
L inspecteur Mariani indignait
toute la région lilloise

Scandales policiers en France

par ses fraudes et par ses stupres
Aux aff aires de timbres f iscaux, le «gangs ter» et sa bande

ajoutaien t le traf ic des stupéf iants et le vol d'autos
LILLE, 23. — L'affaire des vols

de timbres fiscaux découverte à Lille
prend une ampleur singulière et la
presse française y consacre ses co-
lonnes. Les j ournaux insistent no-
tamment sur la figure du policier
Mariani, chef de bande et véritable
gangster.

Des timbres fiscaux
au trafic des stupéfiants
Où paraît bien curieusement la

mentalité spéciale de l'inspecteur
Mariani, écrit le « Petit Parisien »,
c'est quand il est révélé que, non
satisfait de se livrer au vol des tim-
bres fiscaux, contrevenant ainsi gra-
vement à ses fonctions officielles, il
fut aussi pris en flagrant délit de
fraude sur les stupéfiants. Plus fort
encore: lorsqu'il manquait de «coco»
Mariani vendait du bicarbonate. Il
vendait aussi, à l'occasion, ses com-
plices.

On s'en aperçut le jour où il avait
pris rendez-vous avec un douanier
qui devait lui remettre, place de la
République, deux kilogrammes de
drogue. Prévenu au dernier moment
qu'il était pisté par des collègues,
l'inspecteur n'hésita pas une se-
conde : il arrêta séance tenante son
complice qui en fit une jaunisse si
véritable qu'il en faillit trépasser
dans sa prison!

Victime de Mariani
Mariani avait sur les bijoux en

général une appréciation sûre. On
raconte que certaine jeune femme
lilloise que la faconde — qu'on dit
remarquable — du policier avait été
assez séduite pour qu'elle entreprît
en sa compagnie ua voyage dans IA
capitale, réintégra le domicile con-
jugal avec plus de remords que d'ar-
gent, bien qu'elle en eût emporté
beacoup, et sans ses bijoux, que Ma-
riani se flatta d'avoir heureusement
monnayés, sans en fournir la moin-
dre preuve à sa victime.

Organisation, en grand
du vol d'autos

Mariani et ses complices, dont le
principal est un nommé Freddy Ler-
roux, menaient d'ailleurs une vie
scandaleuse dans les bars et les bou-
ges de Montmartre, à Paris, où ils
venaient souvent de Lille. Mariani
notamment vivait dans un luxe qui
apparaissait scandaleux. Par quels
moyens se procurait-il l'argent né-
cessaire à ses débauches? On a in-
sisté sur le trafic des timbres fis-
caux et sur celui des stupéfiants.
Mariani avait organisé aussi en grand
le « vol d'autos ».

Il apparaît, en particulier, que la
bande se chargeait d'imprimer de
fausses cartes afin de permettre à
toutes les bandes spécialisées dans
le vol des automobiles de demeurer
toujours parfaitement en règle.

On recherche actuellement, tant
dans le Nord que dans la banlieue
de Paris, l'imprimerie ou les impri-
meries dans lesquelles ces singu-
liers imprimeurs confectionnaient
ces fausses pièces, il va sans dire
qu'en réplique à ce commerce, exis-
tait aussi , sur une aussi vaste échel-
le, une organisation dont la princi-
pale occupation fut sans doute le vol
des automobiles. D'ores et déj à, il
semble bien que c'est dans toute la
France que la bande eut pour cela
des ramifications. Bt aussi d'assez
sensationnelles complicités pour que,
depuis hier, la grande majorité des
brigades mobiles aient été alertées
et que, rue des Saussaies, on pour-
suive hâtivement, bien que secrète-
ment, une enquête de laquelle on
attend des révélations sensationnel-
les.

Un scandale
qui grossit d'heure en heure "

Est-ce à dire que l'on aura, après
cela , fait tout le tour de la peu ba-
nale activité de Mariani? Non sans
doute , car il apparaît bien de plus
en plus que celui-ci, grâce à ses fonc-
tions, aux protections sur lesquelles
il croyait pouvoir compter, grâce aus-
si à la parfaite organisation des dif-
férentes branches de son « industrie »
n'a négligé aucune manière d'aug-
menter ses revenus qui lui permet-
taient de perdre presque chaque soir
d'importantes sommes sur les tapis
du casino de Malo, de rouler dans
une superbe 15 CV et d'entretenir
de nombreuses maîtresses.

Ces maîtresses, comme celles de
ses complices, la brigade mobile s'oc-
cupe à les entendre. C'est dire qu'elle
aura bien du travail , car toutes les
belles de nuit de Lille, toutes celles
qui souhaitent ardemment «que Paul
se tire de là » furent plus ou moins
les amies éphémères de Pex-policier.

Ce que ces auditions pourront ap-
porter à l'enquête, on ne saurait en-
core le dire. Le certain est que le
scandale grossit d'heure en heure
et qu'il faut s'attendre avant peu de
temps à ce qu'il s'étende de telle ma-

nière que non seulement Lille et la
région du Nord, mais le pays tout
entier en sera en quelque sorte écla-
boussé.

Plus fort que tout !
Le gangster Mariani

venait d'être nommé officiel
de police judiciaire !

Le « Jour » écrit sous ce titre :
( Le scandale policier de Lille

s'aggrave et s'étend- On découvre que
la bande de gangsters dirigée par
Mariani comprenait un « tueur » pa-
tenté, un certain « Raf a ». On ap-
prend que Mariani lui-même était un
maître-chanteur. Et voici qu'on fait
savoir que l'inspecteur de troisième
classe Mariani, « enquêté » depuis
trois ans, venait d'être nommé « offi-
cier de police judiciaire ». Sur cette
extraordinaire nomination, on don-
ne, à la Sûreté nationale, les insuffi-
santes explication suivantes.

«Le titre d'officier de police judi-
ciaire a été créé, il y a dix-huit mois,
sur la demande du syndicat des ins-
pecteurs. A l'origine, ce titre devait
sélectionner les meilleurs policiers
tout en leur donnant des avantages
pécuniers, mais bientôt tous les ins-
pecteurs ayant rempli leurs cinq pre-
mières années de service sans com-
mettre de faute grave bénéficièrent
de ce titre. Mariani , contre lequel, en
août dernier, aucune faute profes-
sionnelle n 'avait été relevée, reçut
tout naturellement le titre d'offic ier
de police judiciaire ».

Ce « tout -naturellement » ne nous
paraît pas extrêmement naturel.

A moins qu'on ne le reproche
de ce simple fait : Mariani et ses com-
plices ne se' cacharient pas de « faire
de la politique » et d'avoir des amis
influents.

3 A Zurich
ZURICH, 23. — A Zurich , pendant

la formation du cortège socialiste de
la «Journée du Travail », quelques
incidents Se sont produits, en parti-
culier à Aussersihl entre socialistes
et communistes-

Ceux-ci avaient organisé des
chœurs parlants. Sur l'ancienne pla-
ce de la Tonhalle, des orateurs so-
cialistes prononcèrent des discours
que les communistes tentèrent de
troubler; Mais leurs voix furent cou-
vertes par les protestations des ma-
nifestants.

Pendant un quart d'heure, les
hauts-parleurs ne fonctionnèrent pas
pour une cause qui n'a pas été éta-
blie.

A Bàle
BALE, 23. — A Bâle, à l'occasion

de la « Journal du Travail», des trou-
bles ont été provoqués par les com-
munistes qui, bien que leur offre
eût été repoussée par les socialistes,
tentèrent de participe r au cortège
comme à la manifestation de la Pla-
ce du Marché. Ils parvin rent à em-
pêcher un orat eur de parler.

Des incidents éclatent
entre socialistes et communistes

à la «journée du travail»

La fédération romande des vignerons
lance une initiative

LAUSANNE, 23. — Le comité de la
fédération romande des vignerons,
après avoir pris connaissance du
vote de la majorité du Conseil na-
tional relatif à l'imposition des vins
du pays, a décidé , sans attendre le
vote du Conseil des Etats , de pren-
dre immédiatement les mesures né-
cessaires pour le lancement d'une
initiativ e constitutionnelle rendant
inapplicable l'imposition fédérale des
boissons non distillées.

Il demande aux vignerons de gar-
der leur calme et de ne se livrer à
aucune manifestation de protestation.

Chez les vignerons
de la Suisse alémanique

MEILEN, 23. — L'assemblée des
vignerons du district de Meilen a vo-
té une résolution s'opposant à l'im-
pôt sur le vin voté par le Conseil
national et a exprimé l'espoir que
dans l'application de la loi , le Con-
seil féd éra] prendra des mesures afin
qu 'il ne soit pas porté préjudice aux
producteurs.

L'impôt des vins
soulève une vive

opposition

INAUGURATION D'UN MONUMENT
SOUVENIR DE LA LIBÉRATION BULGARE

Ce monument se trouve à Chipka dans les montagnes
balkaniques, où se déroulèrent de grands combats

entre les Turcs , pendant la guerre de 1877-1878

La fête des costumes suisses de Montreux
qui a remporté un grand succès
a témoigné cle l'attachement

de nos populations à leurs traditions
Voici maintenant près de quaran-

te ans — c'était en 1896 — que le
Cercle de lecture de Holtingen or-
ganisait la première fête des costu-
mes suisses qui ait fait date. C'est là
qu'il fau t rechercher l'origine du re-
tour aux traditions qui nous vaut
les féeries du genre de celles que
Montreux vit hier et avant-hier. Sim-
ple obje t de curiosité, à ses débuts,
et de curiosité amusée peut-être, le
port des costumes régionaux est peu
à peu devenu une des manifestations
les plus caractéristiques de l'attache-
ment au sol natal et au pays. A en
juger à l'ampleur de la fête qui se dé-
roula , deux jou rs durant , dans la mé-
tropole de la Biviera lémanique, les
liens qui unissent nos populations au
passé sont solides.

Disons-le d'emblée, les cortèges, tant
celui de dimanche que celui cle la
veille n 'étaient pas des spectacles au
sens habituel du mot. Ceux qui les
composaient n'avaient , en effet , pas
été réunis pour remplir des rôles
conçus par des artistes ayant obéi à
une inspiration ou commandés par
un comité leur ayant imposé un
sujet général ou particulier.

Ils étaient venus d'eux-mêmes et
bien qu 'arrivés des régions les plus
diverses de la Suisse et ne se con-
naissant pas les uns les autres , ils
formaient un ensemble parfaitement
homogène, où tous étaient animés
des mêmes sentiments : le culte du
passé et , partant , des ancêtres, et
d'autre part, la fierté «d'être de chez
soi ».

Le plaisir de ceux qui défilaient
était pour le moins égal à celui de
ceux qui les regardaient passer . Fête
vraiment populaire, parce que répon-
dant à un besoin impérieux et na-
turel d'ext érioriser des sentiments ;
joi e spontanée, et non pas provo-
quée.

La montagne et la plaine, la vil-
le et la campagne s'étaient unies pour
apportées cette joie. Montreux leur
fit  un accueil chaleureux. Fort heu-
reusement , le temps, qui , les jours
précédents , avait pu causer quelque
inquiétude aux organisateurs , était
redevenu souriant. Les brouillards
en forme de cumulus qui encapu-
3honnaient les sommets ne conte-
naient aucune menace immédiate. On
pouvait s'abandonner à admirer la
décoration de la ville tout entière et
des rues principales plus particuliè-
rement, sans être obsédé par l'arriè-
re-pensée que toutes ces belles cho-
ses seraien t abîmées à la première
pluie .

A la gare et dans la rue, à l'hôtel
et dans les demeures privées, le cos-
tume suisse était roi. C'est là encore
un des caractères propres à ces fê-
tes du folklore , qu'on ne s'y cos-
tume pas pour aller aux cortèges,
comme on se travestit pour le bal.
Toute la journée , et une partie de la
nuit encore, les costumes anciens se
mêlent à l'habit moderne. Le cortè-
ge est partout à la fois, répandant
son pittoresque sur toute la cité.

Mais à une heure précise, le cor-
tège se rassemble, la théorie des cos-
tumes s'ordonne et défile. C'est le
cortège classique.

Comment cependant décrire la va-
riété et la richesse de ces costumes,
si nombreux? Ne serait-ce pas temps
de dissiper l'erreur qui veut que les
costumes soient affaire cantonale. En
réalité, il n 'y a pas de costumes pro-
prement cantonaux . Il est des can-
tons qui en comptent une multitu-
de. Il est des costumes aussi dont
l'aire de diffusion dépasse les limi-
tes du canton qui les a créés. C'est
ainsi que la coiffe en filigrane d'ar-
gent du costume saint-gallois se re-
trouve dans l'Appenzell, dans la Mar-
che sclrwytzoise, face à Rappers-
wil.

D'entre toutes les régions de no-
tre pays, la Suisse romande est peut-
être la plus pauvre en costumes. C'est
vrai du vêtement masculin où, par
exemple, la veste de l'armailli est
de simple coutil alors que chez nos
voisins bernois elle est de velours.
C'est vrai — exception faite du Va-
lais — du vêtement féminin aussi
et de la coiffe.

Pourtant Vaud avait fourni au
cortège un imposant contingent de
participants , Fribourg aussi, qui cul-
tive la simplicité . Quant à Neuchâ-
tel , il paraît cultiver plutôt l'absten-
tion: son groupe était un des moins
nombreux. Il n 'en recueillit pas
moins de chaleureux applaudisse-
ments. A défaut d'accessoires variés
ou riches, le costume neuchâtelois
comporte tout au moins une parti-
cularité: c'est un des rares, peut-être
même le seul, qui puisse se passer
de tablier.

Mais peut-être a-t-on fait de né-
cessité vertu et les choses se seraient-
elles passées autrement si l'industrie
de la soie s'était implantée chez nous
comme à Bâle ou à Zurich, dont les
citadines arboraient des robes d'une
richesse de tissu et d'un... métrage
considérable.

Le costume suisse
est création autochtone

On ne peut pas ici énumérer tous
les groupes et tous les costumes qui
défilèrent pendant plus d'une heu re
et quart , ni dire toutes les variétés
de tissus employés dans la confec-
tion du vêtement et de la coiffure
féminins plus particulièrement: tis-
sus rudes du costume de travail ,
étoffe s aux couleurs chaudes et cha-
toyantes du costume de fête; plissé,
lamé, broché; dentelles , soieries ; fi-
ligrane argent et or; et quelle ri-
chesse aussi et quelle variété encore
dans les accessoires du costume:
dans les garnitures , et dans les chaî-
nes , et dans les parures. L'imagina-
tion la plus fertile n 'arriverait pas
à créer cette multiplicité de varian-
tes. Il a fallu pour cela l'esprit d'in-
vention de nombreuses générations
et la diversité des goûts des innom-
brables vallées de nos montagnes et
du plateau suisse.

Mais l'abondance est en toutes
choses nuisible et peut-être le cor-
tège eût-il gagné encore en puissan-
ce expressive s'il eût été plus court,
comme aussi les spectacles des tra-
ditions sur lesquels nous revien-
drons encore. J.DB.

Une explosion sans précédent
dans le pays de Galles

La Grande - Bretagne est en deuil

ensevelit de très nombreux mineurs
Malgré les eff orts des sauveteurs improvisés, on perd bientôt

l'espoir de ramener à la surf ace les disparus
LONDBES, 24. — Une terrible ex-

plosion s'est produite dans la mine
de Cresford , dans le pays de Galles,
près de Wrexham, samedi matin.

Au moment de l'explosion , trois
cents mineurs étaient au fond du
puits. Un incendie d'une extrême
violence s'est déclaré dans un des
puits. Les équipes de secours ont du
abandonner les travaux de dé-
blaiement.

Des secours ont été organisés
immédiatement, mais ils sont entra-
vés par l'incendie et par les éboule-
ments provoqués par l'explosion et
les masses de terre qui continuent à
tomber des parties supérieures de la
mine.

La mine occupait environ 1800
ouvriers au fond. Le nombre de ceux
qui sont descendus dans les galeries
où l'explosion s'est produite était
particulièrement élevé.

Une foule énorme est accourue
aux alentours du puits, restant tou-
te la matinée sur les lieux , malgré la
pluie torrentielle. Des scènes déchi-
rantes se sont produites lorsque les
premiers corps ont été ramenés à la
surface.

Samedi soir, on annonçait officiel-
lement que le nombre des tués était
de 111-
Scènes d'héroïsme pendant

les essais de sauvetage
LONDBES, 24 (Havas). — « Tant

qu'une ombre d'espoir subsistera
nous lutterons pour retrouver nos
camarades. » Cette déclaration du
chef d'une équipe de sauvetage mon-
tre l'acharnement avec lequel
des centaines de volontaires
travaillent malgré la chaleur étouf-
fante et les éboulements répétés à se
frayer un passage vers les mi-
neurs ensevelis dans la. mine de
Cresford.

Non seulement la ville elle-même,
mais encore tout le distriét minier
environnant sont plongés dans le
deuil. Les sauveteurs, dont beaucoup
sont sortis du puits avec des blessu-
res plus ou moins graves racontent le
spectacle tragique ou les scènes
d'héroïsme auxquelles ils ont assis-
té. ¦

On dit notamment qu'un homme
n'a pas hésité à risquer sa vie en
enlevant son appareil à oxygène pour
se dépouiller de sa chemise, la trem-
per dans l'eau et ranimer un cama-
rade terrassé par les émanations.

Certaines familles sont particuliè-
rement éprouvées : une femme est
demeurée toute la nuit en permanen-
ce devant la mine où ses quatre fils
son t ensevelis. Aux approches du
soit un silence funèbre, interrompu
seulement par le chant des cantiques
ou le glas des églises, régnait sur la
petite cité minière.

30 heures de vains espoirs
LONDBES, 24 (Havas). _ C'est

après plus de 30 heures d'efforts de-
meurés vains que les équipes de sauve-
teurs engagés au fond de la mine de
Cresford, dans une lutte sans merci
contre les flammes, ont dû abandon-
ner leur tâche, convaincus qu'aucun
espoir ne subsiste de retrouver vi-
vants les ensevelis.

La direction de la mine, les délé-
gués des mineurs et les inspecteurs
de l'administration ont décidé d'un
accord unanime de ne pas exposer
plus longtemps la vie clés volontaires
dont trois sont déjà morts asphy-
xiés -

Les 15,000 personnes qui s'étaient
massées aux abords du puits ont ac-
cueilli la nouvelle avec le plus grand
calme. Après un bref reguin optimis-
te au début de la matinée d'hier, la
population et les familles des victi-
mes étaient résignées au pire.

Le deuil de l'Angleterre
Le chiffre des morts s'élève pour

le moins à 111, mais il manque plus
de 200 lampes à rentrée du puits et
certains redoutent que la catastro-
phe n'ait fait un grand nombre de
victimes encore inconnues.

Toute la nation s'associe au deuil
de Cresford et de l'industrie miniè-
re. Les télégrammes de sympathie ne
cessent d'affluer à la direction de la
compagnie.

Dans toutes les églises et notam-
ment à l'abbaye de Westminster et à
la cathédrale de Saint-Paul; des priè-
res ont été récitées à la mémoire des
victimes.

Du château de Balmoral , le roi
s'est fait tenir, heure par heure, au
courant des événements, et son repré-
sentant , Henry Glastone, a pris l'i-
nitiative de constituer un fonds de
secours qui dès hier soir avant re-
cueilli plus de 8000 livres sterling.

260 morts et disparus
LONDRES, 24 (Havas). — La ca-

tastrophe de Cresford dépasse en
ampleur toutes les prévisions.

Aux dernières nouvelles, le chiffre
total des morts et des disparus s'é-
lèverait à 260.

A l'assaut de l'Himalaya

La mission Dyrenfurth, dont nous avons relaté déjà le succès
dans sa tentative d'escalader les sommets de l'Himalaya ,
est aujourd'hui de retour. — On voit ici une tente plantée
par les audacieux explorateurs à quelque 6000m. de hauteur.

La fin des grèves
du textile

aux Etats-Unis
NEW-YORK, 23 (Ass. Press.). —

Le syndicat des textiles a ordonné à
ses adhérents de reprendre leur tra-
vail lundi matin. Cette grève, la plus
grave de l'industrie textile améri-
caine, a coûté 15 morts.

Un succès
pour M. Roosevelt...

Cette décision constitue un _ suc-
cès personnel pour le président
Roosevelt. C'est près de 400,000 ou-
vriers qui reprendront le travail ce
matin. Comme conséquence de la
fin de la grève, les troupes de gar-
des nationaux ont été démobilisées
dans les. Etats de Géorgie, de Rho-
de Islànd et de Caroline du nord.

M. Gorman a déclaré que la Fédé-
ration américaine du travail avait
obtenu tout ce qu'elle désirait. Par
contre, M. Ernest Hood, président
de l'association nationale des fabri-
cants de coton , a déclaré que tout
ce que les grévistes avaient obtenu
était trois semaines de vacances non
payées.

...et le général Johnson
démissionnerait

NEW-YORK, 23. — Selon - le
«New-York Herald Tribune », le gé-
néral Johnson quitterait la direction
de la NRA sur la demande de M.
Roosevelt en raison de ses atta-
ques contre les syndicats pendant
la grève du textile.
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A remettre, en ville, appar-
tement de trois chambres,
avec chauffage central et salle
de bains ; on louerait éven-
tuellement deux chambres et
dépendances. Etude Petitpier-
re et Hotz.
Centre de la ville,
& louer à des condi-
tions avantageuses,
bel appartement de
cinq pièces et dépen-
dances, chauffage
central , bain. Etude
JEANXERET & SO-
OTJEE, MOle 10.

COLOMBIER
A louer au centre du village,

pour le 24 mars 1935, bel ap-
partement de six pièces et
toutes dépendances, chauffage
central au mazout, confort
moderne. S'adresser à Henri
L'Hardy, à Colombier.

Joli logement
trois chambres, aveo vue, so-
leU, Jardin, cherché par mé-
nage soigneux. Adresser offres
écrites à C. Z. 581 au bureau
de la Feuille d'avis.

Frédéric DUBOIS
régisseur

3', rue Saint-Honoré, ville
Téléphone 441

A louer tout de suite :
Monruz. Doux logements de

trois ohambres. Confort. Pro-
ximité du tram et du lac.Colombier. Logements de
quatre chambres et deux
chambres. Avec l'appartement
de quatre chambres. Jardin et
verger.

Aux Parcs. Logement de
cinq chambres. — Conditions
très favorables.

Serrières. TJn logement de
trois chambres.

Place du Monument. Appar-
tement de trois ohambres. —
Tout nonfort. Ascenseur, (En-
trée à convenir).

Cortaillod. Deux logements
de deux chambres, portion de
jardin.

Ouest de la ville. Dans villa ,
Joli appartement de quatre
chambres. Tout confort. Ac-
cès facile. Proximité du tram
ligne 2.

Ouest de la ville. (Quartier
de Tivoli), propriété de neuf
chambres. Jardin et verger. —
Conditions très favorables.

Colombier. Un garage. Even-
tuellement a l'usage d'entre-
pôt . \
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ANDRÉ SODER

Il parcourut ensuite l'avenue prin-
cipale, large artère bordée d'arbres,
de magasins et de cafés.

Une foule bruyante l'animait. La
terrasse du Viena était pleine de
monde. Un orchestre y jouait l'Arlé-
sienne.

Morand prit un bock et rentra à
l'hôtel.

La Journée du lendemain se passa
en chemin de fer. Le voyage de Saint-
Sébastien à Madrid est long et mo-
notone. Les trains dits « rapides > ne
font guère plus de cinquante kilomè-
tres à l'heure, ce qui est particuliè-
rement exaspérant pour les Français,
habitués sur leurs réseaux à des vi-
tesses impressionnantes.

Il faut reconnaître toutefois, à la
décharge du « rapide » Irun-Madrid,
que pour atteindre la capitale, à 640
mètres d'altitude, il doit passer par
Avila, qui est à 1000 mètres !

On roule pendant des heures sur
(Reproduction autorisée pour tous les

Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

de mornes et torrides plateaux, sans
autres distractions que, de loin en
loin, un bouquet de pins, une plan-
tation de chênes-lièges ou un bourg
poussiéreux.

De temps en temps aussi, un hom-
me et nn âne ou des taureaux de
courses en pâture.

De la gare du Nord, à Madrid, Mo-
rand se fit conduire en taxi à l'hôtel
Nacional.

Il y fut accueilli par un Jeune se-
crétaire pommadé qui l'informa que
messieurs Rochette et Ibanez étaient
arrivés vers midi, qu'ils étaient pro-
bablement en train de dîner sur
l'azotea (1).

Bien qu'il fut exténué, Morand était
fermement décidé à se présenter à
Rochette le soir même.

Il prit une carte dans son porte-
feuille, y écrivit rapidement quelques
mots, la mit sous enveloppe et pria
le secrétaire de la faire porter immé-
diatement. Il attendait la. réponse
dans le hall.

Dis minutes après, il était aborde
par un monsieur ventripotent, sanglé
dans un smoking irréprochable, le
camélia à la boutonnière, le monocle
à l'œil.

— M. Morand ?
— Oui Monsieur... Je suis vraiment

confus...
— Mais non, mais non, ne soyez

pas confus. Du moment que c'est ce
vieux Gréfeuille qui vous envoie, c'est

(1) Terrasse, en l'occurence sur le toit.

bien le moins que je me dérange.
Comment va-t-il ce brave ami? Il y a
une éternité que je ne l'ai vu.

— Fort bien, répondit Morand, je
vous remercie.

— Hum! vous êtes réticent. Il y a
quelque chose qui cloche, hein?...
Mais, dites-moi, vous avez dîné?

— Pas encore, mais cela n'a aucune
Importance.

— Comment, aucune importance!
Vous devez mourir de faim. Tenez, je
vais vous emmener dans un de ces
petits restaurants (il fit claquer sa
langue), je ne vous dis que ça... Et
puis, nous y serons très bien pour
causer.

— Vous êtes trop aimable. Je
croyais que vous aviez dîné déjà?

— Cela ne m'empêchera pas de
dîner une seconde fois.

H se donna de petites tapes sur le
ventre. Et, avec un rire homérique:

— Il y a encore de la place, là-
dedans. . . .

Sous les dehors d'un gros mon-
sieur inoffensif, Camille Rochette est
un personnage dangereux. Pour les
malfaiteurs, bien entendu.

Dans les affaires de la malle de
Nantes, du yacht « Ventura », de la
Nonciature, du cirque Confratini, il a
mis fin aux errements de la police
officielle, dont la presse commen-
çait à railler l'impotence.

L'arrestation de Charretier, il y a
un an, à Deauville, lui a permis de

remplacer le ruban rouge de sa bou-
tonnière par la rosette et lui a fait
gagner cinquante billets qu'il s'est
empressé de distribuer à des œuvres
de bienfaisance.

Camille Rochette est aujourd'hui
célèbre. Il n'aime pas la police offi-
cielle et la police officielle ne l'ai-
me pas. Elle ne recourt à ses lumiè-
res qu'en désespoir de cause. On ne
lui attribue qu'un peu de flair. On
accueille ses succès avec condescen-
dance. On lui réserve d'aigres élo-
ges.

Et Camille Rochette s'en fiche
éperdument.

Je viens de dire qu'il est gros.
C'est un aimable euphémisme. Il est
énorme, éléphantin. Il est dodu, ven-
tru, fessu, que c'en est indécent.

Son visage est une lune rose où
brillent de petits yeux porcins. Sa
panse, une outre gonflée à craquer.

Si ses jambes étaient plus longues,
elles ploieraient sous le poids de
l'édifice.

Ne pouvant passer inaperçu, Ca-
mille Rochette s'exhibe, n ne craint
pour se vêtir, ni les tendres flanel-
les, ni les étoffes à grands carreaux.

Ses guêtres lui font pattes blan-
ches, ses cravates sont des poèmes,
ses bagues sont à sa taille. Son mo-
nocle, serti dans la graisse, paraît
inexpugnable.

Le plus drôle, c'est qu'il est élé-
gant, D'une élégance en quelque sor-

te hors la ligne. A faire pâlir nos
étiques Brummels et autres empê-
cheurs de s'habiller en' rond.

On ne saurait lui donner d'âge.
N'ayant jamais été très jeunes, les
gros messieurs ne sont jamais très
vieux. Leur plénitude les garde d'un
étioleraient précoce. Ils restent en
forme. On ne voit que leur graisse,
on oublie leurs années.

Camille Rochette ne marche pas,
il roule. Il ne sue pas, il ruisselle.
Il ne mange pas, il engloutit. Il ne
rit pas, il s'esclaffe. Il met dans ses
manifestations vitales une magnifi-
que exubérance.

n est détective par dilettantisme.
Sa fortune lui permettrait de ne rien
faire. Elle ne pourra it l'empêcher de
grossir.

L'oisiveté lui serait funeste. Les
sports le ridiculiseraient. Les remè-
des le débiliteraient. La diète l'at-
tristerait.

Sa profession, par contre, l'oblige
à une activité salutaire. Elle est hy-
giénique. Elle le maintient aux pro-
portions acquises.

» * *
— Ça a été plus facile que je ne

l'aurais cru, racontait Rochette une
demi-heure plus tard, sur l'azotea de
Los Burgaleses, le restaurant du
Principe où il avait conduit Morand.
J'avais télégraphié à Ibanez qui est
un fin limier, le signalement de Tra-
ni. A son arrivée à Saint-Sébastien,

il a été aussitôt pris en filature. Mes
instructions étaient formelles : ne
l'appréhender sous aucun prétexte,
se contenter de le suivre dans ses
moindres déplacements. Je l'ai trou-
vé installé au Continental, sous l'œil
vigilant de mon collègue espagnol.
Il n'avait pas l'air de se méfier. Il
ne nous avait jamais vus ni l'un
ni l'autre. Et puis, regardez-moi :
Peut-on se méfier de ce gros bon-
homme ? N'ai-je pas l'air d'un nou-
veau riche, d'un cabotin , d'un bon
vivant, de tou t enfin sauf d'un dé-
tective ?

— Le fait est, admit Morand, qui
n'avait pas encore pu placer un mot,
que j'étais loin de m'attendre...

— N'est-ce pas ! Je déroge com-
plètement à l'aspect habituel de ces
messieurs. Vous pensiez trouver un
individu en lourdes bottines, en
trench-coat douteux et en chapeau
melon d'avant la guerre, avec la pi-
pe ou le cigare aux dents. Quelque
chose de tout à fait effacé , quoi !

— Le portrait que le docteur Gré-
feuille m'a fait de vous était plus
flatteur, je vous assure.

(A SUIVRE.)

La sonate des adieux

Appartements
confortables

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

Bel appartement
confortable

Faubourg 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.

Pour le 24 décembre
Beau logement de trois oham-
bres et dépendances. Prix : 65
francs par mols. S'adresser Roc
No 9, 1er étage.

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

LOCEMENT
de quatre chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser rue
Louis-Favre 29 a, Sme. c.o.

Jolie chambre, eau couran-
te, chauffage central bain. —
Bonne pension à prix modéré.
S'adresser Sablons 31, 2me, à
gauche. 

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

Demoiselle cherche une

chambre indépendante
au centre de la ville. Confort
moderne. S'adresser par écrit
sous T. C. 603 au bureau de la
Feuille d'avis.

on demande pour un petit
ménage une

personne
sachant cuire, pour les tra-
vaux de maison — Côte 82.

Bonne à tout faire
capable de travailler seule,
cherchée par ménage soigné
de trois personnes (Commer-
çants). Bonne situation pour
personne honnête et capable.
Offres a Case postale 49, Neu-
châtel.

On demande pour les ven-
danges,

deux sommeliers
S'adresser café TroUtot, ruelle '
Duibié.

Personne de confiance de-
mande à faire
lessives et nettoyages

Adresser offres écrites à V.
TT. 597 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Demoiselle parlant allemand
et français cherche place de

demoiselle de réception
ohez dentiste. Entrée immé-
diate ou à convenir. Adresser
offres écrites à A. H. 601 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 y_. ans, cheirche place
pour le 15 octobre, dans bon-
ne famille, comme bonne
d'enfant. Elle aiderais éven-
tuellement au ménage. Faire
offres aveq indication des ga-
ges à Mlle Amélie Randin, à
Areuse.

Homme marié cherche place
de

vacher ou charretier
dans grande ferme. Adresser
offres écrites à R. T. 694 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mariage
Veuve de commerçant, qua-

rantaine, distinguée, désire-
rait connaître Monsieur sé-
rieux, cinquantaine, ayant
situation stable. Ville ou cam-
pagne. Veuf non exclu. —
Ecrire sous E. M. 2600 poste
restante, Bienne.

Dr G. A. Keller
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 2 octobre

vjf q0 t/%u% *JuAûu 7,
McàèàAAûAaem/èAue^
'Vùuxrf ucrtùRordatomt.

Récompense
aux domestiques
Four renseignements et ins-

criptions, s'adresser Jusqu'au
31 octobre 1934, à Mlle Marie
Tribolet , Faubourg du Lac 17,
Neuchâtel.

A louer à Auvernier
Immédiatement :

Petit logement de deux cham-
bres et cuisine. Gaz.

Pour le 24 décembre :
Logement moderne de cinq
chambres, qulelae et dépen-
dances. Gaz.

S'adresser à Jean GAMBA,
entrepreneur, AUVERNIER.

Maison
familiale

A louer tout de suite ou
pour date s, 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 louer dans maison d'or-
dre Jolie

CHAMBRE MEUBLEE
indépendante, chauffage cen-
tral, bain. S'adresser rue de
l'Orangerie 8, 2me.

Jolie chambre. 1er Mars 24,
2me à gauche.

Vu les temps,
une organisation nouvelle
a été créée

THIEL
COUTURE

i

présente â partir du 25 septembre dans son

RAYO N SPECIAL
Une collection de

Manteaux, tailleurs m 160.-
Robes £!3f.e .\*?:*?;. 120 -
Chapeaux Fr. 30.-

N E U C H A T E L
Orangerie 8. Tél. -1042
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MARLÈNE DIETRICH DANS 1
CANTIQUE D'AMOUR I

LE S E U L  F I L M  T O U R N É  EN 1933 P A R  LA G R A N D E  A R T I S T E  I
CANTIQUE D 'AMOUR est le triomphe de Mar Une Dietrich dont il a f f i r m e  une fo i s  de p lus j
le magnifique talent. « Le Matin », 8-9-33. :|
On ne se lasse pas d'admirer la remarquable création réussie par Marlène Dietrich dans ce
f i lm.  La meilleure depuis « L'Ange Bleu » qui la révéla. «Le Journal », 8-9-33. - w
Un très beau f i l m , simple , humain. Jamais on ne nous montrera une plus belle Marlène Die- '
trich. « Le Journal de la Femme », 16-9-33.
Pendant une heure et demie, nous sommes sous le charme de cette actrice et nous ne
nous en p laignons certainement pas . Cinémonde », 31-8-33. [yi
L'héroïne de « Cantique d'Amour » demeurera, sans contredit, une des plus belles créations jl , f
de Marlène Dietrich, qui compte déjà  tant de prestigieux succès. «Ami du peuple» , 1-9-33. yA
Jamais Marlène Dietrich ne f u t  si belle, à la f o i s  si pure et si désirable.

« Art et l'Ecran », l'i.9-33. ||

On demande

jeune fille
de IS à 19 ans, sachant les
deux langues, pour le service
d'un peut restaurant. Offres
au restaurant Fédéral, le Lan-
deron.

ON CHERCHE
jeune fille

pour aider au ménage et à la
cuisine, chez deux personnes
avec un enfant. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Offres avec photographie à
Mme O. Sohwarzkopf, Sama-
nterstrasse 31, Zurich. 

»?????????»?»?????

Fourneaux
On oherohe à acheter d'oc-

casion, deux petits fourneaux
modernes. Faire offres à A. et
J. Coste, vins en gros. Auver-
nier, Tél. 69.10.
?????»???»????????

On distille
aux meilleures conditions
chez Rodolphe Beyeler, Au-
vernier. Service à domicile.

VOYAGEURS - COLPORTEURS
Voyageurs ayant carte rose, et colporteurs sont de-

mandés pour article de toute nouveauté. Remise 20 %.
Adresser offres écrites à L. K. 596, au bureau de la
Feuille d'avis. 

^^^^^^^

Commanditaire
Pour donner extension à affaire de premier ordre

ayaut clientèle et travail assuré, commanditaire disposant
de 20 à 30,000 fr. est demandé. Sécurité absolue garantie.
Adresser offres écrites à S. T. 563 au bureau de la
Feuille d'avis. _^^___

Monsieur et Madame I
Charles BACHMANN- I
WYSS et famille, profon- H
dément touchés des nom-
breuses marques de sym-
pathie qui leur ont été
adressées pendant les
Jours de deuil qu'ils vien-
nent de traverser, expri-
ment Id leurs sincères re-
merciements à tous ceux
qui y ont pris part. Ils
adressent un merci à M.
le pasteur Bernoulll, pour
ses bonnes paroles tou-
chantes, ainsi qu'à l'hô-
pital Jeanjaquet, où leur
chère petite a été soignée,
aveo beaucoup de dévoue-
ment.

Aussi un chaleureux
merci aux camarades du
chantier de chômage
Marti.

VILLE DE FRIBOURG
f

Emprunt à primes de 1878
112me tirage des primes du 15 septembre 1934

béries N" Primes Séries N" Primes Séries N" Primes Séries N" Primes

218 1 50 2142 2 300 I 5971 6 200 B245 22 50
268 1 100 2517 9 100 6083 10 100 8479 25 15000
870 17 50 3510 15 300 ! 6147 15 300 8832 9 50
907 22 400 1256 2 300 6536 6 200 9337 8 400

1063 21 100 4401 6 100 6697 16 200
1099 16 2000 5382 7 300 6794 9 50
1528 13 200 5871 3 400 7451 25 200

Les lots de 19 fr. ont été gagnés par les obligations des
séries Nos:

4 12 24 40 105 113 196 218 242 262 268 296
300 379 428 432 455 508 509 566 714 745 791 805
870 890 907 934 998 1063 1099 1105 1107 1131 1378 1528

1551 1626 1666 1693 1763 1810 1941 2004 2015 2056 2101 2142
2189 2202 2356 2451 2495 2517 2521 2535 2558 2565 2637 2689
2690 2694 2697 2728 2764 2799 2815 3016 3035 3107 3124 3250
3254 3266 3274 3275 3298 3373 3374 3384 3389 3510 3533 3582
3585 3673 3688 3705 3758 3833 3910 3955 4031 4038 4090 4146
4256 4352 4389 4401 4443 4535 4680 4702 4888 4914 4918 4942
5033 5130 5178 5185 5358 6382 5426 5499 5527 5608 5660 5718
5741 5743 5753 5871 5971 5975 6999 5022 6051 6083 6147 6153
6247 6318 6366 6391 6455 6474 6536 6578 6660 6667 6668 6672
6697 6699 6703 6721 6794 6795 6880 6901 7040 7063 7096 7100
7107 7117 7143 7207 7239 7269 7403 7407 7408 7451, 7532 7637
7556 7598 7616 7627 7672 7713 7720 7807 7890 7924 7986 8133
8148 8171 8245 8308 8407 8454 8470 8479 8561 8679 8715 8746
8767 8813 8832 8870 8889 8953 8960 8974 8992 9113 9117 9167
9284 9311 9337 9377 9416 9543 9574 9577 9588 9643 9691 9720
9811 9865 9858 9882 10080 10089 10095 10102 10121 10184 10187
10267 10270 10301 10333 10338 10349 10396 10419 10465 10520
10551 10613 10624 10661 10759 10764 10774 10775 10776 10793
10797
dont les numéros ne figurent pas au tableau ci-dessus.

Le paiement de ces lots sera effectué dès le 15 Janvier 1985.
a FRIBOURG : à la Banque de l'Etat de Fribourg ; & BERNE :
à la Banque cantonale de Berne, à la Banque commerciale de
Berne : à GENÈVE : à la Banque d'Escompte Suisse ; à
LAUSANNE : à l'Union de Banques Suisses ; à BALE : à la
Banque commerciale de Bâle ; à LUGANO : à la Banque de
la Sulese italienne ; à Neuchâtel : à la Société de Banque
Suisse.

Le résultat de chaque tirage est publié dans la « Feuille
officielle » du canton de Fribourg, le « Vaterland », à Lucerne,
la « Feuille d'avis de Neuchâtel », le « Bund », à Berne, et la
« Feuille d'avis », à Genève.

Toute demande de renseignements doit être accompagnée
d'un timbre pour la réponse.

On peut s'abonner à la liste de tirage, pour la durée de
trois ans, au prix de fr. 1.50 pour la Suisse et fr. 2.50 pour
l'étranger (à verser sur le compte de chèques-postaux lia 15
Service des Finances de la Ville de Fribourg, Fribourg).

Fribourg, lo 15 septembre 1934.
LA COMMISSION DES FINANCES

de la ville de Fribourg (Suisse)

Messieurs,
vos chemises swe
meSWte dep uis Fr. 12.-
chezr le spécialiste

td. Ctahe

Trains spéciaux RENAULT s?R£f=£tr|̂ l̂ ^SpErHH£b̂  XXVIII"1 Salon de l'automobile, PARIS
S.A. RENAULT, SéCherOn-Genève Zurich, Lucerne, Winterthour, Saint-Gall, Lugano, Locarno, Relsebureau Kuoni ou Garage (entrai, faiib, dll Crêt 12, NCUChÔtel



Mise ds_pdange
Jeudi 27 septembre 1934,

des 14 heures, en maison com-
munale, p 1420 Tv

La Municipalité
de Bonvïllars

exposera en vente par vole
d'enchères publiques, la récol-
te do 30 fossoriers en blanc.

Bonviltas, le 21 sept. 1934.
Greffe municipal.

On demande â acheter 400
& 600 mètres TERRAIN
sur territoire Neuohâtel. Si-
tuation importe peu. Adresser
offres écrites avec prix, à O.
P. 562 au bureau de la Feuille
d'avis.

Immeuble
Placement de fonds

A vendre dana le VI-
gncVble, maison neuve,
tout confort moderne,
chauffage central général,
eau chaude, service de
concierge, prix : 85,000 fr.
Rapport net 8,5 %, pas de
tods à payer. Pressant. —
Ecrire soua O. S. 602 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.
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Nouvea

ux dessins
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des dernières nouveautés pour
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ŴMM($MÊÊÊÊk Nouveautés exclusives

*é  ̂ Ecosssîs actuellement très àx w Çl5
jS ; sortlment des dernières créations, ^̂ PH| largeur 95 cent, le mètre 3.90 et ÉHRI

1 Ghpvrîna façonné moderne, i$PJ û||S VilC» nne pure laine, pour «  ̂_ f ^
Fl Jolies robes, ravissants coloris, -j|
m largeur 130 centimètres, le mètre _̂W

I DuvAlinan Ie tlssu à la mode> VkSa "Sfibi\ UUWeilliap très souple, pour \___ &VSI la belle robe, nuances mode, flrjH|
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Wlïi^WÊÊÊSÈÊÊiff l 1 Froern.Maniaaii beiie quai. A && €&M%KPfl ^̂ Sffl '¦¦'¦ "resco^mameau pureiaine wfe srW
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largeur 140 centimètres, le mètre 'ffipP
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MBllmÊËi ! Diagonale relief hau*uv. A 80
^̂ **Ŝ *S|g|BB&[l/ -; pour manteaux élégants, teintes y*Sw

EjSS ÎïBSSte,̂  ^̂ 'Bd |t mode, largeur 140 cm., le mètre f [_W

¦̂ ^M^̂ BSÊÊ Îi H LatinfinO duvetine diagonale 4>|jf|l| ^9li^̂ Ë^̂ ^̂ ïïlW'' w Lanoiine pour le beau man- ^"$ •3'̂  I
f̂fli ^̂ ï̂fwl l̂^̂ r' H teau. tissu extra-souple, nuances 'M Jff û

¦ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ' K nouvelles , largeur 140 cm., le m. |g $338 f

Wpm®*Z m Tissu sport pr manteaux 9̂5
$Ji^i ïi<f f $?9?l  fifil qualité solide, largeur 145 j tf f L
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A notre fJfjjMS KE FOURRURES vous trouvercz> mesdames, le plus joli
rayon de ""¦• ¦*¦ rwwnnWIIW choix des plus récentes nouveautés aux

prix les plus avantageux
La maison spéciale du tissu moderne
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Vente d'un
petit domaine

à Pomy près Yverdon, maison
d'habitation, Jardin, prés de
23 a 92 ca et champs de 371 a.La vente aux enchères aura
lieu le 28 septembre, à 16
heures. Renseignements en
l'Etude C. Decker, notaire,
Yverdon. P 417-40 Yv

Commerce
d'épicerie

à remettre pour le 15 no-
vembre ; petite reprise. —
Agencement et marchan-
dises, somme nécessaire
5000 fr. — C. Jomini, rue
Gare 3, Clarens. 

Moût 
de 
cidre 
- ZIMMERMANN S. A.

seulement < ¦ ' -
30 centimes 
le litre ¦ - . 1

Pommes
de cuisine et de table sont
offertes au prix de 7 à 10 q.
prises a la ferme ; "variétés
principales : cuisinière, rei-
nettes, raisins etc. S'adresser
â Ferdinand Tharîn, fermier,
Champagne sur Grandson.
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Fromage
du Jura, gras

1er choix

Fr. 2.25 le kg.
net par 5 kg.

Prix spécial par pièce
Conditions en vigueur à
l'occasion des vendanges

et jusqu'au 15 octobre
seulement

A VENDRE
tonneaux ovales extra en
blano ; deux de 350 litres,
deux de 400 litres, un de 600
litres, à 10 fr. l'hectolitre. —
Jean Gertsch, tonnelier, Parcs
No 51 a, la Chaux-de-Fonds.

Pressoir
d'une contenancie de six gerles
est à vendre, chez Louis Gull-
lod. à Sugiez. 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦

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 bols
éprouvés soigneuse-
ment sélectionnés,
construits «pour durer
cent ans».

En outre, 11 TOUS ap-
portera ses conseils
dans le choix de vos
ensembles, et vous
offres ses prix... les
plus étudiés...

JLmriN ft
WWH Fbg- de KHSpttat « tel.12.0!
N E U C H A T EL

II y a la nuance...
Boire um Bititer c'est bien I
Boire un « DIABLERETS »

[c'est mieux.
A vendre

deux calorifères
ayant été peu employés et une
couleuse. L. Perrlard, Côte 109.

Varices ^p-
«Lastoflex » I
«Stadella » Ji

BAS lre QUALITÉ
a partir de 15 francs, chez

HŒNIG
Seyon 3 (maison Kurth) Téléphone 9.02

pédicure et salon de coiffure

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

A vendre une

grande baignoire
émalllée et un ohauffe-baln a
gaz, le tout en parfait état.
S'adresser : Evole 51.

KiiNins
se rendant à vide dans la di-
rection Zurlch-Salnt-GaU vers
la fin du mois cherche tous
transporta. — Fritz Wittwer.
Tél. 16.68. 

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

Ce soir

lâlSE

Die soziale Frage
im Lichte

des Evangeliums

Vortrag
von Herrn Prediger
E. Muller, aus Bern

Montag,
den 2-r. September 193-r,

abends 8 Uhr
toi NEUENBURG,
BEAUX-ARTS 11

Das zeltgemasse Thema. so-
wle der Réfèrent bleten einen
genussreichen und ntitzll-
chen Abend.

Wir wollen aus dem Evan-
gelium die heutlge Notzelt
erïennen und was in dersel-
ben unsere Christenpfllcht
Ist.

Schweiz. Verband evangel.
Arbeiter und AngesteUter,
Gruppe Neuenburg.

Belle mavulature
i prix avantageux

an bureau du Journal

Mesdames, Messieurs
confiez sans hésiter à

OBRECHT
YOS vêtements et toilettes soit pour un nettoyage
chimique ou une teinture exécutés avec grands

soins à prix modérés
DÉCATISSAGES - STOPPAGES

POUSSES - IMPERMÉABILISATION
Deuil déjà en 12 heures

SERVICE DE REPASSAGE EXPRESS

Seyon 7 b — Téléphone 12.40

4jf|fc RÉPUBLIQUE ET CANTON
Mil DE NEUCHATEL
Enchères de vendange

Le département de l'agriculture fera vendre par voie
d'enchères publiques lundi 24 septembre 1934, à 15 h.,
à l'hôtel de commune de Bevaix, aux conditions qui
seront préalablement lues, la vendange d'une centaine
d'ouvriers de vignes que possède l'Etat à l'Abbaye de
Bevaix.

Neuchâtel, 20 septembre 1934.
DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE.

n ŷO VILLE

!|||| NEUCHATEL

Enchères
de vendange

le Commune de Neuch&tel
exposera en vente aux enchè-
res publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement
lues, le mardi 23 septembre
1934, à 11 heures, à l'Hôtel de
Ville, 2me étage, salle du Tri-
bunal n, la vendange des vi-
gnes qu'elle possède :

a) sur territoire d'Hauterive:
& CShampréveyres: 61 ouvriers
en blanc,
au Dernier Batz : 10 ouvriers
en blanc,

b) sur territoire de Neuchâ-
tel :
aux Troncs et Noyers : 18 ou-
vriers en blanc,
aux Battieux : 18 ouvriers en
blanc,
aux Battieux t 18 ouvriers en
rouge,
à la Maladière : 10 ouvriers en
bditac. P3281N
Neucjhatel, 20 septembre ' 1934.

Direction des forêts
et domaines.

Dj) Colombier

Enchères
de vendange

Convocation
des propriétaires

de vignes
La Commune de Colombier

vendra par vole d'enchères
publiques la récolte de 15 ou-
vriers de vigne an blanc, le
lundi 24 septembre, a 20 heu-
res, à l'hôtel de la Couronne,
Colombier.

L'assemblée des propriétai-
res de vignes aura lieu le
même soir, à la même heure.
Colombier, 21 septembre 1934.

Conseil communal.

ĝ£ |g| COMMUNE

Sgpl PESEUX
Assemblée

des propriétaires
de vignes

Les propriétaires de vignes
sont eniséa que l'assemblée
pour la fixation de la levée
du ban des vendanges aura
lieu te lundi 24 septembre
1934, à 17 h. %, à la grande
salle du Collège" du Bas.

Peseux, 21 septembre 1934.
Conseil communal.

H|HH COMMUNE

|| 1|] Saint-Biaise

Enchères
de vendange

Le Conseil communal de
Balnt-Blalse exposera par voie
d'enchères publiques, lundi
24 septembre, dès 17 heures,
à l'Hôtel communal, saUe de
Justice, la vendange des vi-
gnes en blanc que la commu-
ne possède sur son territoire.

Pour visiter les vignes, s'a-
dresser à M. Alfred Duscher,
directeur des domaines.

Salnt-Blalse,
le 20 septembre 1934.
Conseil communal.

|l|fij§ COMMUNE

HP PESEUX
Enchères

de vendange
Le lundi 24 septembre 1934,

& 18- heures, à la grande salle
du Collège du Bas, la Com-
mune de Peseux vendra, par
voie d'enchères publiques, la
récolte d'environ 75 ouvriers
de vignes en blanc.

Peseux, 21 septembre 1934.
Conseil communal.

Quelques-uns de nos nombreux articles :
Vêtements en tous genres

Manteaux de pluie, choix énorme
Pantalons - Culottes golf

Chemises, notre grande spécialité
Pullovers - Chaussettes - Bas sport

Cravates - Cols - Ceintures I
Chapeaux - Casquettes - Bérets

Costumes de travail
Blouses de bureaux

Beau choix • Bas prix - Qualité
les principes de )

Au BOM MARCHé
¦ ¦¦ Il GEORGES BfcElSACHER

llilllk NEUCHATEL A
l&Billlk HUE SïHOMORI Ô AlM

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

Pharmacie - Droguerie

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

[POUR LE TERME I
1 NETTOYAGES 1
flf Quelques articles, Mesdames, qui vous sont certainement •
MK nécessaires, et que nous vous offrons à des prix très 1. 1IS intéressants

i|j Paillasson découpé Savon de Marseille j j
¦M avec franges, grandeur 35X QC notre qualité, 7 morceaux QC
¦ 60 centimètres . . . .  ,"w» de 300 grammes . . . .  — '•• IH
S Paillasson japonais i mn 5 °̂"t Péclard
I bord rouge ou vert . . . . I«10 72 % d'huile, très recoin- W M
gfj > mandé, 5 morceaux . . . ¦¦*» by
H Paillasson brosse Savon de ménage
II bord couleur, grandeur 32X I QC margue «La Grenade », 4 OE f
H 

50 centimètres I »»» morceaux -«P ; ]
||g Tape-tapis trois joncs 7e Savon noir ce
Il solides 1.20 -.95 ~¦'" en boîte de 1 kg. la boite ""•«

I Torchons pour la vaisselle Encaustique « Ciror » _ gg I
8â UU très connue, la boite 500 gr. ¦«**¦ s «
îS| ou la poussière . . 3 pièces —lOl» Haut-brillant fjË|
M Chiffons métalliques Pou£ }f s casses et potagers, 20 !
JH pour l'aluminium, 30 gr. IE ** fi°lte • ¦ • * • < < • *  w M
g| la pièce , , —ilu  Paille de fer
ÉSl T» j  j  • grosseur moyenne, 4 pa- QCm féaux de daim ne quets 250 grammes . . . .  "w fiM belle qualité 1.95 1.45 et -¦»« . . „ .
|g ^ < Lame d acier 1 - <;
ii Serpillières double-fond qualité pour parquets, le J[C j j
iB! 7c paquet de 250 grammes . . "~»^w J
ffi qualité légère, deux pièces —ilO qualité surfine pour alumi- _ Af t
S qualité très solide et bien 

__ AC nium, le paquet 125 gr. . . ¦itW , H
M renforcée . . . deux pièces i»U Balais d'appartement \. 'A
M Brosse à main rizette JE ™ crl° de cheval, largeur 9 Rfl MfflU , ___, , _ .« _ —.«n 28 centimètres ¦¦*«• Hmt formes assorties la pièce *̂ w " , |
H 1? ix • • x* Epoussoirsm f rottoirs rizette __ -je en soies grises> largeur 34 QC -\
pa pour emmancher la pièce ¦¦»» centimètres . . . » , . —«*w K
M Torchons en rizette AA Balais de riz AE
ŒÊ pour la vaisselle, pièce -.40 ~"«*W trois liens, qualité d'usage "W R|

iQu gons mvQL g
M| P. Gonset-Henrioud S.A. : j
mmÊÊm m̂ÊÊa Ê̂BÊtmWÊmmÊBaÊmsma , m̂mMBBams B̂smm
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Cours de lecture labiale
à partir du 1er octobre

L'Amicale des sourds de Neuchâtel orga-
nise dea cours : Degré élémentaire, moyen,
supérieur, pour adultes et enfants (gra-
tuits pour oeux-cl). - Finance d'Inscrip-

tion suivant entente. — Pour renseignements et Inscriptions,
s'adresser à Mlle Mad. Giroud. Sablons 13. Tél. 5.71.

Crédit Foncier Vaudois
Emprunt de Fr. 25,000,000.-, 4°/., 1034, Série Y

CONVERSION
Le Crédit foncier vaudois offre aux porteurs des obligations foncières

43/4 °/o et 5°/ 0, Série P., d'ensemble Fr. 27,059,200.-
dénoncées au remboursement pour leurs échéances qui se répartissent du 1er
novembre 1934 au 1er juillet 1935, la conversion de leurs titres en obligations
d'un nouvel emprunt de

Fr. 25,000,000.-, 4°/0,1934, Série Y
dont les modalités sont les suivantes :

Intérêt : 4 % l'an.
Coupons semestriels aux 1er mai et 1er novembre.
Remboursement dans le terme maximum de vingt ans, par tirages annuels

obligatoires, dès et y compris le 1er novembre 1940, avec faculté pour le Crédit
foncier d'y procéder par des montants plus élevés ou même totalement dès et y
compris le 1er novembre 1945, moyennant trois mois de préavis.

Titres de fr. 5Ô0.— et de fr . 1000.—, au porteur.
Cotation : Bourse de Lausanne.

Prix d'émission : 99,40 %
plus timbre fédéral de 0,60 % = 100 %

Les titres à convertir seront déposés, coupons aux échéances du 1er dé-
cembre 1934 et suivantes attachés.

Il sera payé, aux porteurs, au moment de la conversion une soulte repré-
sentant l'intérêt couru depuis l'échéance du dernier coupon jusqu'au 1er novembre
1934 sur le titre à convertir et la différence de l'intérêt de Vt % ou de 1 % entre
le taux du nouvel emprunt et celui des obligations .à converti r, depuis le 1er
novembre 1934 jusqu'à la date de remboursement.

SOUSCRIPTIONS CONTRE ESPÈCES
Les titres non absorbés par la conversion sont offerts en souscriptioa

publique contre espèces aux conditions suivantes :
Prix de souscription : 99,40 %

plus timbre fédéral d'émission de 0,60 % = 100 %
La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la sous-

cription. Si les demandes dépassent le montant des titres disponibles , les sous-
criptions seront soumises à réduction.

La libération des titres attribués devra s'effectuer du 15 octobre au 15 no-
vembre 1934 au plus tard , avec décompte d'intérêt à 4 % au 1er novembre 1934,
date de jouissance des nouveaux titres.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues
du

25 septembre au 1er octobre 1934, à 16 heures,
au Crédit foncier vaudois, à Lausanne, chez ses agents dans le canton , ainsi qu'au-
près des principaux établissements de banque en Suisse. A. S. 35973 L.

Emplacement* spéciaux exigés, 20 */s
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.

Administration 11, nie du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du 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 : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.



Comptes rendus des matches
Berne bai Young Boys 4 a 0

(mi-temps 3-0)
Le derby bernois a attiré la gran-

de foule au Wankdorf . Sept mille
personnes au moins entourent le
terrain à l'entrée des équipes, qui
jouent dans la composition sui-
vante :

Young Boys. — . Riesen ; Volery,
Bauer ; Hiirbin, Liniger, Schreyer ;
Lehmann, Schmid, Kasll, Tietze,
Guerne.

Berne : Treuberg ; Gobet, Stock ;
Gerhold, Imhof , Hânni ; Bossi,
Townley, Billeter, Korber, Bosch.

Young Boys a, une fois de plus,
modifié ses lignes. Deux nouveaux
joueurs font leur début : l'inter-
droit tchèque Tietze et l'arrière-
droit Bauer, autrefois membre du
F. C. Bienne. Dans l'équipe de Ber-
ne, on remarque la rentrée de Bos-
si à l'aile gauche, tandis que Bosch
joue à l'aile droite.

La partie débute à toute vitesse
par une descente de Young Boys.
La défense de Berne dégage puis-
samment et déjà Rieben doit inter-
venir. Young Boys attaque sans re-
lâche, mais ses avants manquent de
décision devant les buts. Bientôt
Berne s'organise et impose son jeu.
Après quelques essais infructueux,
Billeter ouvre la marque, à la 24me
minute, en reprenant une petite pas-
se de Townley. Deux minutes plus
tard, Riesen quitte ses bois mal à
propos et Korber, bien servi par
Bosch, n'a aucune peine à expé-
dier le ballon au f ond du filet.

Cependant Young Boys ne se dé-
courage pas. Treuberg dégage plu-
sieurs fois , puis laisse passer le
ballon sous lui. Mais c'est Gobet
qui réussit à le retenir sur la ligne,
à l'ultime seconde. Berne est tou-
jo urs largement supérieur. Ses
joueur s s'entendent mieux, contrô-
lent bien la balle et procèdent par
passes généralement petites et tou-
jour s très précises. A la 35me minu-
te, Bosch reçoit la balle , se débar-
rasse des deux arrières et marque
le numéro 3. Riesen a plongé en
vain . Dès ce moment, la partie est
jouée. Les jaune-et-noir ne réagis-
sent plus que rarement jusqu 'à la
mi-temps.

La seconde mi-temps est totale-
ment différente de la première. Les
joueur s paraissent fatigués, surtout
ceux de Young Boys qui peinent
inutilement pour sauver l'honneur.
Toutes les attaques par la défense
ou les demis échouent , par suite de
la maladresse et du manque de mo-
bilité des avants qui ne s'entendent
pas du tout. A la 22me minute , Kor-
ber commet la lourde faute de se
porter sans raison trop en avant , ce
qui fait annuler , pour off-side , un
magnifique goal réalisé par Bosch.
Cependant à la 38mc minute , Bossi
descend seul et bat Riesen pour la
quatrième fois. Sur la fin , Young
Boys réagit mais, la malchance s'en
mêlant, ne peut tromper la vigilance
de Treuberg.

Berne a bien mérité la victoire
par sa techniqu e supérieure. Quant
à leurs adversaires , ils semblent
avoir complètement perdu leur
énergie légendaire.

Arbitrage satisfaisant cle M. Witt-
wer, de Genève. —t—

Nordstern bat Carouge 7 a I
(mi-temps: 2-0)

Sur un terrain superbe et par un
temps idéal, cette partie s'est dérou-
lée devant plus de 2000 personnes.

Sous la conduite de M. Jaeggi, de
Berne, les équipes se présentent
comme suit:

Carouge : Tamburini ; Mouche,
Glutz ; Rossignoli, Kuenzi, Tàgliabue ;
Aubert, Borcier, Dâllenbach, Châte-
lain, Stâmpfli.

Nordstern: Kollbrunner; Greiner,
Burckhardt ; Maurer, Lehmann,
Wyss; Weber, Szabo, Bûche, Marti-
noli, Wessely.

Nordstern a le coup d'envoi ; Sza-
bo manque une première occasion
de marquer. Mais les visiteurs ne
tardent pas à se cantonner devant
le goal des locaux.

Peu à peu, Nordstern prend le des-
sus. A la 30me minute, Wessely, à
l'aile gauche, par un coup sec, bat
Tamburini. Trois minutes plus tard,
Bûche reçoit la balle, botte et porte
le score à 2 à 0.

A la reprise, Nordstern obtient
un corner qui ne donne rien. Weber,
à l'aile droite, réussit avec Bûche
le troisième goal . Nordstern surclas-
se nettement Carouge, qui ne pos-
sède que trois ou quatre joueurs de
division nationale. A la 20me minu-
te, les visiteurs sauvent l'honneur.
Peu après, Nordstern obtient un
penalty, lequel est transformé par
Bûche. Par son jeu courageux et
intelligent, le gardien de Carouge
préserve son club d'une défaite en-
core plus grande. A la 43me minute,
Martinoli, d'une distance de 5 mè-
tres, porte le score à cinq. Le sixiè-
me goal est marqué par Bûche et le
septième et dernier par Weber.

Lugano bat Concordia t à 0
Sous les ordres de M. Allemann,

de Bienne, et devant 4000 person-
nes, les équipes se présentent com-
me suit :

Lugano: Bizzozero; Bassi , Ortelli;
Soldini, Kevars , Zali; Brugnoli , Po-
retti , Amado, Zoppi, Donizetti .

Concordia: Burckhardt; Gunther ,
Fassbind; W. Huber , Kult, Vonlan-
ten; Grauer , E. Huber, Krogmeier,
Ehrismann, Rufer.

Dès le début, le jeu est très ra-
pide, mais les deux défenses inter-
ceptent toutes les attaques. Le gar-
dien bâlois est bientôt forcé de plon-
ger pour pouvoir renvoyer en cor-
ner un beau shot de l'aile gauche
des visiteurs.

A la 32me minute, l'ailier droit
luganais centre; Poretti , d'un coup
cle tête , marque l'unique but de la
partie.

Après la reprise, Concordia fait
une descente; mais le gardien retient
la balle. L'ailier droit des locaux est
blessé sérieusement et doit quitter
le terrain. Le jeu commence à de-
venir dur et l'arbitre est forcé d'ar-
rêter la partie pour calmer les
joueurs. Amputé d'un avant , les lo-
caux essaient de battre la défense
des visiteurs, mais Bizzozero anéan-
tit  les meilleures attaques. Dans
l'autre camp, Burckhardt bloque sû-
rement les bolides des avants ad-
verses. Un shot de Rufer , l'aile gau-
che de Concordia , est renvoyé par
le poteau. Ehrismann réussit enf in
un but , que l'arbitre annule  pour
faute de main.

Le yacht anglais « Endeavour », qui
appartient à M. O. Sopwith, gagne
la deuxième manche de la coupe
« America » contre le yacht «Rain-
bow », appartenant au multimillion-

naire américain Vanderbilt.

J/« Edeavour » en pleine course
¦f*,jm,yrsss/yyyyysyyr/y/sssyy///sy!f/ysysyyyyyys,.

lie yacht anglais
gagne la deuxième manche

de la coupe « America »

Lausanne bat Baie 5 a 3
(mi-temps : 3-2)

La partie qui opposait , hier après-
midi, à Lausanne, le club local aux
leaders du championnat suisse, a
tenu ses promesses. On s'attendait à
une rencontre très sévère et elle le
fut. Le Lausanne-Sports avait con-
fié la garde de ses buts à Séche-
haye, notre portier national et , de
ce fait, se sentait à même de vain-
cre. Les événements lui ont donné
raison et pourtant , nous devons à
la vérité de dire qu'un match nul
eût mieux répondu à la valeur des
équipes en présence.

Sitôt après le coup de sifflet de
l'arbitre, M. Bangerter, de la
Chaux-de-Fonds, les visiteurs se
portent à l'attaque des buts lausan-
nois et , après quatre minutes de

i
'eu , Schlecht marque le premier
mt. Les locaux ne réagissent pas et

sont nettement dominés.
À la 32me minute, Stelzer part

seul de la moitié du terrain, drib-
ble et passe demis et arrières bâlois
pour se trouver devant Imhof qui
ne peut arrêter le cuir qui va se
loger au fond de ses filets. Les
deux camps sont à égalité. Rochat
passe à Jaeggi qui feinte et passe à
Spagnoli. Ce dernier réalise immé-
diatement le deuxième but. C'est
maintenant à Bâle de réagir. Une
première tentative de Schlecht
échduè sur la barre ; mais Jaeck
parvient à repren dre un centre de
Muller et à battre Séchehaye. Les
équipes sont , de nouveau , à égalité.

Il reste une minute à jouer avant
le repos lorsque un arrière bâlois
fait foui dans la surface de répara-
tion. Le penalty est tiré par Jaeggi
et les équipes regagnent le vestiai-
re le score étant de 3 à 2 en fa-
veur de Lausanne.

A la reprise , Jaeggi ne tarde pas
à profiter d'une ouverture de Spa-
gnoli pour marquer un 4me but
malgré un plongeon de Imhof.

Il faut attendre la 25me minu-
te pour voir Zuber marquer le 3me
but bâlois. Les visiteurs dominent
et Séchehaye trouve ainsi l'occasion
de se faire valoir. Les Lausannois,
à leur tour, reprennent l'avanta-
ge et l'on pense déjà à se reti-
rer lorsque Rochat , bien placé , pas-
se à Hochstrasser, qui , de 20 m.,
place sa balle dans les filets de Im-
hof. Les Lausannois ont gagné par
5 buts à 2.

Voici la composition des équipes:
Lausanne-Sporfs: Séchehaye, A Leh-
mann , Stalder, Hart , Weiler , Bich-
sel, Stelzer , Spagnoli , Jaeggi , Hoch-
strasser, Rochat.

Bâle : Imhof , Bicher; Hummel ,
Greiner , Hufschmied, Schaub, Mul-
ler, Quber, Haftl , Schlecht, Jaeck.

Rd.

Servette bat Locarno 4 à 0
(mi-temps 0-0)

Cette intéressante partie s'est dis-
putée dans d'excellentes conditions
et devant une galerie assez fournie.

Sous les ordres de M. Speidel de
Bâle , les deux équipes ont joué dans
les formations suivantes :

Servette : Feutz ; Pellizone , Rap-
pan ; Lœrtscher, Lojchot , Guin-
chard ; Aebi , Tax , Kielholz , Bu-
choux , L'Hôte.

Locarno : Castiglioni ; Kukovic ,
Sauvin ; Kern , Wenger , Merlini ;
Cavalli , Pinter , Riva , Casé Lucio,
Stalder.

Ceux qui , en se basant sur le ré-
sultat , seraient tentés de tirer de
trop bâtives conclusions se trompe-
raient lourdement. Le score de 4 à
0 est excessivement f lat teur pour
Servette , qui n 'en méri ta i t  pas au-
tant.

En effet , les deux équipes ont
bataillé p endant  plus d'une heure

avec une égale chance. Locarno
jouant un jeu très serré, marquant
étroitement l'adversaire ; Servette,
commençant la partie en accumu-
lant nombre d'erreurs, pour peu à
peu se reprendre et tenter de fati-
guer les visiteurs par son jeu de
petites passes précises à ras de
terre.

Dix minutes après le repos, les
équipes étaient à égalité, quand l'ar-
bitre accorda aux locaux un penal-
ty que chacun trouva immérité,
Kielholz étant le principal auteur
de la faute ; l'arbitre , malgré les
protestations des visiteurs, maintint
sa décision et ce fut  le premier but ,
transformé par Tax.

Les Tessinois, à peine remis de
leur émotion , virent Buchoux re-
prendre une balle et la faire dévier
habilement au fond des filets.

A la 22me minute , sur un shot
au but , un arrière de Locarno ten-
ta d'arrêter la balle, mais celle-ci
tomba derrière la ligne et ce fut
3 à 0.

Peu après, Tax marqua le numéro
4, en bottant en force dans le coin
des bois.

Les débuts de Feutz avec les
« Grenats » ont naturellement rem-
porté un vif succès de curiosité.

Bienne bat Chaux-de-Fonds
4 à 2

Les Seelandais avaient déplacé l'é-
quipe suivante: Schneider; Meyer,
Rossei; Beiner, Grunfeld, Bessire;
von Kaenel , Haefeli, Bernard, Kar-
cher, Faessler; tandis que Ghaux-de-
Fonds alignait le onze suivant: Cho-
dat ; Jaeggi, Roulet; Barben, Vuil-
leumier, Volentik; Wirz, Schaller,
Samay, Wagner, Cattin.

Arbitrage de M. Meyer, de Lau-
sanne.

Sans doute pour faire concurren-
ce au meeting d'aviation qui se dé-
roulait à la même heure aux Epla-
tures, les joueurs adoptent un jeu
aérien, qu'il faudra, hélas! subir jus-
qu'à la fin. Au début, Chaux-de-
Fonds semble plus à l'aise et con-
duit quelques attaques, mais l'absen-
ce totale d'un centre-avant fait
échouer toute tentative. Et c|est
Bienne qui ouvre le score sur une
grossie maladresse de Chodat, qui
croyant cueillir une balle facile en-
tre ses bras, laisse gentiment glis-
ser le ballon au fond du filet. Cet
avantage des Biennois, acquis à la
25me minute, donne l'occasion aux
Chauix-de-fonniers de forcer l'allu-
re et jusqu'à la mi-temps, ce ne
sont qu'attaques sur attaques, mais
déclenchées sans style ni précision.
Il faut attendre un foui penalty, dont
Schaller est victime, pour permettre
aux Montagnards d'égaliser la mar-
que, peu avant la mi-temps.

A la reprise, Schaller donne l'a-
vantage aux «blancs», puis peu après
Bienne égalise par Bernard, sur beau
Centre de von Kaenel. A ce mo-
ment, Roulet, blessé, se retire du ter-
rain, où il ne reparaî tra plus jus-
qu'à la fin ; gros handicap pour les
Chaux-de-fonniers, qui encaissent
encore deux buts, réalisés par une
ligne d'avants dont la volonté est
la plus grande qualité/

Bienne a une équipe qui doit en-
core améliorer sensiblement son jeu ,
mais que faut-il penser de l'équipe
chaux-de-fonnière? La plupart des
éléments qui la composent semblent
avoir de l'étoffe, à part le centre-
avant et l'ailier/gauche. Il fau t ad-
mettre que l'entraîneur, qui est res-
ponsable de cette équipe n'est pas
à la hauteur de sa tâche; le comité
du club chaux-de-fonnier fera donc
bien d'intervenir rapidement s'il
veut conserver son équipe en divi-
sion nationale. Vincent.

Young Fellows
bat Grasshoppers 3 à 2

(mi-temps 1-1)
Le derby zuricois n'a pas atti-

ré la grande foule , mais on pou-
vait évaluer les spectateurs à plus
de 5000.

Grasshoppers dès le début se
montre agressif et domine nette-
ment son rival. Xam qui a repris sa
place, organise toutes les offensi-
ves. Après cinq minutes de jeu,
Fauguel descend en trombe et cen-
tre avec précision ; Engel reprend
de volée et c'est 1 à 0. Au bout d'un
quart d'heure, Frigerio repren d de
volée un centre de la gauche et éga-
lise impeccablement. Les Sauterel-
les dès lors sont arrêtées dans leur
exhibition et n'arrivent plus à dé-
velopper leur méthode devant un
adversaire rendu fougueux.

La seconde mi-temps est à peine
engagée que Young Fellows réussit
un deuxième goal par Hollenstein.
Grasshoppers dès lors perd le con-
trôle de ses moyens. Young Fellows
de son côté travaille avec un achar-
nement digne d'éloges et marque
pour la troisième fois. Sentant la
victoire assurée, l'équipe joue
avec un calme étonnant et ne se
laisse pas intimider. Il devra pour-
tant baisser pavillon devant la gran-
de contre-offensive des Grasshoppers
dans les dix dernières minutes. En
effet , après un siège sans merci et
des assauts désespérés, les Saute-
relles arrivent enfi n à percer le
mur . Deux hommes tombent dans
la bataille , Sobotka et Weiler II, du-
rement touchés par des vainqueurs
au jeu trop dur.

Grassh oppers alignait l'équipe
suivante :

Pasche ; Weiler I, Weiler H ; De-
fago, Vernati , Binder ; Huber, Eu-
gel, Sobotka, Xam et Fauguel.

M. B.

Cantonal bat Fribourg 4 à j
(nu-temps: 2-1)

Ce match a eu lieu à 15 heuties,
au stade Léonard, à Fribourg, de-
vant une nombreuse assistance, par
un temps favorable. Après un pre-
mier but marqué par le Fribour-
geois Ruesch , sur passe de Vinanti ,
la supériorité des Neuchâtelois s'est
affirmée coup sur coup. Sur la fin
de la première mi-temps, deux buts
furent marqués, grâce aux fautes de
la défense fribourgeoise

Dans la seconde partie, un ar-
rière fribourgeois, Szabo, occasionne
un penalty, bientôt transformé par
Kaltenbrunner .

Enfin , à la 26me minute, Weber
envoie une dernière fois la balle
dans les filets.

Ainsi Cantonal affirme heureuse-
ment sa position au début de la sai-
son et fait augurer favorablement
de son classement.

Arbitrage de M. Rapin, de Pully.
Cantonal, qui remplaçait Hofer au

service militaire, jouait dans la for-
mation suivante: Pagani ; Kehrli,
Haberthur ; Tschan, Honegger, Good;
Weber, Kaltenbrunner, Sydler, Frei,
Girardin.

Xamax-Concordîa I à I
Xamax a le choix du terrain ett

joue avec le vent. Les locaux sont
continuellement supérieurs eu pre-
mière mi-temps et après un quart
d'heure de jeu, ouvrent le score par
Bésomi, sur centre de Rognon. Mal-
heureusement, Notz et Bésomi sOnt
blessés tour à tour et Xamax jouera
pendant vingt minutes à dix. Plu-
sieurs occasions se présentent ce-
pendant ' de" marquer, mais, soit in-
suffisance de von Escher, soit man-
que d'à-propos, elles ne sont pas mi-
ses à profit.

En deuxième mi-temps, les deux
équipes dominent à tour de rôle. Les
attaques de Xamax sont néanmoins
plus dangereuses, mais Ferrât freine
l'attaque par des dribblings inuti-
les. L'aile gauche, en outre, est com-
plètement délaissée. Ver* la fin, le
centre-demi local baisse pied et Con-
cordia en profite pour égaliser par
son centre-avant sur légère faute de
Notz. Xamax veut absolument ga-
gner, mais la fin survient quelques
minutes après l'égalisation.

Ayant dû remplacer trois joueurs,
Xamax remania ses lignes et se pr.é-
setna dans la formation suivante:

Robert ; Notz , Haesler ; Monnard,
Neuenschwander, Steimer, Ferrât,
Bésomi, von Escher, Maurer, Ro-
gnon.

Quand Xamax pourra aligner sa
première équipe au complet, ce sera
un adversaire dangereux , même pour
les meilleurs. P. H.

Central bat Fleurier 2 à 0
Cette partie comptant pour le

championnat de deuxième ligue s'est
disputée sous les ordres de M. San-
doz de la Chaux-de-Fonds et devant
300 personnes.

Cependant , peu à peu, ces der-
niers s'organisent et le jeu s'égalise.
A la 44me minute, Central réussit
un but.

La deuxième mi-temps n'est que
la répétition de la première, et, tan-
dis que les visiteurs se montrent
très énergiques mais malchanceux,
les locaux, et tout particulièremen t
les avants, soit par indécision soit
par lenteur, ne réussissent pas à ti-
rer profit de plusieurs situations qui
eussent certainement permis de mo-
difier le score. Peu avant la fin du
match , Central réussit un deuxième
but. Arbitrage médiocre.

AERONAUTIQUE
La coupe Gordon-Bennet
Dix-huit ballons ont pris le dé-

part , hier , de Varsovie . Le sphéritme
« Zurich » s'est élevé à 17 heures, et
lc « Bâle », une heure plus tard. Tous
les ballons sont parti s en direction
de la Suède, Norvège et Finlande.

TlouoeUes sp ortives
LIGUE NATIONALE

Tandis qne Servette rem-
porte une victoire sur LiO-
carno, Bâle se fait battre
par Lausanne. — IVordstern
et Bienne passent au classe-
ment devant Concordia, la
Chaux-de-Fonds ct Young
Boys. — Grasshoppers suc-
combe dans le derby zuri-
cois.

Concordia - Lugano 0-1 ; Nord-
stern - Carouge 7-1 ; Grasshoppers-
Young Fellows 2-3 ; Servette-Lo-
carno 4-0 ; Young Boys - Berne
0-4 ; Chaux-de-Fonds - Bienne
2-4 ; Lausanne - Bâle 5-3.

On savait l'équipe de Lausanne
forte; sa victoire sur Bâle aura
néanmoins surpris. Servette a main-
tenant deux points d'avance sur ce-
lui qui partagea avec lui l'honneur
de mener la sarabande; mais Berne
et Lausanne sont venus s'intercaler
entre eux deux et on peut dire déjà
qu'ils talonnent le champion de la
dernière saison. Simultanément,
Bienne et Nordstern ont fait une
bonne avance au classement.

Décidément, l'étoile de Grasshop-
pers pâlit; elle passe de l'ordre de
première grandeur à celui de deuxiè-
me ou même de troisième grandeur.
Ce club va-t-il faire mentir le dic-
ton qui veut que plaie d'argent ne
soit pas mortelle?

Ce n'est pas de se faire promou-
voir d'une ligue à la ligue supérieure
qui est difficile, c'est de se montrer
digne de ses nouveaux collègues. Ca-
rouge l'apprend à ses dépens. Jus-
qu'ici, il a marqué deux buts, tan-
dis que ses adversaires en ont mar-
qué dix fois autant. '

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

Servette .... 5 5 0 0 14 3 10
Berne 5 4 1 0 13 3 9
Lausanne ... 5 4 1 0 23 7 9
Bâle 5 4 0 1 12 6 8
Lugano 5 2 3  0 5 3 7
Yg-FeUows . 5 2 2 1 8 5 6
Grasshoppers 5 1 2  2 5 6 4
Locarno .... 5 1 2 2  5 9 4
Nordstern .. 5 1 1 3 16 13 3
Bienne 5 1 1 3  6 10 3
Concordia .. 5 1 1 3  4 15 3
Ch.-de-Fds .. 5 1 0 4 10 13 2
Young-Boys . 5 0 2 3 8 18 2
Etoile-Car. .. 5 0 0 5 2 20 0

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Cantonal a gagné deux
nouveaux points. — Olten de-
meure en tête du classement,
car il a battu Bacing. — Mon-
treux n'a pas pu marquer
contre Granges. — Monthey
et Soleure s'avèrent de for-
ce sensiblement égale.

Voici les résultats1 : Granges -
Montreux 2-0 ; Monthey - Soleure
3-2 ; Olten - Racing 1-0 ; Fribourg-
Cantonal 1-4.

Notre club local a remporté une
nette victoire sur Fribourg. Il a
ainsi rejoint Granges et Aarau, mais
ces deux clubs ont joué un match
de moins que lui ; d'autre part, il
n'est qu'à deux points d'avance de
Racing et Monthey qui n'ont joué
que deux matches. C'est assez dire
que la situation au classement n'est
qu'une indication provisoire.

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

Olten 3 3 0 0  4 0 6
Granges .... 2 2 0 0  3 0 4
Aarau 2 2 0  0 6 1 4
Cantonal .... 3 2 0 1 8  2 4
Racing 2 1 0  1 4  1 2
Monthey 2 1 0  1 3 6 2
Soleure .3 1 0 2  4 7 2
Old Boys ... 1 0 0 1  0 2 0
Urania 1 0 0 1  0 2 0
Montreux ... 2 0 0 2 0 6 0
Fribourg ... 3 0 0 3 2 7 0

Deuxième groupe
Seebach, battu par Briihl ,

lui cède sa place en tête du
classement. — fLe derby tessi-
nois de première ligue est
gagné par Chiasso. — Zurich
ct Schaffhouse font match
nul. — ]Vi Juventus, ni
Kreuzlingen n'a encore pu
gagner un point.

Voici les résultats : Brûhl - See-
bach 4-2; Chiasso - Bellinzone 4-0 ;
Zurich - Schaffhouse 0-0 ; Juven-
tus-Blue Stars 1-3; Lucerne-Kreuz-
lingen 2-0.

Par sa victoire sur Seebach , Brûhl
a conquis la première place du grou-
pe; il a bien le même nombre de
points que Lucerne et son adversaire
d'hier, mais il n'a joué que deux
matches, tandis que ces deux der-
niers en ont disputé trois déjà.

A l'autre extrémité du classement,
nous trouvons toujours . Kreuzlingen
et Juventus; une fois dc plus, ils ont
perdu l'un et l'autre. Vraiment , le
champion dc la dernière saison n 'eût
pas fait , meilleure figure cn li gue
nationale que Carouge .

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

Brûhl 2 2 0 0  7 4 4
Lucerne .... 3 1 2  0 6 4 4
Seebach .... 3 2 0 1  8 7 4
Blue Stars .. 3 2 0 1 5 5 4
Zurich 2 1 1 0  4 1 3
Chiasso 2 1 1 0  6 2 3
Saint-Gall .. ? 1 1 0  4 2 3
Bellinzone .. 2 1 0  1 5 5 2
Schaffhouse . 3 0 1 2  2 4 1
Kreuzlingen 3 0 0 3 3 8 0
Jnventns .... 3 0 0 3 2 10 0

Deuxième ligue
Suisse occidentale. — Urania Ge-

nève-C.A. Genève 4-3; Jonction Ge-
nève-F. C. Sierre 1-0; Dopolavoro
Genève-Stade Nyonnais 2-0; C. S.
Chênois-Sion 1-2; Etoile Carouge-
Stade Lausanne 2-2; Villeneuve
Sports-La Tour 1-6; Xamax-Concor-
dia Yverdon 1-1; Sylva Locle-Gloria
Locle 2-4; Fleurier-Central Fribourg
0-2; Vevey Sports-Stade Payerne 3-2.

Suisse orientale. — .Oerlikon-Grass-
hoppers 3-0; Adliswil-Lucerne 2-2 ;
Altstetten-Kickers Lucerne 1-2; Blue
Stars Zurich-Baden 1-3; Waedens-
wil-Wohlen 1-3; Dietikon-Luganesi
1-1; Bruhl Saint-Gall-Veltheim 1-2;
Winterthour-Uster 7-0 ; Schaffhouse
Sparta-Fortuna Saint-Gall 2-0; Young
Fellows-Romanshorn 1-4; Arbon-
Toess 1-2.

Suisse centrale. — Thoune- F.C,
Bienne 6-4 ; Granges-Madretsch 4-2;
Sport Boys-U.S. Bienne-Boujean 2-3;
Victoria Berne-Tavannes 6-1; Bâle-
Porrentruy 3-3; Birsfelden-Breite
Bâle 4-0; Concordia Bâle-Black Stars
Bâle 1-3; Sp. R. Delémont-Liestal
0-2; Nordstern-Allschwil 0-1.

Troisième ligue
Yverdon H - Grandson I 2-5;

Rosia I - White-Star I 5-1; Béro-
ehe I - Boudry I 3 - 3 ; Payerne H -
Richemond II 0 - 7- ; Neuveville II -
Novelty-Fleurier I 7-3; Cantonal III-
Travers I 4 -1 ; Xamax II - Hauteri-
ve I 1 - 6 ; Sylva-Locle III - Gloria-
Locle III 2 - 2 ;  Saint - ïmier II-
Chaux-de-Fonds III a 1 - 6 ; Floria-
Olympic II - Chaux de Fonds III b
3 - 4 ; Courtelary I - Sportiag-Dul-
cia I 3-7.

' Quatrième ligue
Cantonal II - Central II 1-3; Co-

mète I - Morat I 4 - 2 ; Sylva-Locïe
II - GIoria-Locle II 0-2 ; Le Parc
I - Saint-Imier I 0 - 4 ; Floria-
Olympic I - Tramelan1 10-3.

Juniors
Cbaux-de-Fonds jun. A - Concor-

dia jun. A 7 - 0 ; Sainte-Croix jun.
A - Chaux-de-Fonds jun. B 8 - 2 ;
Payerne jun. A - Cantonal jun. A
1-16.

Le football a l'étranger
EN ANGLETERRE

Le samedi anglais. — Birminghai»»-
Blackburn Rovers 1-0, Evertcm-Hudders-
ïield Town 4-2 , Grimsby Town-Wolver-
hampton Wanderers 2-1, Leeds Unlted-
Llverpool 0-3, Leicester Clty-Manchester
City 1-3 ; Sheffield Weduesday-Arsenal
0-0, Stoke Clty-Mlddlesborough 2-0,
Sunderland-Derby County 1-4, Totten-
ham Hotspur-Aston Villa 0-2 , West Brom-
wlch Alblon-Portsmouth 4-2 , Presten
North End-Chelsea 2-0.

EN FRANCE
Championnat. — Sochaux-Plves a-i ,

Mulhouse-Stade Rennais 2-2, OI. Llllois-
Ol. Marseille 5-0, Antlbes-Sète 1-0, Red
Star-Raclng Paris 1-2, OI. Alésien- Ex-
celsior A. C. 0-3, Racing Strasbourg-
Nimes 3-0, Montpellier-Cannes 2-3.

EN BELGIQUE
Championnat. — Racing Malines-Ha-

clng Gand 1-1, Union St-Gilloise-F. O.
Malinois 3-1, Standard Llège-Darlng
Bruxelles 4-0, Lyra-White Star 3-5, Bel-
glca-Llersche 1-7, Beerschot - Antwerp
4-1, C. S. Brugeois-Berchem. 0-2.

EN ALLEMAGNE
Championnat du sud. — Eluwaciit-

Phœnix Ludwigshafen 1-0, Saar Sarre-*
bruck-F. S. V. Francfort 2-2, Kickers OÙ
fenbach-Union Niederrad 2-2, Mannheim
08-V. f. R. Mann heim 3-6, Germanla
Karlsdorf-Prlbourg 0-0 Phœnlx Karls-
ruhe-Karlsruhe P. V. 1-1, Sportcl. Stutt-
gart-V. f. B. Stuttgart 2-4, Gœppingen-
Kickers Stuttgart 1-3 Union Bœcktngen-
Ulm 94 4-3, Munich 1860-Spvg. Furth
1-ï , Nuremberg - Schwaben Augsbourg
1-0, Schweinfurth-Jahn Regensbourg 2-1.

EN AUTRICHE
Match Internations, à Vienne : Autri-

che-Tchécoslovaquie 2-2 (2-0).

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Match intervilles à Prague : Prague-

Vienne 2-4 (1-1).
EN HONGRIE

Championnat. — Ujpest-Bocskay 0-0,
Somogy-Soroksar 1-1, III Ker.-Szeged 2-0,
Hungarla-Ferencvaros 2-3, Klspest-Bu-
dal II 3-2, Attlla-Phœbus 2-2.

EN NORVÈGE
Match Internations à Oslo : Norvège-

Danemark 3-1. — A Helsingfors : Finl&ri-
de-Suède 5-4.

Le championnat suisse de football

L équipe des cadets de Suisse ren-
contrera le Luxembourg le 4 novem-
bre à Differdanges. Le 11 novembre,
elle rencontrera le Tyrol, à Saint-
Gall, et le 17 janvier , l'Allemagne du
sud, à Lucerne.

^——— 
tes matches

de l'équipe suisse B

Les concurrents suisses
de la Coupe Gordon-
Bennet: De gauche à
droite : Lt-col. Walo
Gerber (ballon « Zu-
rich ») ; M. von Baerle
et le major Eugène
Dietschi (ballon «Bâle»).

Les deux équipes jouen t dans
leurs formations habituelles et sous
les ordres de M. Spengler, d'Olten.

Granges â mérité la victoire parce
que constamment supérieur. Mon-
treux n'a pas fourni une belle exhi-
bition ; ses avants manquant de dé-
cision et ne pouvant pas réaliser.

Granges devient tout de suite très
dangereux et, après cinq minutes de
jeu, le résultat aurait pu être de 2 à
0 pour Granges ; mais le gardien de
Montreux, le plus faible de l'équipe,
eut beaucoup de chance. A la 14me
minute, le jeune avant gauche dé
Granges, Neuhaus, réussit, sur passé
de l'ailier droit, à marquer le pre-
mier but pour ses couleurs. Mon-
treux se ressaisit et l'on assiste à
quelques belles attaques malheureu-1
sèment arrêtées par l'arrière droit
Roth. A la 20me minute, Neuhaus
marque un second but que le gar-
dien aurait pu retenir.

Dès la reprise, Montreux part à
l'attaque et semble vouloir égaliser ;
mais ses avants sont trop lents ef
le score ne se modifie pas jusqu'à
la fin de la partie. '

Granges bat Montreux L à 0



TIR

La Société de tir du Grutli de no-
tre ville a terminé son programme
de tirs militaires par son tradition-
nel tir-fête annuel , le 9 septembre
dernier. A cette petite fête, les meil-
leurs membres de la société ont vu
leurs efforts récompensés par de ma-
gnifiques prix. Nous donnons ci-des-
sous les dix meilleurs résultats pour
les tirs obligatoires ; une mention
fédérale a été délivrée pour chaque
résultat au-dessus de 104 points et
touchés.

Tir obligatoire
1. Staehli Emile, 112 points ; 2. Schmu-

kl Paul 110 ; 3. Fallet Ami 109 ; 4. Perre-
noud Paul 108 ; 5. Humaire Charles 107;
6. Burkhalter Fritz 107 ; 7. Laederach
Henri 105 ; 8. Sunier Georges 104 ; 9. Ha-
sler Auguste 103 ; 10. Muhlethaler Ernest
102.

Cible libre
Dix rayons, 2 meilleures passes de 5

coups. — l.Vuagnlaux Samuel, 87 points;
2. Hammer Emile 86 ; 3. Sunier Geor-
ges 86 ; 4. Winkler Marcel 84 ; 5. Hasler
Auguste 83 ; 6. Fallet Ami 83 ; 7. Laede-
rach Henri 81 ; 8. Perrenoud . Paul ,79 ;
9. Schneeberger Ernest 76 ; 10. Schick
Ernest 74.

Tir fête
(Cible Grutli , à 100 rayons). 1. Perre-

noud Paul, 857 points ; 2. Hammer Emi-
le 836 ; 3. Rubeli Herman 818 ; 4. Vua-
gniaux Samuel 810 ; 5. Schlapbach Louis
807 ; 6. Hasler Auguste 806 ; 7. Fallet
Ami 794 ; 8. Winkler Marcel 788 ; 9.
Schneeberger Ernest 763 ; 10. Laederach
Henri 747.

Cible Société
(à 100 rayons. Passe de 10 coups) 1.
Jaques Robert , 778 points ; 2. Rubeli
Herman 775 ; 3. Schlapbach Louis 766 ;
4. Hasler Auguste 750 ; 5. Vuagnlaux Sa-
muel 740 ; 6. Duart Arthur 711 ; 7. Ae-
berhard Fritz 709 ; 8. Stahll Emile 703:

Ancien détenteur du challenge : G,
Muhlematter. Pour l'année 1934-1935 :
Rubeli Herman, avec un total de 962 p.
sur 1200 maximum.

Au Grutli

Nouvelles économiques el financières
Bourse de Genève, 22 sept.

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

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

3anq. Nat Suisse —.— 4Vi D/» Féd. 1927 —.—
Escompte suisse — .— 30/0 Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 677,50 3% Différé .. . 87.25 m
Soc. de Banque S. 455.— 3 Vt Ch. féd. ». K. 93.—
Oén. él. Benéve B. 215.— m 4 "I* f i t .  1930 . —.—
Franco-Suie. élec. 298.— Chem. Fco-Suisse 469.—

> » priv. 505.— 3 »/o Jougne-Eclé. 420.— m
Motor Colombus . 197.50 3Vi»/o JuraSim. 88.40 m.
Ital.-Argent. éleo. 104.50 3 % Gen. à lots 120.50 m
Royal Outch . . . 316.— 4°/o Benev. 1899 410.—
Indus, oenev. gaz 695.— m 3% Frlb. 1903 —.—Gaz Marseille . , 360.— 7% Belge. . . . .—
Eaux l yon. capit. 490.— 4% Lausanne. , — .—
Mines Bor. ordin . —.— 5% Bolivia Ray. 108.—
Totis char aonna . 145.— Danube Save . . . 35.25
Trlfall "6.50 m 5% Ch.Franc.32 1026.—
Nestlé 720.60 7 % Ch. t. MaroC!095.— d
Caoutchouc S. fin. 22.— d B »/» Par.-Orléanj _ ._
Allumât, suéd. 8 —•— B °/° Argent qôd. 35.—

Cr. t. d'Eg. 1903 _ ._
Hispano bons 6 '/• 189.504 Va Totis 0. hon. 

La bourse de New-York a été plus ac-
tive hier : 710,000 actions traitées con-
tre 490,000 la veille. Ici 20 actions en
hausse et 3 en baisse, 8 sans change-
ment. .— Les changes se stabilisent :
Livre sterling 20.20 % (+Vi) .  Dollar
3,02 7/8. • Fr. fr. 20.20 % (+ %) .  Stock-

holm 77.96 (+ 5 c.) Peso 80.75 (— 25 C.)
Amsterdam 207.72 Vi (— 12 V*). — Haus-
se du 6 %  Chili à 197 (+ 14). 5%
Japon (46 M> (+ %). 5% Paulo 90
(+ 8). 7 Vi Café 26 (+ V*).  Bon hisp.
190 (+ 2).

Emprunt du Crédit foncier vaudois
Le crédit foncier vaudois émet, avec le

concours de tous les établissements de
banque, un emprunt du capital nomi-
nal de 25 millions de francs, destiné &
la conversion ou au remboursement des
obligations foncières 4% % et 5% de la
série P, dénoncées pour leurs échéances
qui s'échelonnent du 1er novembre
1934 au 1er Juillet 1935. Le cours d'é-
mission est fixé a 99,40 %, plus le tim-
bre fédéral 0.80 % : 100 %.

Les titres qui ne seront pas absorbés
par la conversion sont offerts simultané-
ment en souscription contre espèces aux
mêmes conditions d'émission.

Bâle-Ville
On annonce la mort à l'âge de 73 ans

de M. Ch. Flumberger-Vlscher, banquier
chef de la banque Ehlnger et Cie, l'une
des personnalités les plus en vue de in
finance bâloise. Il était président du
conseil d'administration des usines de la
Lonza, vice-président de la Société de
banque suisse et membre des conseils
d'administration de plusieurs grande?
entreprises.

Une course du
Vélo-club de Neuchâtel

t^KT' " CYCLISME

Le Vélo-Club de Neuchâtel a fait
disputer dimanche sa course de cô-
te sur le parcours la ville-carrière
de Fenin.

Voici le classement de cette
épreuve :

l.Barfuss; 2. Goeser; 3. G. Piemon-
tesi ; 4. Kessler ; 5. Thuillard ; 6.
F. Schùpfer ; 7. Muller ; 8. Chafi-
tel ; 9. R. Schùpfer ; 10. A. Amez-
Droz ; 11. Giroud ; 12. M. Piemon-
tesi ; 13. Hirschy ; 14. Wenger ; 15.
Perrotet ; 16. Chenaux ; 17. Quanil-
lon ; 18. Ouadri ; 19. Creux ; 20.
Gisi; 21. Médina; 22. Baroni; deux
abandons.

Championnat suisse
par équipes

Dimanche matin a été disputé à
Emmenbrucke, le championnat suis-
se par équipes (distance, 100 km.)
Trente équipe sur 34 inscrites ont
pris le départ , et 28 se sont clas-
sées, La seule équipe romande ins-
crite, la Pédale des Eaux-Vives, a
été disqualifiée , car le team a été
ravitaill é en route par une auto ge-
nevoise et l'un des équipiers n'a ef-
fectué que deux tours au lieu de
trois.

Classement: 1. R. V. Zurich (Lan-
genegger, Langjahr, Capecchi , Jag-
gi, Schuler, Jaeger, Ruch) , 2 h. 30'
16"2 ; 2. R. V. Hœng Zurich, 2 h.
31' 51"8 ; 3. V. C. Industrie Zurich,
2 h. 32' 26" ; 4. V. C. An der Sihl
Zurich , 2 h. 32' 28"2 ; 5. Racing
Club Graenichen , 2 h. 33' 2".

POUR L'AMITIÉ
DE LA SUISSE

ET DE LTTALIE
ROME, 23 (Stefani). — Samedi

soir, le chef du gouvernement, M.
Mussolini , a offert un dîner sn
l'honneur de M. Wagnière, ministre
plénipotentiaire de Suisse à Rome, à
l'occasion de la signature du proto-
cole italo-suisse prorogeant le traité
de conci liation et de règlement ju-
diciaire conclu entre les deux pays.

M. Mussolini prononça un discours
où il dit notamment: «Ce traité est
une preuve de ma ferme volonté et
de celle du peuple italien de conser-
ver et de fortifier les rapports im-
muables d'amitié qui répondent à la
profonde et cordiale sympathie que
le peuple italien éprouve pour la
Suisse dont il est et se sent uni aus-
si par des liens de sang. »

M. Wagnière a répondu ainsi: « M.
le chef du gouvernement! En cette
heure troublée que traverse le mon-
de, votre action perspicace et éner-
gique pour l'organisation pacifique
de l'Europe est hautement appréciée
dans mon pays et par tous les amis
de la paix. »

Faux monnayeurs arrêtés
à Clermont-Ferrand
L'un d'eux est un Suisse

CLERMONT-FERRAND, 23 (Ha-
vas), — La circulation à Clermont-
Ferrand de fausses pièces de 10 et
20 francs avait été signalée récem-
ment. L'enquête menée par la poli-
ce a permis d'identifier les auteurs
de cette émission de fausse monnaie.

Ce sont les nommés Daniel Bj li-
von, d'origine suisse, et Daniel
Chauvet, originaire de Cavaillon.
Tous deux sont activement recher-
chés ; à la suite d'une perquisition
au domicile de Chauvet, la femme
de ce dernier a été arrêtée.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU THÉÂTRE : « Cantique d'amour »,
Interprété par Marlène Dietrich.

Marlène Dietrich fait toujours sensa-
tion, car il est peu d'artistes qui exer-
cent, autant qu'elle, une aussi Intense
attraction, et « Cantique d'amour » affir-
me une fols de plus à quel point elle
peut émouvoir et subjuguer le public. Et
à l'attention passionnée avec laquelle on
suit le développement de l'action «dont
elle est la protagoniste, s'ajoute encore
la surprise de découvrir , au début du
film, une Marlène Inconnue, en un per-
sonnage de Jeune fiUe , pleine *de can-
deur, aspect sous lequel on ne l'avait en-
core Jamais vue. Toute Jeune, Ignorant
tout de la vie, elle croit à l'amour, à
la beauté et, dans un irrésistible élan,
prête â celui qu'elle aime toute la no-
blesse des sentiments qu'elle éprouve el-
le-même. Mais la vie quotidienne est là,
avec ses exigences et ses duretés qu'il lui
faut peu à peu découvrir. Au contact
de la réalité, elle verra ses Illusions s'en-
voler une à une et, abandonnée par ce-
lui qu'elle adore, n'ayant trouvé que dé-
ceptions auprès de l'homme qu'elle a
épousé à son coeur défendant, elle som-
bre...

Les cinémas

de lundi
(Extrait du Journal < Le Radio ¦>)

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12
h. 29,. Heure de l'Obseiwatolrè de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Concert par le petit orchestre R. L. 13 h.
10, Informations financières, 13 h. 15, Sui-
te du Concert. 15 h. 59,.Signal de l'heure.
16 h., Programme de Munster. 18 h.,
L'heure des enfants. 18 h. 30, Pour Mada-
me. 18 h. 50, Concert varié par le petit
orchestre R. L. 19 h. 30, Radio-Chronique.
19 h. 40, La situation de l'agriculture et
l'enseignement agricole. 20 h., Soli de
violoncelle par M. Attizer. 20 h. 25, La
Pie borgne, comédie en un acte, de René
Benjamin , interprétée par les Compagnons
du masque. 21 h. 15, Informations. 21 h.
25, Concert par Mlle Dubuis, soprano et le
petit orchestre R. L, 22 h. 15, Les travaux
de la S. d. N.

Télédiffusion: 7 h 15 (Badenweller),
Concert matinal. 14 h. (Lyon la Doua),
Musique de danse. 14 h. 30 (Bordeaux),
Concert d'orchestre. 22 h. 30, (Vienne),
Extraits d'opérettes. Orchestre tyrolien.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
15 h. 30, La demi-heure féminine. 16 h.,
Musique de chaanbre et concert de solis-
tes par le Quartmor Radio avec Mlle Nle-
mann, harpe. 17 h., Duos de saxophone,
Interprétés par M. Sohwaler et M. Imark.
17 h. 30, Récital de piano par le planiste
aveugle Milesl. 18 h., Disques. 18 h. 30,
Pour la Jeunesse. 19 h. 10, Disques. 19 h.
30, Causerie sur l'Egypte. 20 h:, Cycle des
sonates pour violon. (XlIIme soirée). Au
programme : sonate en la majeur. César
Franck. 20 h. 40, Disques. 21 h., «Der
Zauberbaum», opéra-comique en un acte
de Ohjr.-W. Gluck.

Télédiffusion : 6 h . 15 (Francfort) , Cul-
ture physique. Concert matinal. 10 h. 30
(Lyon la Doua, Strasbourg), Musique
classique. Concert d'orchestre. 13 h. 25
(Francfort), Causerie. Musique gale. 22
h. 25, Programme de Sottens.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 33 et 13
h. 05, Disques. 13 h. 15, Le menu de la se-
maine. 16 h., Prograimme de Munster. 19
h. 44, Nouvelles. 20 h., Programme de
Munster.

Radio-Paris : 12 h., Orchestre. 18 h. 20,
Causerie agricole. 18 h. 35, Causerie : L'Ex-
position du Sahara. 18 h. 50, Chronique
des livres. 19 h. 15, Chronique ciné-
matographique. 19 h. 30, La vie prati-
que. 20 h., Théâtre : Un Perdreau de l'an-
née, de Tristan Bernard. 21 h, 30, Musique
de chambre et mélodies. 22 h. 30, Musique
de danse.

Paris P. T. T. : 12 h. 15, Concert par
l'Orchestre naitkxnal.

Bruxelles (ém. f rançaise): 20 h., Con-
cert symphonique.

Londres (Daventry) : 20 h., « Promena-
de-concert » : Programme consacré &
Wagner.

Belgrade : 20 h., « Werther », opéra de
Massenet.

Tour Eiffel : 20 h. 30, Festival Mas-
senet.

Vienne : 21 h. 05, Grand concert.
Hllversum : 21 h. 10, Concert sympho-

nique : Oeuvres de Mozart.
Budapest : 21 h. 10, Oeuvres de Ri-

chard Wagner, par l'orchestre de l'Opéra
royal hongrois.

Rome, Naples, Bari , Milan, Turin: 22 h.,
Concert symphonique.
rsy-ssyy//y/yy/s/yy///s/y/yryy/y///yyssyysyssyyyyyy .
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Emissions radiophoniques

Cathet du j our
CINÉMAS

Apollo : Son altesse Impériale.
Palace : L'or.
Théâtre : Cantique d'amour.
Caméo : Silence I... on tourne.
Chez Bernard : Georges et Georgette

La journée neuchàteloise
a terminé le cycle des manifestations

du comptoir de Lausanne
Les Neuchâtelois n'ont certes pas

boudé à l'invitation que les organi-
sateurs du comptoir leur avaient
adressée. Ils y ont répondu nom-
breux ; si nombreux même que les
prévisions les plus optimistes des
gens habitués au partage du.trafic
entre le rail et la route en furent
dépassées. Le train partit de la
Chaux-de-Fonds dut rebrousser che-
min pour aller quérir une locomo-
tive de renfort. A Neuchâtel, puis à
Auvernier les cohortes voyageuses
s'accrurent encore : au point qu'on
parla d'une participation de phis de
douze cents personnes. Nous don-
nons ici ce chiffre comme nous l'a-
vons reçu — à vingt-cinq unités
près.

Est-ce une qualité, est-ce un dé-
faut ? Le Neuchâtelois est assuré-
ment très individualiste, dès l'ins-
tant tout au moins où il ne trouve
plus aucun intérêt à l'action com-
mune. Ou bien serait-ce que le so-
leil vaudois fit fondre ces vaillan-
tes cohortes ? Ils n'étaient , en effet ,
pas douze cents, ceux qui firent cor-
tège.

Au reste, la matinée était réservée
à une visite individuelle du comp-
toir.

On se retrouva au banquet, qui
eut lieu dans la grande halle dés
fêtes. Celui-ci fut agrémenté d'un
concert des « Armes Réunies », mu-
sique officielle de la journée. Une
fois de plus, cet excellent ensemble
prouva qu'il ne , peut être compté
parmi les meilleurs de Suisse. Les
vaudois ne furent pas longs à en con-
venir. C'est que l'on trouve rare-
ment une pareille pureté de son al-
liée à une musicalité et à une tech-
nique aussi développées.

Au nom du comité d'organisation
du comptoir, M. Georges Rigassi, ré-
dacteur en chef de la « Gazette de
Lausanne », souhaita la bienvenue
aux Neuchâtelois, disant ce qui nous
unit, nous Romands. Faisant une ra-
pide incursion dans le domaine fé-
déral, il ne put s'empêcher de dire
la pénible impression que lui causa,
à lui comme à beaucoup de Ro-
mands, la décision du Conseil na-
tional relative à l'imposition dû vin,
produit plus romand qu'alémanique.
Quelques instants après, toute l'as-
semblée chantait ces paroles du
chant « Vaudois, un nouveau jour se
lève... : «..-qu'en ces lieux, règne à ja-
mais, l'amour des lois... » Le respect,
oui, mais l'amour, c'est autre chose.

C'est M. Studer-Jeanrenaud, chan-
celier, qui répondit à l'orateur vau-
dois. Il le fit sobrement, rappelant
avec esprit que les Neuchâtelois n'ont
pas attendu la journé e officielle pour
se rendre au Comptoir.

Dans l'après-midi, on entendit en-
core l'Union chorale de la Chaux-
de-Fouds, arrivée en autocars de
Leysin où elle avait donné un con-
cert aux hôtes du sanatorium neu-
châtelois.

Puis eut lieu une manifestation
simple et émouvante. Précédés de

leur fanfare, les Neuchâtelois allè-
rent déposer une palme sur le mo-
nument aux soldats lausannois morts
pour le pays. Les Armes-Réunies exé-
cutèren t une belle « Prière du par-
don » de leur ancien directeur, Léon
Fontbonne, le colonel Sunier dit les
sentiments émus et reconnaissants
des patriotes neuchâtelois, l'Union
chorale chanta la prière du Rùtli et
l'assemblée tout entière, accompa-
gnée de la fanfare, chanta l'hymne
national.

Après avoir été au Foyer du Théâ-
tre, les hôtes du cercle neuchâtelois
de Lausanne, les participants à cette
journée, qui clôturait le Comptoir,
retrouvèrent un train spécial, venu
s'ajouter à beaucoup d'autres. Le
Comptoir est mort. Déjà l'on parle
du prochain. J. DB.

Où l'on doit déplorer
deux accidents

MONTREUX, 23. — La fête natio-
nale des costume^ suisses, a été mar-
quée, dimanche matin , par un acci-
dent dont ont été victimes deux per-
sonnes, dont M. Marius Guerne, pro-
fesseur d'anglais.

M. Guerne, qui s'était chargé du
reportage radiophonique de la fête ,
s'était installé, avec ses appareils,
sur la marquise du Pavillon des'
Sports. Le sole'il, particulièrement
chaud ce matin, produisit sur les vi-
tres une forte réverbération. Soudain,
on vit M. Guerne s'affaisser, victime
d'une insolation.

Un témoin de l'accident monta.sur
la marquise à l'aide d'un échelle.
Mais, dans sa précipitation, au lieu
de mettre le pied sur la traverse de
fer, il le mit sur le vitrage. Aussitôt,
un grand fracas se fit entendre, en
même temps qu'un corps venait
s'abattre sur le sol. Sous le poids
du sauveteur, les vitres s'étaient
en effet brisées et le malheureux,
passant au travers des glaces, se cou-
pa profondément à la figure, aux
mains et sur diverses parties du
corps.

Un médecin, aussitôt appelé, pro-
digua des soins aux deux blesses qui
furent ensuite reconduits à leurs do-
miciles respectifs.

Camille Chautemps
élu sénateur

du Loir-et-Cher
RLOIS,: 2 3  (Havas). — M. Chau-

temps a été élu sénateur de Loir-et-
Cher.

C'est au deuxième tour de scrutin
que l'élection a eu lieu. Votants 622,
suffrages exprimés 618. Ont obtenu :
M. Chautemps 345 voix, élu. M. Doisy
242 voix, M. Olivier 31.

A noter que M. Olivier (SFIO),
avait maintenu sa candidature au
deuxième tour, mais qu'il a perdu
toutefois des voix au profit de M.
Chautemps.

L'impression à Paris
^Notre correspondant nous télé-

phone :
PARIS, 24. — Il était presque cer-

tain que M. Camille Chautemps se-
rait élu sénateur du Loir-et-Cher, un
des plus fructueux fiefs du parti ra-
dical-socialiste. Mais les adversaires
eux-mêmes de l'ancien président du
conseil ne s'attendaient pas à une
victoire aussi peu nette. C'est de jus-
tesse que M. Chautemps l'emporta,
après un premir tour de scrutin où
sur 622 votants, 280 voix seulement
sont allées sur son nom alors qu'en
1933, M. Paul Boncour en avait, dans
clés circonstances à peu près ana-
logues, recueilli 493, au premier tour.

Déchet énorme, d'autant plus signi-
ficatif que M. Camille Chautemps a
été longtemps le premier homme po-
litique du département et comme
ministre de l'intérieur, le dispensa-
teu r de là manne électorale.

_ L'affaire . Stavisky . a atteint .l'an-
cien président du conseil dans la fi-
délité de ses électeurs et le résultat
de| la votation au deuxième tour où
il a recueilli 345 suffrages seulement,
le montre clairement.

Les personnes qui désirent une démonstra-
tion de l'emploi du métier à tisser

« Xtertha-Regina »
peuvent s'adresser au magasin le mardi 25 sep-
tembre, de 10 heures à 16 heures.

Mademoiselle Gobiet, rentrant du Comptoir
de Lausanne, se tiendra à la disposition de nos
clientes.

BARBEY «ft O
MERCIERS

rues du Seyon et Trésor 9 ¦¦ Neuchfttel

«Pie Heuchâteloïse»
par

Jacques Petitpierre
Recueil, sur papier satiné format du « Musée neu-
châtelois », de chroniques > d'histoire régionale,
illustrées d'environ 180 clichés, parues dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » en 1933 et 1934.

On peut se procurer une page spécimen au bureau
de la « Feuille d'avis » ou en demander l'envoi.

Un cadeau tout indiqué
p r les f êtes de f in d'année

En souscription
On peut s'inscrire en envoyant un bulletin de
souscription ou par simple carte postale avec
adresse complète lisible du signataire , à expédier

à la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».
Prix de l'ouvrage en souscri ption , fr. 7.50,
expédition en sus ; en librairie, vers le 15
décembre, fr. 11.—. P 3258 N

Les librairies reçoivent également les souscriptions

' Les matches de dimanche
A Baden (tournoi ) : Baden-Grass-

hoppers 1 à 1; Zurich-Old Boys 0 à
1; Grasshoppers-Zurich 5 à 1; fi-
nale: Old Boys-Baden 2 à 1. A Lu-
gano: Lugano-Red Sox 2 à 1. A Lau-
sanne: Stade-Lausanne - Racing 4
à 0.
Young-Sprinters bat Bienne

5 à 1
Hier matin, Young-Sprinters a dis-

puté sur son terrain des Charmet-
tes un premier match contre l'équi-
pe de Bienne qui accomplit sa pre-
mière saison. Les locaux ont joué
dans la formation suivante: Rubli;
Maire , Brugger I; Vouga , E. Bille-
ter, E. Du Pasquier; Lambert, Metz ,
Augier, R. de Perrot, Chabloz.

Les buts ont été marqués par R.
de Perrot (1), Augier (3) et Metz (1);
ces deux derniers ont fourni une
très belle partie. L'équipe de Bien-
ne _ s'est montrée mieux entraînée,
mais toutefois possède moins de pra-
tique du jeu. Notons encore que l'é-
quipe locale était formée unique-
ment de Neuchâtelois.

GOLF
Championnat de Neuchâtel

Champion pour 1934 : M. Bovet,
81 et 85 = 166; 2. M. L. Wavre,
85 et 86 = 171 ; 3. M. Chalelanat,
85 et 88 = 173 ; 4. M. P. Hermann,
93 et 96 = 189 ; 5. M. Guisan, 96 et
95 = 191.

Concours handicap contre bogey
1. ex-aequo : M. A. Bovet — 1 et

M. Wavre — 1 ; 3. ex-aequo : M.
Haefliger — 2 et M. Mercier — 2.

» . HOCKEY SUR TERRE

GYMNASTIQUE

La manifestation organisée par la
section de la Coudre a été un suc-
cès pour la gymnastique. Celui qui
a eu le plaisir de suivre de près
l'effort fourni par ces valeureux
organisateurs, a pu se rendre comp-
te du dévouement des gymnastes de
cette accueillante localité. Nous féli-
citons la section de la Coudre pour
ses efforts construxtifs.

Les concours organisés à l'occa-
sion de l'anniversaire de la section
organisatrice ont donné les résul-
tats suivants :

Engins. — 1. Schumacher Werner,
Neuch. Anc, 97,25 ; 2. Debely Bené, Amls-
Gym., 94.80 ; 3. Debely Marcel, Amls-
Gym„ 94 ; 4. Hochuli Charles, Amls-Gym.,
93,55 ; 5 Dal'loz Roger, Amls-Gym̂  91,80 ;
6. Florey Jean, Neucih, Anc., 91 ; 7, Quin-
che Edmond, Neuch. Anc., 90.70 ; 8. Tri-
poney André, Amls-Gym., 90.65 ; 9. Eoese-
let Gilbert, Amls-Gym., 88,25 ; 10 Parel
Paul, Amls-Gym., 88,20; 11. Guye Mauri-
ce, Amls-Gym., 82.70 ; 12. Borel Bernard,
Neuch.. Anc., 81.50.

Jeux nationaux. — 1 Perdiizat Paul,
97,25 ; 2. Welsser Otto, 97 ; 3. Aeschli-
marai Ernest, 85,75; 4. Sprlng Emile, 83,75;
5. Digier Aimé, 66,50; 8. Hirschy Albert ,
59,25. Stucker Jean, aociden'té.

Athlétisme, — 1. Metz Erwin, Neuch.
Anc. ; 2. Jaques Albert, Neuch. Anc-. ;
3. L'Eplattenier, Peseux ; 4. Muller, Neu-
veville ; 5. Hirschy Jean, Neuch. Anc. ;
6. Simmen O., Neuch. An., 7. Orlandl B.,
Neuoh, Anc. ; 8. Vautravere B. Neuch.Anc. ; 9. 'Wutrlch , Neuch, Anc. ; 10. Laue-
neyer, Neuch. Anc.

Concours spéciaux. — Anneaux : 1er
Schumacher Werner 9,7 ; Bec : 1er Schu-
macher Werner, 9,7 ; Barres : 1er Schu-
macher Werner, 9,8 ; Préliminaires : 1er
ex-aequo, Schumacher Werner, Debely
Marcel 9.9.

Le concours de la Condre

AUTOMOBILISÏYIE

Une foule énorme a assisté samedi
à la classique course des 500 milles.
Cette épreuve handicap a été gagnée
par les machines de faible cylin-
drée.

La course n'a pas été aussi inté-
ressante qu'on l'espérait. Straigh t,
sur lequel on comptait beaucoup et
qui devait piloter une nouvelle Due-
senberger de 4,5 litres 8 cylindres,
n'a pas pris le départ .

Voici le classement: 1. Dickson,
sur « Riley », 1808 cmc, 4 h. 58' 48",
moyenne 168,623 km. à l'heure; 2.
van der Becke, sur « Riley », 5 h. 1'
35"; 3. Gardner-Bengnasield, sur
«M. G. Magnet », 1100 cmc, 5 h. 13'
15".

Le Grand prix d'Espagne
Une foule considérable a assisté

hier au Grand prix d'Espagne, dis-
puté à Saint-Sébastien. Voici les ré-
sultats : 1. Faggioli, sur Mercedes,
3 h. 19' 41", moyenne 156,225 km. à
l'heure; 2. Carraciola, sur Mercedes,
3 h. 20' 24" ; 3. Nuvolari, sur Bugat-
ti, 3 h. 20' 48"; 4. Stuck, sur Auto-
Union, 3 h. 21' 3"; 5. Varzi, sur Alfa-
Romeo, 3 h. 21' 56".

Les 900 milles de Brooklands

MARCHE

L'épreuve classique du Tour de
Lausanne s'est disputée, hier, pour
la 14me fois ; elle obtint son succès
habituel. Les juniors et débutants
partirent les premiers et effectuè-
rent un parcours d'environ 4 km.
La victoire revint au j eune statiste
Bolomey, en 16' 58" alors que
Speich , de Neuchâtel, arrivé second ,
faisait la course hors concours.

Voici le classement des premiers :
1. Ed. Bolomey (S. L.) ; 2. Gasser
(Lutry) ; 3. Fontana (S. L.) ; 4.
R. Paschoud (Lutry ) ; 5. Ed. Pas-
choud (Lutry) ; 6. Jaccaud (S. L.) ;
7. Franchino (Dopolavoro) ; 8.
Kurz (L. S.) ; 9. Hirt (La Sarraz) ;
10. Doudin (S. L.)

Classement inter-clubs : 1. Stade-
Lausanne, 28 p. ; 2. Lutry S. F. C,
28 p. ; 3. Lausanne-Sports, 40 p. ; 4.
Dopolavoro-Genève, 45 p. ; 5. Lau-
sanne-Bourgeoise, 76 p.

Les licenciés catégorie A et B eu-
rent à parcourir un circuit d'envi-
ron 9 km. Dès le départ , cinq sta-
distes prennent la tête mais bien-
tôt le peloton se scinde en deux
tronçons. En tête Eha et Schnyder
et à 50 m. Francis Cardinaux , Hall
et Barth. La lutte pour la première
place ne fut pas très vive car , à mi-
parcours, Eha, déjà vainqueur l'an-
née dernière, parvint à lâcher
Schnyder et conserver son avan-
tage.

Licenciés A : 1. Eha (S. L.), 34'
43" ; 2. Schnyder (S. L.) ; 3. Hall
(S. L.) ; 4. Barth (S. L.) ; 5. F.
Cardinaux (S. L.) ; 6. Ponset (Es-
pérance) ; 7. Heid (Usy) ; 8. Ja-
ton (S. L.) ; 9. Kaufmann (C. A. P.)

Licenciés B : 1. Doudin (L. B.) ;
2. André (S. L.) ; 3. Kurz (L. S.) ;
4. Eckert (L. S.) ; 5. Corbaz (S. L.);
6. Rossi (L. S.) ; 7. Morier (S. L.) ;
8. Mottaz (L. B.) ; 9. Niedermoser
(L. B.) ; 10. Fallert (L. B.), etc.

Classement inter-clubs : 1. Stade-
Lausanne, 6 p. ; 2. Lausanne-Sports,
30 p. ; 3. Lausanne-Bourgeoise, 42
p.; 4. Club athlétique annemassien,
54 p. Rd.

Le Tour de Lausanne

A l'occasion des épreuves de mar-
che qui seront organisées a Lausan-
ne, les 29 et 30 septembre, le Suisse
Dubois tentera de battre le record du
monde de l'heure détenu depuis 1905
par Larner avec la distance de 13
km. 250. On se souvient que Du-
bois vient de gagner le Grand Prix
de la Ville de Paris, distance 15 km.,
à la moyenne de 13 km. 622, en sor-
te que sa tentative pourra être cou-
ronnée de succès.

Dubois vient d'effectuer en outre,
à Paris, au stade Pershing, par des
conditions atmosphériques défavora-
bles, une tentative de record contre
les 5 km. Seul, il a couvert la dis-
tance en 22' 3", restant au-dessous
du temps record de quatre secondes
seulement.

Dubois va tenter de battre
un record du monde
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Magasins : Saint-Maurice 1 (Maison Strauss), Sablons 3
Service à domicile : Tél. 41.83

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

Nous réparons ra&jggr
tetsîes Ses chaussures Sî m

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

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

ESURTJEI. NEUGHATEL

Fête des vendanges
Masques - Faux-nez - Loups - Dominos
BARBES - MOUSTACHES - COIFFURES, etc., etc.

Grand choix - Prix modérés
MAISON SPÉCIALE

Ci GERSTER - Saint-Maurice 11, 1er étage
GROS - DEMI-GROS - DÉTAIL

I.M.D.N.
INSTITUT de MUSIQUE et DICTION

de NEUCHATEL
11, Faubourg du Lac - Téléphone 738
16, Faubourg de l'Hôpital - Téléphone 43.37

,es inscriptions pour tous les cours sont reçues tous
les jours à l'institut

Certificats - Diplômes - Abonnements d'écoliers
sur tout le réseau des C. F. F. La direction.

— Aux Indes, deux cents person-
nes auraient péri, le bac sur lequel
elles avaient pris place ayant cha-
viré sur la rivière Krishna, près de
Manjri.

— Le bilan définitif de la catas-
trophe japonai se s'établit comme
suit : 2064 tués, 13,335 blessés, 258
disparus.

— Un terrible accident s'est pro-
duit samedi soir dans une mine de
Silésie. Alors que des chômeurs ra-
massaient des déchets de charbon,
ils furent entourés de flammes qui
les transformèrent en torches vivan-
tes. 34 ont été grièvement blessés.

Nouvelles brèves



LA VILLE I
Une collision

Samedi après-midi, à 14 h. 30, une
motocyclette est venue se jeter con-
tre une automobile entrant dans un
garage du Faubourg du Lac.

Un des occupants de la voiture,
une fillette de six ans, a été légère-
ment blessée par des bris de glace.
Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts assez importants.
fLa Fanfare de la Remonte

a Neuchàtel
L'imposante fanfare de la Remon-

te , la seule en Suisse, qui groupe les
meilleurs musiciens et cavaliers qui
se trouvent en service à Berne , ou-
vrira le cortège des Vendanges de
dimanch e prochain à Neuchâtel.
C'est là un événement , car ces mu-
siciens se déplacent rarement et ce
sera un attrait nouveau du cortège
si minutieusement organisé. Cette
fanfare compte plus de 30 musi-
ciens, tous montés sur de superbes
chevaux , et ils recueilleront certai-
nement de gros applaudissements.

Rappelons que le cortège défilera
dans un circuit fermé qui peut con-
tenir plus de 100,000 personnes :
c'est dire que chacun est assuré
d'avoir une bonne place. Et puisque
du moût sera vendu sur le parcours ,
les spectateurs ne trouveront pas
l'attente trop longue ; ils auront un
spectacle pendant  près de deux heu-
res et ensuite chacun prendra part
à la grande bataille aux confetti qui
commencera d'ailleurs samedi soir
déjà ! On s'amusera bien , samedi et
dimanche prochains , à Neuchâtel.

Une pièce à la gloire de l'armée

« LA MOB »
On nous écrit :
Ça y est ! Les représentations de « La

Mob », la grande pièce militaire et pa-
triotique de MM. Richter et Lauber, ont
été fixées définitivement aux vendredi 5,
samedi 6, lundi 8 et mardi 9 octobre, au
Théâtre de Neuchâtel , et au dimanche 21
octobre , au théâtre de la Chaux-de-
Fonds.

L'annonce de ces représentations a
suscité un très vif intérêt dans la po-
pulation, qui se réjouit de voir et d'en-
tendre sur scène des acteurs réputés à
Neuchâtel et mênie plus loin. Faut-il ci-
ter les Richter, les Montandon , les Ravl-
cinl , les Meyer , les Lambert , les Du Pas-
quier , tous aimés et connus, accompa-
gnés d'une phalange de camarades, tous
animés d'un zèle et d'une bonne volon-
té inestimables ? Faut-il ajouter que le
petit choeur de l'Orphéon , que la fanfa-
re militaire prêteront leur précieux con-
cours à cette manifestation , que lee dé-
cors seront brossés d'après les maquet-
tes du peintre Charles L'Eplattenier ?
Dévoilons que la pièce est mise en scè-
ne par M. Jean Kiel , qui, depuis des se-
maines fait marcher ses soldats, avec le
talent et la fermeté que tout le monde
se niait à lui reconnaître. . .

Il n en faut pas davantage pour que
les théâtres de Neuchâtel et de la Chaux-
de-Fonds soient remplis, en octobre, pen-
dant les représentations de « la Mob ».

VIGNOBLE
CRESSIER

Du vin qui tire 12 Va
On a vendangé, vendredi, le par-

chet des « Chânées ». Le vin rouge
tirait . 12 % % fort . Une belle gerle !

CORTAILLOD
Le prix de la vendange

(Corr.) Aux enchères de samedi,
quatre lots de vendange blanch e ont
été adjugés au prix de 55 fr. la
gerle.

LE LANDERON
Une courge de 55 kilos

(Corr.) Devant le magasin du
jardinier Kuenzi , au Landeron , on
peut admirer une magnifique cour-
ge du poids de 55 kg. et d'un dia-
mètre de 0.64 cm. Ce fruit d'une
grandeu r extraordinaire mériterait
avec raison de figurer dans une de
nos nombreuses expositions.

VAL-DE -RUZ
DOMBRESSON

Visite d'une escadrille
Samedi matin , une escadrille de

six avions militaires a évolué au-
dessus du Val-de-Ruz.

Plusieurs firent un court atterris-
sage dans le champ situ é entre l'or-
phelinat de Dombresson et la scie-
rie Debrot.

CHÉZARD
Un cheval empoisonné

Le fils de M. F. Vauthier , cor-
donnier au Grand-Chézard , était al-
lé avec le cheval de son père livrer
des pommes de terre à Fontaineme-
lon.

Pou r faire sa livraison , il avait at-
taché son cheval à proximité d'un if ,
dont ces animaux sont très friands
malgré le violent poison que con-
tient ce végétal . Le cheval se mit
donc à manger force rameaux de
l'if , en tomba malade et mouru t au
bout de quelques heures. Les agri-
culteurs seront donc bien inspirés
en éloignant leurs chevaux d'un vé-
gétal si dangereux.
v//yyyyyyyyyyyyyyyyy /yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy /ysy/y»

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Le meeting d'aviation

A grand renfort de publicité —
n'était-on pas allé jusqu'à joncher
nos routes de prospectus — le co-
mité de la NHORA avait organisé
hier une grande journée d'aviation
à la Chaux-de-Fonds. Disons d'em-
blée que cette manifestation n'a pas
connu grand succès, en raison du
temps incertain. Nous n'insisterons
pas longuement sur les divers numé-
ros du programme, qui s'annonçait
fort copieux, puisque nous avons
été profondément déçus par- l'abs-
tention de l'as Doret qui, nous a-t-
on annoncé, n'a pu franchir les nua-
ges qui bouchaient le passage du Ju-
ra. Il est d'ailleurs fort curieux que
les organisateurs, avertis à temps,
n'aien t pas annoncé à l'entrée de
l'aérodrome l'absence de l'acrobate
français.

Arrêtons la nos critiques; les or-
ganisateurs et le public ont dû suf-
fisamment se rendre compte de l'é-
chec de leur manifestation,, et
louons la maîtrise de Glardon , dont
les prouesses ont été fort admirées,
l'audace de Réservât dans ses exer-
cices au trapèze et ses descentes en
parachute, la grâce du Bâlois Hân-
ner dans son vol à voile, et finale-
ment la témérité de Williams, pen-
du successivement à trois parachu-
tes différents. G. Fv.

Une moto
se jette contre une auto

(Corr.) Samedi à 18 h. 30, un ac-
cident s'est produit à la rué de la
Charrière. Au moment où une auto
entrait dans son garage, une moto-
cyclette montée par deux jeu-
nes gens vint heurter l'arrière de la
voiture. Les deux motocyclistes fu-
rent projetés sur le bord du trot-
toir.

Le premier a été blessé à la tem-
pe et à une jambe, l'autre à la tê-
te et au sommet du crâne. Ce der-
nier a été transporté à l'hôpital. Dé-
gâts matériel s aux deux véhicules.

Collision
(Corr.) Dimanche matin , un side-

car est entré en collision à la rue de
la Montagne. Il n'y' a pas d'acci-
dent de perspnnes, - mais les véhi-
cules ont passablement souffert du
choc.

Un conducteur de train
tombe d'un vairon

Dimanche niàUn, à 9 h. 10, un mé-
decin a été demandé pour donner
des soins à un conducteur de train,
M. Wagnière, qui était tombé d'un
vagon en marche. M. Wagnière a
été grièvement blessé à la tête .et
l'on craint une fracturé du crâne. Il
a été conduit à l'hôpital.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Le congrès des villes suisses
Samedi matin , s'est ouvert à Bien-

ne, sous la présidence de M. Cha-
puis, maire de Saint-Imier, le con-
grès des villes suisses de 1934.

Etaient présents environ 125 dé-
légués et invités de 25 villes. M. Gui-
do Muller, conseiller national et pré-
sident de la ville de Bienne, a sou-
haité la bienvenue. M. Albert Naine
ayant été élu conseiller d'Etat de
Genève, est remplacé comme mem-
bre du • comité par M. Jean Wenger,
de Neuchâtel.

Au cours de la discussion, le désir
a été exprimé qu'au cas où la répar-
tition des secours de chômage entre
les autorités serait modifiée, les
charges incombant aux communes
devraient être allégées, mais que les
indemnités reçues par les chômeurs
ne devraient pas être diminuées.

Dimanche, les délégués ont enten-
du une conférence de M. Ludwig, de
Bâle, sur les mesures contre l'en-
vahissemeht des étrangers.

YVONAND
La grève brûlait

Mardi après-midi, une immense
colonne de fumée s'élevait dans la
direction d'Yvonand. La grève brû-
lait. Il y a quinze jours avait ¦ eu
lieu à Yvonand la mise des parcel-
les de flat et c'est un des faucheurs
qui aurait vidé sa pipe et provoqué
l'incendie. Il fallu t amener la moto-
pompe . dîYvonand.

Environ 15 parcelles ont été dé-
truites.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— A Bienne, vendredi, deux qui-

dams qui avaient vraisemblable-
ment trop fêté la dive bouteille, se
sont pris de querelle, à la sortie
d'un restaurant, et ne tardèrent pas
à en venir aux mains. Pour finir,
l'un d'eux, s'emparant de son vélo,
en frappa violemment son adversai-
re, M. Z., à la tête, puis prit la fui-
te. On releva M. Z. sans connaissan-
ce, portant une grave blessure à la
tête. L'auto sanitaire le tranporta à
l'hôpital . Quant à son adversaire, il
a été' appréhendé par la police.

DELEMONT
Un vol

(Corr.) Au cours de la matinée de
vendredi , en gare de Delémont, un
habile filou réussit à mettre la main
sur une valise, un instant déposée
à la salle d'attente.

La victime de ce vol ayant infor-
mé la police, la valise fut retrouvée
une heure plus tard dans une ca-
bine des W.-C. Le voleur en a été
pour sa peine; le colis ne contenant
que des effets de dame, lesquels
furent retrouvés- au complet. -, . -

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIERES
Sapeurs-pompiers

(Corr.) Samedi 22 septembre
après-midi, la commission du feu a
passé en revue la compagnie de sa-
peurs-pompiers des Verrières, dont
l'effectif normal est de 96 hommes.
L'inspection terminée, un exercice
général a prouvé une fois de plus
aux autorités la célérité et la capa-
cité de manœuvre de la troupe aux
ordres du capitaine Fauguel. Enfin,
pour clore cet exercice annuel, la
compagnie a défilé au son du tam-
bour devant les membres de la com-
mission.

FLEURIER
Chez nos pompiers

(Corr.) Avec l'automne nous re-
vien t chaque année la traditionnel-
le inspection du corps des sapeurs-
pompiers. Celle-ci eut lieu samedi
après-midi au milieu d'un nombreux
public et fut suivie de deux exeixii-
ces, au cours desquels on put ap-
précier les services d'un nouveau
chariot de premier secours, récem-
ment acquis et pourvu de tout le
matériel nécessaire à une prompte
et efficace intervention.

Un défilé devant des représen-
tants du Conseil communal et la
commission du feu clôtura cet exer-
cice. Une réunion . de l'état-major,
de la commission du feu et dès invi-
tés eut lieu ensuite à la salle du
Conseil général où, dans plusieurs
discours, on se plut à reconnaître
la belle tenue et la discipline de
notre corps de sapeurs-pompiers.

Des baptêmes de l'air
(Corr.) Vendredi et samedi les

heureux gagnants de la loterie de
l'aéro-club neuchâtelois ont pu tour
à-tour recevoir, dans le biplan 320,
piloté par M. Engelhardt, le baptê-
me de l'air. Plus de vingt person-
nes ont _ ainsi évolué au-dessus de
nos régions et ont remporté la
meilleure impression de leur prome-
nade aérienne.

La fête cantonale
des sous-officiers à CouVet

(S. P.) La fête cantonale des sous-
officiers a débuté samedi par les
concours destinés aux membres du
jury et aux patrouilles.

Dimanche matin , près de 250 of-
ficiers et sous-officiers sont pré-
sents. Toute la matinée est consa-
crée aux concours organisés de fa-
çon impeccable par le major Krûgel,
chef du jury .

Après s'être disséminés pour le di-
ner servi dans lès divers restau-
rants du village, les participants , se
regroupent pour le cortège qui fut
d'une fort belle tenue. Conduits par
deux musiques, ils se rendent alors
près du stand, où se déroule la ma-
nifestation à laquelle vient se join-
dre un nombreux public.

A la place d'honneur, on remarque
les mobilisés de 1914-18 auxquels la
commune de Couvet a eu la délicate
attention de remettre un souvenir.

Au cours ' de la cérémonie, on en-
tendit M. Jean Humbert, conseiller
d'Etat, et le lieutenant-colonel Lam-
belet, qui prit une part très active
au sein du comité d'organisation. Le
capitaine Bourquin et le capitaine
Comtesse remercièrent les sous-of-
ficiers au nom des mobilisés.

Notons encore la présense du co-
lonel-divisionnaire Borel, chef d'ar-
me de rinfa"nterie, du colonel Tu-
rin , du lieutenant-colonel Carbon-
nier, du major Mugeli et des auto-
rités communales.

Voici les principaux résultats:
Fusil. — 1. Val-de-Travers ; 2. Neu-

châtel ; 3. La Chaux-de-Fonds ; 4. Bou-
dry ; 5. Le Locle ; 6. Vàl-de-Ruz.

Pistolet. — 1. Boudry ; 2. Neuchâtel ;
3. La Chaux-de-Fonds ; 4. Val-de-Travers;
5. Le Locle ; 6. Val-de-Ruz.

Grenades. — 1. Val-dè-Travers : 2
Boudry ; 3. Neuchâtel ; 4. La Chaux-de-
Fonds ; 5. Le Locle ; 6. Val-de-Ruz.

Obstacles. — 1. Boudry ; 2. la Chaux-
de-Fonds ; 3. Val-de-Travers ; 4. Neuchâ-
tel ; 5. Val-de-Ruz ; 6. Le Locle.

Patrouilles. — 1. Neuchâtel 1, (chef
sgt Thiébaud) ; 2. Val-de-Travers 1
(chef sgt Jeanrichard) ; 3. Val-de Tra-
vers 2 (chef sgt Robert) ; 4. Neuchâtel 2
(chef cpl Slmond) ; 5. Neuchâtel 3 (chef
appté Hofer Maurice) ; 6. Le Locle (chef
fourrier Steudler).

Classement général. — 1. Val-de-Tra-
vers, 3 couronnes ; 2. Boudry, 3 counnv-
nés ; 3. NeUchâtel , 3 couronnes ; 4. ̂ La
Chaux-de-Fonds, 3 couronnes ; 5.''Le
Locle, 1 couronne ; 6. Val-de-Ruz, 1
couronne. '- ^ -

Challenges. — 1. Boudry gagne le chal-
lenge Vœgell (lre fois) ; 2. Val-de-Tra-
vers gagne le challenge Paul Kramer
(2me fois) et le challenge Bel-Air (lre
fols).

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès, sur-
venu aujourd'hui à midi , de

Monsieur Charles Schlumberger-Vischer
1er vice-président de notre conseil d'administration

Monsieur Schlumberger-Vischer appartenait depuis le début
de l'année 1904 à notre conseil d'administration; don t il était le
vice-président depuis 1920. Pendant trente ans, le regretté et esti-
mé défunt a pris une part prépondérante au développement de
notre Banque par ses conseils éclairés. Grade à sa riche expérience
et à ses connaissances étendues, il a rendu à notre établissement,
ainsi qu'à plusieurs de nos sociétés filiales et amies les plus
grands et précieux services, dont nous lui demeurerons toujours re-
connaissants. Nous vouons le plus respectueux souvenir à la mé-
moire de l'ami bienveillant et aimable que nous perdons , dont
l'élévation de pensée,' l'affabilité , la noble conscience et la haute
culture lui assuraient l'estime de tous ceux qui ont eu le
privilège de le connaître.

Bâle, le 21 septembre 1934.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A LA FRONTIÈRE
M. Maurice Ordinaire,

sénateur du Doubs, est mort
M. Maurice Ordinaire, sénateur du

Doubs, ancien vice-président du sé-
nat français, qui avait été opéré
mercredi à Saint-Loup (Jura vau-
dois), est mort dimanche matin .

RELFORT
Un discours

de M. Ph. Henriot
M. Philippe Henriot, député de la

Gironde, rendu célèbre par son atti-
tude dans l'affaire Stavisky, a pro-
noncé dimanche, à Belfort, un im-
portant discours politique.

TIENS... TIENS...
Mœurs étranges

Les histoires de chasse sont par-
fo i s  drôles.

Pourtant, en voici une gui laissera
une étrange impression à ceux qui
l'entendront.

Il g a quelques jours , des chas-
seurs tiraient un renard dans la
Plaine de l 'Orbe, un peu en amont
des Cultures Maraîchères de Cha-
vornag. Quelle- ne f u t  pas leur sur-,
prise lorsque, s'étant approchés de
la bête abattue , ils virent qu'elle
portait au cou un grelot rudimentai-
re formé d' une vieille boîte de f e r
blanc dans laquelle avait été placé
un caillou l

Que s'était-il passé ?
Sans doute ceci : ce renard de-

vait avoir été capturé très petit. Son
propriétaire , sans bien réf léchir  à
son acte, nous voulons encore le
croire, confectionna un grelot avec
une boîte de conserve, dont il ra-
battit le couvercle et le f i xa  solide-
ment au cou de l'animal par un f i l
de fer .  Puis il rendit la liberté au
renard !

Avec quelles d if f i cu l t és  la pau-
vre bête parvint-elle à subvenir à
son existence ainsi a f f u b l é e  du ma-
lencontreux grelot ; quels e f fo r t s  ne
dut-elle pas tenter pour s'en débar-
rasser ; il est facile de l'imaginer.
Mais un autre tourment devait en-
core venir s'ajouter aux maux du
pauvre animal : au f u r  et à mesure
que ce dernier grossissait , le f i l  de
f e r  conservant invariablement sa
grandeur primitive , pénétrait dans
les chairs de plus en plus , provo-
quant une lente et intolérable stran-
gulation. Une plaie hideuse se for-
ma tout autour du cou où grouil-
lait la vermine... Le coup àe f e u
des chasseurs devait heureusement
mettre un terme à sa lamentable
existence...

Comme disait l'autre, on ne sait
pas toujour s de quel côté du fusi l
est la bête. F. G.

CHAPEAUX nriiiiROSES llrlMsMANTEAUX ULUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

Fête des Vendanges

BAL DE LA PRESSE
Grand hôtel de Chaumont

29 septembre

Prière de retirer les cartes d' entrée
au bureau de la « Feuille d'avis

de Neuchâ tel »
Services spéciaux par tramway

et funiculaire
Départ de Neuchâtel 21 h. 30, 22 h.
Départ de Chaumont 1 h. 30 4 h.

au prix très réduit de 1 fr. 20
aller et retour

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION L'Eternel est mon berger.
Ps. XXIII, 1.

Madame Gustave Colin-Meyer, à
Corcelles;

Mademoiselle Nelly Colin;
Mademoiselle Marthe Colin;
Mademoiselle Madeleine Colin;
Monsieur Benoit Colin ;
Madame et Monsieur Walter Kie-

ver-Colin et leur fille, à Berlin; Ma-
dame et Monsieur Aloys Gay-Colin,
leurs enfants et petits-enfants, à Lu-
try ; Madame et Monsieur Henri
Wenker-Colin, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Serroue s/Corcelles;
Madame et Monsieur Henri Billharz-
Colin, à New-York ; Madame Adèle
Sieber-Meyer , ses enfants et petits-
enfants , à la Sagne; Madame Elisa
Messerli-Meyer et ses enfants, à Bul-
le; Madame Mina Schenk-Meyer, ses
enfants et petits-enfants, les Hauts-
Geneveys ; Madame et Monsieur
Christian Inâbnit-Meyer, leurs en-
fants et petits-enfants, les Brenets;
Monsieur Albert Meyer et ses en-
fants, à Corcelles; Monsieur et Ma-
dame Emile Meyer et leurs enfants,
au Locle; Madame et Monsieur Paul
Rognon-Meyer, leurs enfants et petit-
fils, à Corcelles ; Madame et Mon-
sieur Charles Duvanel-Meyer , leurs
enfants et petits-enfants, au Locle ;
Mademoiselle Amélie Meyer , à Cer-
nier; Madame et Monsieur Henri
Pauli-Meyer et leurs enfants, au Lo-
cle; Sœur Laure von Gunten , à
Saint-Loup, ainsi que les familles
parentes et alliées ont le grand cha-
grin de faire part de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur très cher
époux, père, frère , beau-frère, on-
cle, grand-oncle, filleul et parent ,

Monsieur Gustave COLIN
enlevé à leur tendre affection , le 22
septembre 1934, dans sa 66me année.

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , 24.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu mardi
25 septembre 1934, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Grand'Rue 27,
Corcelles.
Prière Instante de ne pas faire de visites

Le Conseil communal de Corcel-
les-Cormondrèche a le profond re-
gret d'informer les membres du
Conseil général du décès de

Monsieur Gustave COLIN
conseiller communal pendant 28 an-
nées.

L'inhumation aura lieu mardi 25
courant , à 15 heures.

Corcelles-Cormondrèche ,
le 23 septembre 1934.
Conseil communal.

Monsieur et Madame Henri Ja-
quemet-Henry et leurs enfants , à
Auvernier ;

Monsieur et Madame Edouard Ja-
quemet-Humbert-Droz et leurs en-
fants , à Auvernier ;

Monsieur et Madame Samuel Ja-
quemet père , leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Boudry ;

Monsieur et Madame Michel Desu-
zinge-Ansermin et leur fille, à Au-
vernier ;

Monsieur et Madame Emile Lanz
et leurs enfants , à Steckholz ;

Monsieur Fritz Lanz et ses en-
fants , à Ober-Kulm ,

ainsi que les familles Kleber , Cor-
taillod , Decreuze, Jaquemet et al-
liées, ont la douleur de faire part
de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Henri JAQUEMET
née LANZ

leur chère mère, grand'mère , soeur ,
belle-soeur, tante et parente , que
Dieu a reprise à Lui , après une dou-
loureuse maladie supportée avec
courage et résignation.

Auvernier , le 23 septembre 1934.
Le soir étant venu, Jésus dit :

Passons à l'autre bord.
Marc IV, 35.

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai... Mon joug est aisé et mon
fardeau léger. Matth. XI , 28-30.

L'ensevelissement, avec suite , au-
ra lieu à Auvernier , le 25 septem-
bre, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30
au domicile mortuaire.

Suivant le désir de la défunte , la
famille ne portera pas le deuil.

Madame veuve A. Montandon , ses
enfants et petits-enfants ; les famil-
les Henri et Jules Pellet , à Auver-
nier , font part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Madame Estelle PELLET
née MONTANDON

survenu dans sa 55me année , après
dc grandes souffrances.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

Domicile mortuaire : Ravières 8,
Vauseyon.

L'ensevelissement aura lieu le
lundi 24 septembre 1934, à 13 heu-
res.

Suivant le désir de la défunte ,
la famille ne portera pas le deuil.

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

L. WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S. A.

rrlBy^gf) Cercueils
@JP!iI!@  ̂ Incinération

SEYON 19 Transports
Concessionnaire de la ville pour

les enterrements par corbillard
automobile. Concessionnaire de la
Société de "crémation,

I ¦! r̂ .« l̂

Madame Rosine Bûcher, a Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Louis Fesse-
let et leur fils, à Renens;

Monsieur R. Bûcher, à Berne;
Madame Julie Giroud, à Peseux ;
Madame Mauerhofer, à Neuchàtel;
Madame Petitpierre-Mauerhofer , à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Mauerhofer, à Neu-

chàtel ,
ainsi que les familles alliées ont la

profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances,
de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur chère , fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, fidèle et dévouée com-
pagne,
Mademoiselle Marie BUCHER
enlevée subitement à leur tendre af-
fection.

Heureux ceux qui procurent la paix.
Neuchâtel, le 22 septembre 1934.
Domicile mortuaire: Evole 7.
L'incinération aura lieu lundi 24

septembre , à 17 heures.
Culte pour la famille et les amis

à 16 h. 30 au domicile mortuaire.

Madame veuve Irénée Putot, à
Chez-le-Bart ;

Monsieur et Madame Marc Bour-
quin-Chassot, à Chez-le-Bart ;

Madame veuve Rosine Bourquin,
aux Bourquin,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de
faire part de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Rosine-Hélène PUTOT
leur bien-aimée fille, sœur, belle-
sœur, petite-fille, nièce, cousine, que
Dieu a rappelée a Lui dans sa 22me
année après quelques jours de gran-
des souffrances.

Chez-le-Bart, le 23 septembre 1934.
Je suis la résurrection et la vie,

celui qui croit en mol vivra , quand
même 11 serait mort.

Jean XI, 25.
L'ensevelissement aura lieu mardi

25. courant, à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Chez-le-Bart.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâte]

22 septembre
Température : Moyenne 13,4 ; Min. 9,4;

Max. 20,0.
Baromètre moyen : 722 ,6.
Vent dominant : Direction : var ; force :

faible.
Etat du ciel : nuageux.

23 septembre
Température : Moyenne 15,9 ; Min. 9,3 ;

Max. 19,2.
Baromètre moyen : 720,8.

Vent dominant : Direction S.-O. Force :
moyenne.
Etat du ciel : nuageux.

Tremblement de terre : 1 tr. de t. le 21
sept, à 13 h. 51' 48". Fort, dist. 9200
km., direction N.-E. (Japon).
Hauteur du baromètre réduite ft zéro

(Moyenne pour Neuchàtel : 719.5 )

Septembre 18 19 20 21 22 23

mrr '̂ —" ^̂ ~ l " *"" "
735 ar-

730 ~

725 ^-
720 =-

715 =- |
710 j§-
705 ?-

700 =-
Niveau du lac : 22 septembre , 429 .42

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES D>E MARIAGE

André Seiler, à Neuohâtel et Laure Zln-der, à Colotm/bier. .
Gilbert Kaser, à Neuchâtel et BlancheMartin , à Peseux.
Louis Audergon et Denise Clerc, lesdeux à Neuchâtel.

Société de banque suisse
Téléphone B.05

Cours des changes: 22 septembre, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.15 20.25
Londres 15.08 15.18
New-York .... 2.99 3.07
Bruxelles 71.80 72.10
Milan 26.20 26.40
Berlin 122.— 122.50
Madrid 41.75 42.—
Amsterdam ... 207.50 208.—
Stockholm .... 77.50 78.50
Prague 12.70 12.80
Canada 3.07 3.17
Buenos-Ayres . 80.— 83.—

Cee cours sont donnés ft titre indicatif et
sans engagement

Les amis et connaissances de

Mademoiselle Amélie Maillé
sont informés de son décès , survenu
le 22 courant , après une longue ma-
ladie.

Ne crains point , crois seulement.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu lundi 24 courant , à 15 heures ,
à l'hôpital des Cadolles.

L.4 S UISSE LAURÉATE
AU CONGRÈS VÉNITIEN

DU CINÉMA
De grandes récompenses ont été

distribuées aux meilleurs f i lms et
aux meilleurs artistes de cinéma qui
furent applaudis à l'exposition
Biennale de Venise.

Nous apprenons que la grande
médaille du Club alpin d'Italie a t*é
décernée à la Suisse pour le docu-
mentaire « Majesté blanche » d'An-
toine Kucter.
LA CONSPIRATION DE CADOUDAL

Cette page d'histoire de France a
inspiré à M. G. Lenôtre , de l'Acadé-
mie française, un livre extraordinai-
rement vivant et coloré. Et il faut
le remercier de nous avoir fait  con-
naître

^ 
cette âme magnifique , fière ,

énergique mais toujours humaine.
(Edit. Flammarion) . (q.)

UN FILM DE RAMUZ A PARIS
On a présenté jeudi matin au ci-

néma Clichg, place Blanche, à Pa-
ris, le f i lm « Rapt » tiré de « La sé-
paration des races », de Ramuz, mis
en scène par Kirsanof f .  Ramuz joue
lui-même un rôle épisodique.

Le f i lm  a eu un immense succès.

La vie intellectuelle

LE VÉRITABLE

Messager boiteux
de Neuchâtel

1935
est paru

En vente dans toutes les
librairies, kiosques et dépôts.


