et repris, et dont la maigre jambe
tailladée et déformée montre les
traces de sept blessures : il parle
avec une gaîté gouailleuse de son
« manche à balai¦»; ,. ---

On transp orte tous ces braves

dans la salle illuminée des joyeuses
splendeurs de Noël. L'état-major et
la troupe sont là, groupés autour
du sapin. Un chaleureux accueil est
fait aux hôtes de France.

Ceux-ci demeurent émus et stupé-
faits devant ce spectacle si nouveau
pour eux. Troupiers professionnels,
ils n'ont aucune idée de cette armée
de citoyens où la hiérarchie assou-
plie par l'égalité civique et la fra-
ternité républicaine, n 'a ni morgue
ni raideur. Ils voien t avec surprise
le commandant interpeller cordiale-
ment ses hommes, qui lui répondent
avec une libre et familière défé-
ren ce. Tous, officiers et soldats, sont
là, fra ternellement mêlés, causant
en bons camarades. Les Français de
l'armée impériale n'en reviennent
pas.

Mais soudain le silence se fait :: la
voix sonore du quartier-maître vient
de s'élever : « Chers camarades !... »

Dans un discours plein d'éléva-
tion et de poésie, le capitaine Breit-
meyer parle de Dieu et de la Patrie,
que tous doivent servir selon leurs
forces, fi dèlement. Il évoque les sou-
venirs du lieu natal , du foyer , où
les mères et les sœurs pensent aux
absents. L'émotion a gagné tous les
auditeurs ; plusieurs n'essaient ¦ pas
de dissimuler leurs larmes.

Les Français, émus entre tous, se
serrent les mains, exaltent la petite
Suisse, libre et heureuse. Puis l'ora-
teur s'adresse à eux et , dans une im-
provisation cordiale, salue ces va-
leureux débris d'une grande armée,
enfants d'un pays ami.

Bientôt , Suisses et Français se mê-
lent , trinquent joyeusement ensem-
ble : le Hallauer a délié les langues;
on fraternise ; les invalides content
leurs batailles...

Vient la tombola, organisée par ce
farceur de Landry de façon que
presque tous les lots aillent aux in-
vités. Les Neuchàtelois sont loin de
s'en plaindre ; et même, quand un
de nos troupiers attrape par hasard
un paquet de cigares ou de tabac, il
contraint son voisin français à l'em-
pocher.

Ce sont ensuite des chœurs, des
chansonnettes, des déclamations,
productions variées , telles que les
vénérables arceaux gothiques n'en
avaient jamais entendues.

Ainsi se passe la joyeuse veillée
de Noël : « Paix sur notre terre hel-
vétique ! »'¦¦ Et dire qu'à quelques lieues. Alle-
mands et Français se massacrent,
et qu'ils se massacrent sans se h&ïr
davantage que ces Français et ces
Suisses, unis ici dans la joie <de
Noël !...

L heure est venue de reconduire
les invalides à leur lit d'hôpital. Ils
emportent une lumière dans l'âme.

Quelques jours après, le bataillon
23 quittait Bâle ; tous nos hommes
vantaient la bonne hospitalité bâloi-
se, qui s'était affirmée le matin mê-
me par une touchante attention. Les
autorités avaient envoyé, au mo-
ment du départ , des corbeilles plei-
nes... de « leckerlés », de telle sorte
que chaque homme en eût deux pa-
quets.

Le sergent-major de la lime com-
pagnie ayant eu l'idée de suspendre
les siens aux boutons de sa capote,
tout le bataillon suivit son exemple:
cette pittoresque décoration brim-
balait sur la poitrine de nos trou-
piers lorsqu'ils traversèrent la ville,
aux rires et aux acclamations des
bons Bâlois, qui répétaient : « Ach !
ces Welches 1 Bons garçons, mais
toujours tra la la ! »

Philippe GODET.

VAL-DE -TRAVERS
COUVET

Tente de la paroisse
nationale

(Corr.) Cette manifestation a rem-
porté, samedi dernier, le plus franc
succès. La salle du Stand, décorée
avec beaucoup de goût, offrait un joli
coup d'œil, avec ses nombreux comp-
toirs où vous accueillait le sourire
engageant des gracieuses vendeuses.
Comme de coutume, on avait tout mis
en œuvre,, non seulement pour satis-
faire, mais encore pour prévenir les
goûts les plus divers ; légumes,
fruits, fleurs, objets de toute nature
dans lesquels dominaien t comme de
coutume les vêtements de bébés.' pà-
tisserie, etc. Les visiteurs avaient à
peine tourné le dos aux comptoirs
qu 'ils étaient assaillis par les ven-
deuses de billets de tombolas et de
cartes postales. C'est de sept à dix
heures, pou r le souper, que l'anima-
tion fut la plus forte.

Les organisateurs se déclarent sa-
tisfaits du résultat de la journée, et
nous pensons avec euX que ces ventes
contribuent au rapprochement des1
divers éléments de la population.

NOIRAIGUE
Des cigognes

(Corr.) Samedi matin , deux cigo-
gnes ont survolé le village pendant
plus d'une demi-heure. Après avoir
fait plusieurs fois la navette entre
Vers chez Joly et les Sagnes, elles
partirent en direction des gorges de
l'Areuse. 4On devine avec quel intérêt les
écoliers suivirent les évolutions de
ces gracieux volatiles qui expli-
quent tant de mystères.

Les hirondelles exercent les ras-
semblements sur les lignes à haute
tension . Tout ne va pas encore au
gré de l'état-major , mais on sent le
départ imminent. Un argument de
plus pour ceux qui nous prédisent
un hiver précoce.

VIGNOBLE

Conseil général d'Auvernier
Demandes de crédits

(Corr.) Le Conseil générai s'est réuni
Ue 12 septembre. L'ordre diu jour appelle
en premier lieu une demande _e crédit
die 2000 fr . pour la réfection de la salle
10 du collège.

Le rapport est présenté par M. J. Per-
rochet, conseiller comaniunaJ. Cette salle
est en mauvais état ; elle n'a pas été re-
faite depuis la construction du collège
qui date de 1904. Le bureau du Conseil
général avait donné son assentiment pour
cette réfection . Sans opposition , le cré-
dit sollicité est accordé.

Un autre crédit de 3500 fr. pour le ran-
placeimenit des chaudières du chauffage
cepitrad du collège est ensuite demandé.

Ces chaudières, en service depuis 1904,
sont maintenant défectueuses ; elles ne
tiennent plus l'eau et il est à craindre une
sérieuse avarie, l'hiver, pendant leur uti-
lisation. Le crédit est accordé.

Budget scolaire de 1935
Le Conseil aborde ensuite la lecture du

budget de l'enseignement primaire pour
1936 qui présente : aux recettes : 6275 fr.
et aux dépenses : 27,951 fr., laissant ainsi
un déficit d'exercice présumé de 21,676
francs à la charge de la caisse commu-
nale. Les dépenses pour l'enseignement
secondaire sont devlsées à 3500 fr. Ce
budget est adopté mais 11 pourra être mo-
difié, éventuellement, lors de l'établisse-
ment du budget général de la commu-
ne «n décembre

Divers
Le Conseil communal est invité à re-

prendre la question de suppression de
l'abattoir et d'éclairage de la place en-
tre les hôtels et le tram. Quelques con-
seillers généraux émettent des vceux re-
latifs à l'éclairage dans le village et le
Conseil communiai a pris acte des diffé-
rentes remarques formulées.

Enfin, une discussion nourrie, suivie
d'un vote, intervient au sujet de la can-
cellatlon à tous véhicules y compris les
bicyclettes de la ruelle du Petit-Port qui
est particulièrement dangereuse.

JURA BERNOIS
Chevaux jurassiens

en route pour le comptoir
Pour la première fois, le cheval ju-

rassien participe au concours orga-
nisé chaque année au Comptoir suis-
se de Lausanne ; 52 pouliches et 4
étalon s, chargés dans 11 vagons, en
provenance de diverses localités du
Jura bernois, ont été acheminés le
14 septembre sur la capitale vau-
doise.

A LA FRONTIÈRE
1 BELFORT

Manifestation d'amitié
franco-suisse

Une manifestation d'amitié franco-
suisse a eu lieu dimanche à l'occa-
sion de la foire-exposition de Bel-
fort. Des représentants des autorités
de Porrentruy, accompagnés de la co-
lonie française et de la fanfare de
cette ville sont arrivés à Belfort , sa-
lués par les autorités et une foule
considérable. Des discours exaltant
l'amitié franco-suisse ont été pro-
noncés.
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VAL-DE - RUZ
BOUDEVILLIERS

Chute de vélo
Vendredi , au commencement de

la soirée, un jeune mécanicien des-
cendait la rue à une allure relative-
ment modérée.

Mais à ce carrefour, si connu des
automobilistes ert motocyclistes, le
jeune homme prit son virage de
trop près et il cogna de l'épaule le
coin du mur de la maison Zimmer-
mann S. A.

Le cycliste fut projeté violem-
ment sur la chaussée. Heureusement
il n'a aucun mal ; seule sa machine
a subi quelques dégâts .

Conseil général des Hauts-Geneveys
(Corr.) Vendredi , le Conseil général

s'est réuni avec un ordre du Jour co-
pieux, mais rapidement liquidé.

Budget scolaire 1935. — Recettes,
6680 fr. 80. Dépenses, 22 ,663 fr. 80. Part
de la commune, 15,783 fr.

Construction d'une parcelle de chemin
à la Serment. — La société de tourisme
« Les Amis de la nature » demandait la
construction d'un petit chemin d'accès
de leur immeuble à la route communale,
long d'environ 50 mètres.

Le Conseil général ne se rallie pas tout
k fait à la proposition du Conseil commu-
nal , qui était de participer financière-
ment à ce tronçon de chemin. Le Con-
seil général estime que céder déjà le ter-,
rain gratuitement est, de la part de la
commune, une bonne participation.

Matches au loto. — Le Conseil géné-
ral confirme son arrêté de 1933, selon le-
quel les matches au loto sont autorisés
à raison de un par société et pour un
seul jour.

Taxe des chiens. — Le Conseil général
avait à Ere prononcer sur l'application de
la loi sur la taxe des chiens.

Il a été fixé trols prix : pour les pro-
priétaires habitant le village, 15 fr. par
bête, pour ceux habitant aux extrémités,
10 fr., et pour ceux habitant la monta-
gne, 5 fr.

Convention avec le Régional V.-K. —
Les communes ont été sollicitées par l'ad-
ministration du R. V.-R. à participer à
la couverture des déficits selon une ré-
partition proposée par le conseil d'ad-
ministration. La durée de la convention
serait de 5 ans et notre participation
de 50 centimes par habitant.

Cette convention avait déjà été soumise
au Conseil général en 1933, qui avait re-
fusé de participer pour 5 ans et se dé-
clarait d'accord pour une participation
de 25 centimes par habitant.

Cela a nécessité des pourparlers, des
assemblées avec les communes et la di-
rection du R. V.-R., et finalement, après
que le conseil d'administration ait con-
senti à une baisse de 5 pour cent sur
tous les traitements de plus de 4500 fr. ,
cette convention fut de nouveau soumise
au Conseil général.

Après une discussion nourrie, la propo-
sition du Conseil communal de signer la
convention pour 5 ans, avec participa-
tion de 50 centimes par habitant, est
acceptée à la condition que toutes les
communes intéressées et sollicitées en
fassent de même.

Demande de crédit pour un canal égout. —
Le Conseil communal projette de canali-
ser les égouts depuis le passage à niveau
au canal collecteur qui vient de se ter-
miner et demande pour cela un crédit de
4000 francs , qui lui est accordé sans op-
position.

Demande de crédit pour un canal égout.
conduite d'eau. — Il s'agit d'amener l'eau
aux villas près des Plainchis dessous, et
le Conseil communal demande un crédit
de 5000 francs. Le Conseil général l'ac-
corde k condition d'obtenir des intéressés
une participation financière, et d'obtenir
également les subventions de chômage.

Projet pour modification
de la route de Tête-de-Ran

Le Conseil communal, ensuite d'une
motion déposée en 1933 au Conseil gé-
néral, pour rechercher des occasions de
travail, a fait procéder à une étude ap-
profondie de la modification du tracé de
la route de Tête de Ran. L'ingénieur ru-
ral, M. Wey, s'est attelé k cette tâche et
présente un projet très Intéressant, le
nouveau tronçon emprunterait en partie
la route existante, mais il serait plus
long et de pente plus douce. L'accès k
l'hôtel de Tête de Ran serait grande-
ment facilité, car la pente maximale se-
rait de 8 pour cent au Ueu de 22 pour
cent, par endroit , sur la route actuelle.
Ce projet est devisé à 60,000 francs et
obtiendrait des subventions fédérales et
cantonales, ainsi que des subventions
pour travaux de chômage.

D'autre part, il est prévu en certains
endroits déterminés du pâturage, la
construction de trois couverts avec citer-
nes, bassins et flotteurs, afin d'amener
de l'eau sur le pâturage. Le tout est de-
visé à 12,250 francs. Il y a lieu également
de mieux clôturer les pâturages et le pro-
jet s'élève k 8080 francs.

Le Conseil général est vivement Inté-
ressé par l'exposé du Conseil communal
et le charge de continuer les pourpar-
lers et de lui présenter prochainement
les plans et devis définitifs.

JURA VAUDOIS
SAINTE - CROIX

Un cycliste renversé
par une auto

Samedi, à 12 h. 55, M. Paul Leu-
ba, menuisier à la Côte aux Fées, ve-
nant de Sainte-Croix et rentrant à
son domicile, arrivait au lieu dit les
Pochettes, territoire de la commune
de Sainte-Croix, lorsqu'il se jeta
contre l'avant d'une automobile con-
duite par M. Victor Jeanmonod ,
charcutier à la Vraconnaz, petit vil-
lage situé à quatre kilomètres de
Sainte-Croix. Transporté à son do-
micile par M. Jeanmonod, le cycliste
reçut les soins d'un médecin de
Sainte-Croix.

La bicyclette est hors d'usage.

Société de banque suisse
Téléphone 6.05

Cours des Changes : 15 septembre , à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.15 20.25
Londres 15.10 15.20
New-York .... 2.99 3.09
Bruxelles 71.80 72.10
Milan 26.20 26.40
Berlin 121.70 122.50
Madrid 41.80 42.—
Amsterdam .... 207.50 208.—
Stockholm .... 77.50 78.50
Prague 12.70 12.80
Canada 3.06 3.16
Buenos-Ayres . 80.— 85.—

Ces cours sont donnés k titre indicatif et
sans engagement

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Avis tardifs
Ces avis sont reçus au

bureau du journal

jusqu'à 17 h. 30
pour paraître dans le numéro
du lendemain.

Pendant la nuit, ils peuvent
être glissés dans la boite aux
lettres située à gauche de no-
tre bureau d'annonces, rue
du Temple-Xeuf

jusqu'à 5 heures
dernier délai, ou être remis
directement à l'imprimerie,
rue du Temple-_\euf 3, 1er
étage.

CHAPEAUX nrieaiROBES npiii!
MANTEAUX ULUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel
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Dr E. Reymond, Fontaines
absent du 17 au 23 septembre

Perdu, samedi soir,

montre bracelet or
depuis la Rotonde, en passant par le
Clos-Brochet, aux Fahys. La rapporter
contre bonne récompense au bureau de
la Feuille d'avis. 

Mardi, au haut du marché,
SOUS LA GRANDE TENTE :

Vente de beaux raisins du Vignoble, k 80
centimes le kilo , 1 fr. 10 les trols livres.
Poires « Louise-Bonne », pour conserves.
Pommes de dessert.

Se recommande : le camion de Cernier;
DAGLIA.

Claudine-Françoise DUPLAIN
a la Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de son petit frère

Eric-André
Neuchâtel (Clinique du Crêt),

le 16 septembre 1934.

Monsieur Louis Barret ; Madame
veuve Fanny Barret , à Bevaix ; Ma-
dame et Monsieur Auguste Comtesse
et leur fille , à Marseille ; Monsieur
et Madame Emile Barret et leur
fille, au Val-Richer (France) ; Mon-
sieur et Madam e Ernest Barret , à
Neuchâtel , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de leur chère
épouse, belle-fille , sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame Amélie BARRET
née HALL

survenu le 14 septembre 1934, dans
sa 51me année, après une longue ma-
ladie, vaillamment supportée .

C'est pourquoi nous ne per»
dons pas courage. Et lors même
que notre corps se détruit,
l'homme Intérieur se renouvella
de Jour en Jour. n. Cor. 4, 16.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 17 septembre, à 13 h. 30, à
Bevaix.

Prière de ne pas faire de visites

Madame Marie Perret-Bridel et
ses enfants; Madame et Monsieur
Edgar Tripet et leurs enfants ; Ma-
dame et Monsieur Louis Oseley et
leurs enfants, à Renens ; Madame
et Monsieur Henri Borel et leur fils ;
Monsieur et Madame Ernest Perret
et leurs enfants ; Madame et Mon-
sieur Eugène Lesquereux et leurs
enfants ; les enfants de feu Fritz
Perret , à Auvernier, Peseux et Neu-
châtel ; Monsieur et Madame- Jules
Bridel et leurs enfants, à Vevey l
Monsieur et Madame Léon Richard,
à Di.oti . ainsi que les familles al-
liées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
part de leur cher époux , père, beau-
père, grand-père, beau-frère et on-
cle,

Monsieur Léopold PERRET
décédé à l'âge de 75 ans , après une
pénible maladie.

Neuchâtel, le 15 septembre 1934. ;
(Rue Louis-Favre 26)

Le travail fut sa vie.
Repose en paix , cher époux et

père, tes souffrances sont termi-
nées.

L'ensevelissement, avec suite, aura!
lieu le 18 septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

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

L WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S.A.

i|p lPi§||ŝ  Incinération
SEYON 19 Transports

Concessionnaire de ls ville pour
lea enterrements par corbillard
automobile. Concessionnaire de la
Société de crémation.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

15 septembre
Température. — Moyenne 17.7 ; mini-

mum 12.3 ; maximum 24.4.
Baromètre. — Moyenne 721.3.
Vent dominant. — Direction variable.

Force : très faible.
Etat du clel : variable. Le soir, clair. A

17 heures, vent du nord-ouest assez
fort. Quelques gouttes de pluie.

16 septembre
Température. — Moyenne 17.6 ; minimum

12.8 ; maximum 23.8.
Baromètre. — Moyenne 723.4.
Vent dominant. — Direction variable.

Force : variable.
Etat du ciel : nuageux.

Sep tembre 11 12 13 14 15 15

mu
735 sr~

730 =-

725 5T"

720 =-

715 —- \
710 [jj-

705 W\- j

700 =-
Température de l'eau : 19°5.

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

AUX MONTAGNES
LES PONTS

Une belle liquidation
(Corr.) Au mois de mai de l'an-

née dernière, les actionnaires de la
Société de Consommation décidèrent
la liquidation et la vente du maga-
sin aux Coopératives réunies de la
Chaux-de-Fonds, ce qui fut fait dès
le 1er juillet suivant. Au mois d'août
de la même année, l'actif le permet-
tant , il fut décidé que le capital so-
cial de 15,000 fr. serait immédiate-
ment remboursé, l'excédent ne le
pouvant qu'au bout d'une année.

La répartition de cet excédent
vient d'être faite. C'est un dividen-
de supplémentaire de 70 pour cent
aux actionnaires et les dons sui-
vants : 400 fr. au fonds de la garde-
malade ; 250 fr. à la Société d'em-
bellissement ; 200 fr. au fonds des
courses scolaires ; 200 fr. aux fonds
des colonies de vacances ; 200 fr. à
la Société des Samaritains ; 100 fr.
au foyer des chômeurs ; 50 fr. è la
Société de gymnastique ; 50 fr. à la
chorale ; 50 fr. à la Société de musi-
que « Sainte-Cécile ».

Cette liquidation vraiment très
honorable est due à la clairvoyance
du Conseil d'administration et sur-
tout à son président pendant plus de
vingt ans, M. Edouard Vuille-Robert.
Ainsi la Société de Consommation de
notre village a vécu trente ans dont
29 d'activité utile.

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision d'autos

Hier matin , à 11 h. 05, une collision
s'est produite à la croisée des rou-
tes du Reymond et du boulevard de
la Liberté, entre une auto de Soleure
effectuant une marche arrière et une
auto de Neuchâtel. Il y eut d'assez
importants dégâts, mais l'automobi-
liste soleurois partit sans s'inquiéter
de l'accident qu'il venait de provo-
quer. Son signalement a été donné et
la police de sûreté le recherche.

Les j ournalistes neuchàtelois
étaient réunis samedi à Saint-Aubin,
en assemblée générale annuelle. Le
président , M. Samuel Robert , député,
a été réélu ainsi que son comité.

Au cours de l'assemblée, divers
points importants ont été élucidés.
Le comité a été chargé, entre au-
tres, de faire une démarche auprès
des autorités de police cantonales et
communales pour qu'elles facilitent
désormais la tâche aux journalistes
professionnels.

Les membres de la presse neuchà-
teloise ont , en effet, constaté à main-
tes reprises qu'on leur interdisait,
par exemple, dé franchir un cordon
de police lors de manifestations
quelconques, d'incendies, d'accidents,
etc, et qu'ils étaient empêchés ainsi
d'exercer leur profession avec la li-
berté nécessaire. A rencontre d'au-
tres villes, Genève, Lausanne, Mon-
treux, qui délivrent des coupe-files
aux journalistes, Neuchâtel, en par-
ticulier, est loin de leur accorder
des facilités, bien au contraire.

Les autorités de police seront donc
appelées à donner aux rédacteurs
des journaux du canton une plus
grande liberté d'action. Nous espé-
rons déjà que cette démarche, qui
se justifie pleinement, ne rencontre-
ra aucune opposition.

A l'association
de la presse neuchàteloise

Dr BILLETER
de retour


