
Un couple de tortionnaires
martyrisait au fouet

une enfant trop chétive
et trop «agaçante »

En dépit d une severe repression,
la liste, déjà longue, des parents
indignes n'est pas close.

Vendredi , deux habitants de Dran-
cy près Paris ont été arrêtés pour
mauvais trai tements infligés à une
fillette de quatre ans.

La petite Geneviève Dupont vivait
depuis un an dans un immeuble 55,
rue Eugène-Varlin, à Drancy, avec
son père et l'amie de ce dernier,
Suzanne Duriez , âgée de 23 ans :
deux brutes qui s'accordaient pour
la rouer de coups.

Indignés à l'occasion d'une nou-
velle « correction » infligée à la
pauvre petite à l'aide d'un gros
martinet, les voisins avertirent les
gendarmes.

Peu après, le père indi gne et la
marâtre étaient arrêtés. Un médecin
fut appelé pour examiner la gamine.
Il releva sur tout le corps la trace
de coups récents et les blessures an-
ciennes, mal cicatrisées, des doulou-
reuses lanières de cuir. L'enfant ,
pour son âge, ne pèse que douze
kilos !

Il y a quelques semaines, les deux
brutes, après l'avoir aspergée d'un
seau d'eau, l'avaient contrainte de
rester ainsi trempée plus d'une
heure, immobile, dans la cour de
l'immeuble.

La petite Geneviève a été confiée
à l'assistance publique.

Les deux tortionnaires conduits au
dépôt ont donné comme excuse que
la fillette était « chétive » et qu'elle
« les agaçait !... ¦»

Gilbert Romagnino est arrêté
avec neuf de ses complices

Les ressuscites de l'affaire Stavisky!

Ils rançonnaient des commerçants parisiens

PARIS, 29. — Au coin de la rue
de Berry, en face des bureaux pa-
risiens du « Petit Dauphinois», le
« Merry Go Round », traduisez « Les
Chevaux de Bois », plaisante évoca-
tion des chevaux de retour, le
bar américain où Gilbert Romagni-
no semble vouloir oublier la vedet-
te fâcheuse que lui valut l'affaire
Stavisky, brille de tous ses feux au
néon.

Le fidèle Voix est à la porte. Il
n'est plus planton à la Foncière. A
devenir chasseur, il a pris du ga-
lon, et quel galon...

A toutes les questions, il impose
ce silence impassible qui lui a valu
jadis un jol i succès. Mais ne soyons
pas plus acharnés que les membres
de feu la commission d'enquête.
D'autant plus que la police judicia i-
re va nous renseigner amplement
sur la secrète activité de Romagnino.

Celui-ci vient d'être arrêté pour
« racketters » organisé et port de
mitraillette. Autrement dit : depuis
son acquittement, Gilbert a fait de
sérieux progrès.

C'est dans le quartier
des Champs-Elysées que...
La nouvelle connue dans l'après-

midi a jeté un certain émoi dans le
quartier des Champs-Elysées où le
célèbre lieutenant de Stavisky avait
établi son quartier général. H n'est
pas besoin de rappeler le rôle de
premier plan qu'il avait joué lors de
l'affaire qui, durant plus de deux
ans, passionna le payts tout entier
et tint en haleine un public avide
de connaître toutes les péripéties
mouvementées.

Après son acquittement, Romagni-
no, gentleman accompli, avait bien
juré, à qui voulait l'entendre, que
c'en était fini des aventures

^ 
qu'il se

repliait désormais sur lui-même, en-
tre la lecture 'de Shakespeare, les
champs de course où son jeune fils
commençait d'acquérir quelque noto-
riété comme jockey, et le bar qu'il
avait établi rue de Berry et où il
recevait ses amis et notamment «Joé-
les-cheveux-gris » et quelques autres
personnages non moins illustres.

A un certain moment, le bruit de
sa mort en Espagne s'était répandu
et ce fut lui-même qui dut démentir
la nouvelle. Depuis, il n'avait plus

occupé; se théâtre de l'actualité et,
range, 6ii p-avait croire que ses
jour s s'écouleraient dans le calme.
Et voici que d'un coup, de plein
pied, Romagnino vient à nouveau
jouer un rôle de vedette.

I/es circomstances
de l'arrestation

Voici à la suite de quelles circons-
tances il1 fut arrêté avec dSx de ses
complices :

M. Louis Gérard est un important
concessionnaire exploitant, installé
rue de Rome, qui possède dans plu-
sieurs établissements de Paris, ainsi
qu'à l'exposition, plusieurs centai-
nes d'appareils à sous. Or, voici
quelques j ours, M. Louis Gérard re-
cevai t la visite d'un certain monsieur
qui lui signifia que s'il tenait à l'a
vie, il devait verser la somme de
60,000 francs au siège d'une orga-
nisation de « racketters ».

M. Gérard ne s'exécutant pas, il
fut appréhendé, samedi dernier, sur
les boulevards par un des membres
de l'organisation qui, sans motif, le
gif fia. Comme M. Gérard s'enfuyait
et cherchait un refuge dans un café,
son agresseur le poursuivit et le me-
naça d'un couteau s'il ne versait pas
immédiatement 50,000 francs.

Toutefois, M. Gérard réussit à se
dégager et à dépister l'inconnu. Le
lendemain même de cette audacieu-
se agression, M. Gérard recevait la
visite d'un repris de justice.

— Versez-moi 5000 francs, lui dit-
il, et je vous protégerai .

Puis, il conseilla à M. Gérard de
transiger avec les individus. La
somme de 35,000 francs fut consen-
tie alors par M. Gérard. La police
fut en même temps alertée. L'indi-
vidu qui avait empoché les billets,
qu'au préalable on avait numérotés,
fut aussitôt arrêté. Le soir même,
cinq de ses complices étaient appré-
hendés à leur tour.

On apprit ainsi, que le siège de
la bande se trouvait 22, rue de la
Chaussée-d'Antin.

Où la police
ne s'étonne pas

La police judiciaire et la brigade
mondaine ne furent pas très éton-
nées de trouver en relations avec
cette bande deux personnages bien
connus, puisque leurs noms furent
intimement mêlés dans l'affaire Sta-
visky. C'étaient Gilbert Romagnino
et Benoît Lévy.

Depuis quelques heures — début
de l'instruction — cette affaire
pren d des proportions formidables à
mesure que les inculpés sont intro-
duits dans le cabinet du commissaire
Lefèvre, actuellement en vacances, et
où opère M. Roche, chef de la bri-
gade spéciale de la police judiciaire,
assisté de l'inspecteur Ballera .

On apprend en effet, par le magis-
trat, qu'un coup de filet effectué,
cette nuit, pas* la police parisienne,
va permettre de connaître les agis-
sements d'une bande redoutable et
parfaitement organisée. On ne s'oc-
cupait pas seulement de « racket-
ters », mais encore de trafic de faux
passeports, de vol de voitures, d'é-
mission de chèques sans provision.

Le chiffre exact des arrestations'
est à l'heure actuelle de dix... toutes
concernant des repris de justice. Mais
ce n'est pas fini.

M. Bonnet
a mis sur pied

son projet de budget
PARIS, 29 (Havas). — Les mi-

nistres se sont réunis samedi matin ,
à l'Elysée, sous la présidence de M.
Albert Lebrun.

M. G. Bonnet , ministre des finan-
ces, a exposé et fait adopter le projet
de budget de l'exercice 1938. Ce pro-
jet comporte un équilibre sincère des
dépenses et des recettes. M. Bonnet
a fait également approuver un dé-
cret-loi relatif aux retraités dont la
pension est susceptible d'être revisée.

(Réd. — Qu'est-ce donc qu'un équi-
libre sincère ?)

Le cargo britannique
bombardé récemment au large de la Corse

n'était anglais... que pour la forme

CE QU'ON NE SAIT QU'APRÈS

Londres réagit vivement contre
ces camouflages audacieux et trop fréquents

LONDRES, 29. — Des instructions
sévères ont été télégraphiées d'ur-
gence par le gouvernement britanni-
que à tous ses consuls et agents
consulaires, leur interdisant désor-
mais d'enregistrer l'anglinisation
(si l'on peut dire) des navires
étrangers, sans en référer au préala-
ble au Board of Trade , c'est-à-dire
le ministère du commerce anglais.

Cette mesure a été prise en rai-
son de l'abus qui a été fait récem-
ment des facilités que la marin e bri-
tanni que accorde généralement aux
armateurs étrangers pour faire na-
viguer leurs navires sous la protec-
tion de « l'Union Jack ». Le gouver-
nement a eu ces jours-ci la preuve
formelle de « scandaleux abus » de
cet ordre en Méditerranée.

Il y a des douzaines , peut-être des
centaines de navires naviguant ac-
tuellement dans le monde et battant
le « Red Enseign » (le pavillon rou-
ge br i tannique marqué dans le can-
ton senestre de « l'Union Jack », ré-
servé à la marine marchande) qui
ne sont anglais que parce qu 'ils ar-
borent ce drapeau. Ils restent néan-
moins étrangers en ce sens que 95
ou 99 pour cent des « parts » d'ar-
mement sont la propriété d'étran -
gers et que leurs capitaines et leurs
équipages sont étrangers .

Les armateurs n'ont même pas à
débaptiser leurs bateaux.

Il leur suf f i t  de repeindre à l'ar-
rière des navires le nom d'une quel-
conque ville ang laise située sur le
bord de la mer ou sur une rivière
navigable, en guise de port d'atta-
che, d'acheter assez d'étamine pour
fabri quer un drapeau anglais et de
payer quelques livres sterling par
an de « droit de navigation ».

Ces navires une fois «naturalisés»
s'empressent de réclamer l'aide et
la protection des navires de guerre
britanni ques même lorsqu 'ils se
trouvent en contradic t ion avec les
« recommandations » du comité de
non-intervention de Londres dans la
guerre d'Espagne.

Le cas du vapeur « Noemi-Julia »
attaqué récemment par un sous-ma-
rin «inconnu » au large des côtes de
Corse est le plus récent exemple des
abus auxquels certains étrangers se
livrent en ce moment en Méditerra-
née avec la complicité d'agents con-
sulaires britanniques en vertu de
rexéquateur mais non britanniques
de fait.

A la recherche de Levanevshy

L'aviateur J immy Mattern est parti à la recherche de Levanevsky, perdu
dans les mers polaires. Le voici devant son appareil en Californie

La tour de Pise... à Chicago

A Chicago, on a bâti dans le parc d' Algair cette tour penchée qui est
Vexacte reproduction de la fameuse tour de Pise. L'écart au sommet avec

la verticale est d' environ 2 mètres

«L'arrière ne rép ond plus »
QUE SE PASSE-T-IL A VALENCE ?

De Valence, le «Journal» dit avoir
reçu les renseignements exacts sui-
vants :

Est-ce le commencement de la dé-
bâcle ? La capitulation de Santan-
¦éûr survenue au moment de l'échec
de l'offensive rouge en Aragon a
produit ici une immense déception.
Ceux qui avaient basé toutes leurs
espérances sur la réorganisation de
« l'armée populaire » sont aujour-
d'hui démoralisés.

« Il n'y a plus rien à faire » as-
sure-t-on partout.
I*-e renouveau de la Terreur

Cependant, par un choc en retour
observé dès le début de la révolu-
tion, tous les échecs subis par les
rouges sont immédiatement suivis
d'une recrudescence de répression
dont sont victimes tous ceux dont
l'enthousiasme a fait place au pes-
simisme. C'est ainsi que depuis une
semaine les agents du camarade
Moron, directeur général de la sûre-
té, se répandent nuit et jour à tra-
vers Valence, interpellent les ci-
toyens, leur demandent leurs par
piers d'identité, fouillent leur por-
tefeuille et trouvent toujours de
bonnes raisons pour les déclarer
«suspects ». Or, on sait que la
moindre suspicion entraîne automa-
tiquement une con damnation à
mort.

« L'arrière ne répon d plus ! » af-
firme-t-on dans l'entourage d'Azana ,
et l'on a imaginé un renouveau de
terreur pour faire revenir l'enthou-
siasme ! En effet , pendant que les
sbires de Moron se déchaînent à
Valence, la brigade internationale
du command ant Lister, qui opère en
ce moment en Aragon , procède de
son côté & un « nettoyage » féroce
d© l'arrière, et fusille sans le moin-
dre procès tous ceux qui se livrent
à* l'« opposition passive » depuis la
suppression du conseil d'Aragon.
Les anarchistes aragonais

contre Valence
u H convient d'ailleurs de donner
ici quelques explications sur la sup-
pression de cette junte anarchiste,
Ï>àrce qu'elle témoigne de la nouvel-
e politique d'unification économi-

que et sociale du gouvernement de
Valence, politi que qui rencontre, on
va le voïr, de très sérieuses diffi-
cultés.

Le gouvernement de la province
d'Aragon était assuré jusqu'au mois
dernier, par un conseil dont la ma-
jorit é des membres appartenait à la
F. A. I. et qui se trouvait donc en
opposition formelle de doctrine avec
les communistes de Valence. L'un
des deux systèmes devant être sacri-
fié, c'est Valence qui l'emporta en
exigeant la dissolution du conseil
aragonais pour aboutir à la concen-
tration de toutes les forces de l'E-
tat.

Or, ce premier pas vers un sys-
tème centralisateu r rencontre bien
des difficultés, car les anarchistes
sont bien décidés à recouvrer « leurs
libertés », et on doit s'attendre , d'un
jour à l'autre, à une bataille rangée
qui mettra aux prises , en présence
de l'ennemi, les 18,000 anarchistes
de l'armée de l'Est et les internatio-
naux communistes de la brigade
Lister. On ne doit pas oublier, en
effet , que tout mouvement révolu-
tionnaire prend en Espagne une for-
me anarchiste qui lui est spécifique-

ment propre et donc absolument op-
posée aux doctrines communistes.
C'est bien pourquoi Moscou a com-
mis une grave erreur en essayant
d'imposer ici son système, et l'oppo-
sition de la F. A. I. à laquelle nous
assistons aujourd'hui n'est en fait
qu'une immense réaction populaire
contre la soviétisation de l'Espagne.
Ici et là, on n'est pas sans remar-
quer que si Valence s'efforce de dé-
truire la vie syndicale, Salamanque,
au contraire, la développe de plus
en plus... Aussi, on peut être sûr
qu'une guerre civile éclatera un jour
ou l'autre, à l'intérieur de la pre-
mière, et qu'elle portera le coup degrâce à la guerre actuelle.
Vers un triumvirat militaire?

Le gouvernement de Valence n'est
pas sans connaître cet état d'esprit ,
et il sait aussi que la vengeance du

peuple sera terrible le jour où elle
se déchaînera contre les dirigeants
d'aujourd'hui. Et cela explique les
patrouilles qui circulent nuit et jour*les perquisitions, les fusillades.

Cela explique aussi que le gouver-
nement prépare naïvement d'ailleurs
une prompte retraite pour échapper
à la fureur des masses. On envisage,
en effet, la constitution d'un direc-
toire militaire, formé par les géné-
raux Miaja , Pozas et Mangada , qui
assumera tout le pouvoir, proclame-
ra l'état de siège dans tout lé pays,
appliquera la loi martiale, et réali-
sera la levée en masse.

Le triumvirat protégera aussi les
personnalités du régime et pourra
au besoin les transporter en lieu sûr.
D'autre part, les organisations pro-
létariennes, enrôlées et encadrées
par les brigades internationales ne
pourraient plus réagir...

La Chine et la Russie ont conclu
un pacte de non-agression

LA GUERRE D'EXTRÊME-ORIENT

De nouveaux bombardements japonais dans la région
de Changhaï ont causé d'innombrables victimes

NANKIN, 29 (D.N.B.). — On an-
nonce officiellement la conclusion
d'un pacte de non-agression avec
l'U.R.S.S. Le pacte a déjà été con-
clu le 21 août et il comprend les
quatre articles suivants :

1) La guerre en tant que moyen
pour résoudre les différends inter-
nationaux et comme instrument de
politi que nationale est mise hors la
loi et les deux parties contractantes
renoncent à toute entreprise d'agres-
sion;

2) Dans l'éventualité d'une agres-
sion d'une tierce puissance contre l'u-
ne des parties contractantes , la partie
qui n'est pas victime de l'agression
s'engage à ne pas appuyer l'agresseur,
à ne pas conclure avec lui des traités
quelconques, ni à entreprendre des
opérations ou des agissements au
préjudice de la partie victime de
l'agression ;

3) Les droits et les engagements
découlant de pactes antérieurs des
deux Etats contractants restent en
vigueur;

4) La durée du pacte de non-agres-
sion est fixée à 5 ans, toutefois le
pacte est renouvelé automatiquement
pour cinq ans au cas où il n'est
pas dénoncé six mois avant l'expi-
ration de ce délai.

Des clauses secrètes pour
la fourniture de matériel

de guerre
CHANGHAI, 30 (Reuter) . — On

estime généralement à Changhaï que
si l'accord sino-soviétique contient
des clauses secrètes, ces clauses ne
doivent pas avoir trait à l'appui mi-
litaire que l'U.R.S.S. pourrait être
disposée à accorder à la Chine con-
tre l'agression japonaise , mais seu-
lement à des fournitures de matériel
de guerre.

I»es cercles étrangers
ne sont pas émus

Les cercles étrangers de Changhaï
n'attachent que peu d'importance au
pacte sino-soviétique de non-agres-
sion . Ils font toutefois observer que
toute entente entre la Chine et la
Russie, dans les circonstances ac-
tuelles , ne peut qu 'irriter les Japo-
nais au détriment des relations russo-
nippones.

A Genève, un condamné
dont le recours est écarté

tue sa femme
et tente de se suicider
GENEVE, 29. — Condamné tout ré-

cemment à trois ans de réclusion par
la Cour d'assises pour faux et abus
de confiance au préjudice d'une
maison de Zurich, dont il était
le représentant, le nommé Jules
Keller, âgé de 50 ans, de Genève,
avait recouru contre cet arrêt. La
Cour de cassation , devant laquelle
l'affaire est venue samedi, a rejeté le
recours de l'inculpé.

Cet arrêt devenant immédiatement
exécutoire, Keller devai t être arrêté
le jour même. En apprenant la
décision de la cour, Keller, qui ha-
bite aux Eaux-Vives , prit une tragi-
que détermination . En rentrant chez
lui , il frappa sa femme à coups de
couteau et la tua , ainsi que son chien,
puis il mit le feu en plusieurs en-
droits de son appartement , non sans
avoir au préalable ouvert les robi-
nets du gaz. Il se porta fi nalement
plusieurs coups de couteau dans la
région du cœur.

_ Lorsque la police arriva sur les
lieux, elle trouva Keller agonisant.
Il fut aussitôt transporté à l'hôpital
cantonal dans un état désespéré.
Quant à sa femme, elle avait déjà
cessé de vivre.

Les pompiers appelés sur place
eurent rapidement raison du com-
mencement d'incendie.
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Le bombardement d'une gare
à Nan Tao fait 400 victimes

CHANGEAI, 29. — Des avions
nippons ont procédé samedi , à
la gare du sud de Nan Tao, à un
terrible bombardement.

Le nombre des mort s s'élève à
400. Il y a de nombreux blessés.

Les bombes sont tombées au mi-
lieu d'une foule d'un millier de
Chinois qui se pressaient à la gare.
Une panique s'ensuivit aussitôt et
des scènes d'horreur se produisi-
rent . Les Chinois indemnes se pré-
cipitaient à la recherche d'abris.
Des centaines de corps , dont beau-
coup de femmes et d'enfants , étaient
déchi quetés le long de la voie par
les bombes . Quand le raid fut termi-
né, _ des membres arrachés jon-
chaient le sol sur plusieurs centai-
nes de mètres .

Encore 200 morts
Onze bombes sur Chapei
CHANGHAI , 30 (Havas). &-_ Des

avions japonai s ont lâché dimanche,
à 11 h. 45, onze bombes sur Chapei ,
mettant le feu à des paillottes occu-
pées par des réfugiés . On compte 200
morts et de nombreux blessés.



RUE DÏJ SF.VOX
A remettre apparte-
ment de deux cham-
bres, complètement
remis à neuf. Prix:
Fr. 50.— Etude Pc
titplerre & Hotz.

Auverntor
A louer, à proximité de la

gare, pour le 24 décembre oiu
époque à convenir :

Magnifique appartement de
quatre pièces, bains et tou-
tes dépendances, Terrasse avec
yue magnifique, Imprenable.

S'adresser à Chs Dubois,
bureau de gérances, Peseux.

A louer. Grund'Rue,
logement 3 cham-
bre». Etude Brauen.

Près de la gare,
& remettre apparte-
ments spacieux de
trois et quatre cham-
bres, avec terrasses
ou véranda*.. — Vue
étendue. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer, rue Pour-
talès, logements 4 - fi
chambres. — Etude
Brauen.

la Coudre
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, loge-
ment de trois chambres, Jar-
din. 45 fr. par mois. Pierre
Muller, Dime 50.

A louer, Tertre, lo-
gements 3-3  cham»
bres. Etude Branen.

Monruz, à remettre
appartement de trols
chambres/ salle de
bains, chauffage gé-
néral et service de
concierge. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer tout de suite ou
pour le 24 septembre, quatre
pièces, cuisine et dépendan-
ces, bien exposées au soleU.
S'adresser Ecluse 42, 1er. *

Plan-Perret, à re-
mettre, à conditions
très avantageuses,
près du funiculaire,
appartement de cinq
chambres, avec salle
de bains. — Etude
Petitpierre & Hotz.¦ ¦' ¦ ¦ ¦ ¦' **,

A louer, rue Hôpi-
tal, logement 2 cham.
bres. Etude Brauen.

A LOUER
appartement de trois cham-
bres, 46 Ir., appartement de
quatre chambres, 50 fr., au
soleil, chauffage central . —
S'adresser Moulins 37, au ma-
gasin.

A louer, rue des
Moulins, logements
_ - 4 chambres. —•
Etu.de Brauen.

t ¦**"¦" ¦ - ¦ ¦ - — - ¦ 
_

A louer pour octo-
bre appartement de
trois chambres. Place
Piaget 7, 4"*e étage.

Bel-Air-Mail
Dana maison d'ordre, Joli

logement de trols chambres.
Confort. Vue étendue. Entrée

. à cc-rfTenlr, s'adresser 6 Fré-

. dérlo Dubois, régisseur, 3, rue
Salnt-Honore.

A louer, Vleux-Châ.
tel 15, beau logement
5 chambres. Vue. —
Etude Brauen. 

Port-ltoulant, à re-
mettre à de très fa-
vorables conditions,
appartement de qua-
tre chambres, avec
salle de bains et ter-
rasse. Vue étendue.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer, Baffinerie,
logement 3 chambres
et local pour atelier.
Etude Brauen.

Croix-du-Marché
Pour date à convenir, ap-

partement de cinq chambres.
Même immeuble, local à l'u-
sage d'atelier. S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Salnt-Honoré.

A louer, Evole, loge-
ments 3 - 5  chambres,
chauffage central.
Baing. Etude Brauen.

Beauregard, â re-
mettre appartement
de trois chambres,
avec véranda et part
de jardin. Vue éten-
due. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Siade Quai-Comtesse
Premier étage (ouest), trois

chambres. Confort . Prix spé-
cial dès maintenant au 24
mars 1938 (reprise de bail).
6'adresser Hôpital 8, 3me, à
gauche, ou à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Hono-
ré

^ A louer, rue Matile,
beaux logements 5 - 0
chambres, chauffage
central. Bains. Vue
superbe. — Etude
Brauen. 

A louer, Côte, loge-
ment 2 chambres, vé-
randa, jardin. Etude
Brauen. 

A louer, rue Seyon,
logements 4 - 5  cham-
bres. Etude Branen.

A louer, à des conditions
très favorables, tout de suite
ou pour époque à convenir,
_u

beau logement
de trols pièces et dépendan-
ces, a un 2me étage. S'adres-
ser Temple-Neuf 8, au 1er.

A louer, quai Godet,
beaux logements 4 - 5
chambres. Belle vue.
Etude Brauen.

A louer, Pertuis-du-
Soc, logement 3 - 5
chambres. — Etude
Brauen. 

A louer tout de suite aux
Beaux-Arts-quai,

superbe
appartement

de sept pièces dont trois très
grandes sur le lac. Vue im-
prenable, balcon , tout con-
fort . Salle de bains, chauffa-
ge général, chambre de bon-
ne. Conviendrait très bien
pour pension de Jeunes filles.
Loyer réduit (reprise de bail)
Jusqu'en Juin 1938. Pour vi-
siter, s'adresser faubourg du
Lac 31,. 1er étage, à droite.
Téléphone 52.375.

.____ lii ui-i , ___ .* UK «» * _ r t \
beaux logements 4-5
chambres. Véranda.
Jardin. Vue. — Etude
Brauen. 

A louer, .Sablons,
beaux logements 4- 5
chambres, chauffage
central. Bains. Vue.
Etude Brauen.

A louer, Château,
logement 3 chambres
et locaux pour ate-
lier, société. — Etude
Brauen.

Jolie petite chambre indé-
pendante. Faubourg du Lac 5,
3me. *JoUe chambre meublée, au
soleil, confortable, central. —
Vue. Cité de l'Ouest 5, 2me.

On demande une

jeune fille
pour servir au restaurant et
aider au ménage. Adresser of-
fres et références écrites à T.
3. 478 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche dame ou demoi-
selle 85-40 ans, pour faire le
matin un

ménage
de quatre personnes. Adresser
offres écrites à F. M. 474 au
bureau de la Feuille d'avis.

Première coiffeuse
sachant très bien la mise en
plis et l'ondulation est de-
mandée pour tout de suite
chez .Mme Ouggisberg, rue
D.-J. Richard 17, la Chaux-
de-Fonds.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
pour les travaux de la cui-
sine et du ménage.

S'adresser Restaurant de la
Croix-Blanche, Auvernier.

Nous cherchons
pour notre jeune fille de 16
ans, une place de

VOLONTAIRE
pour tout de suite dans pe-
tite famlUe & Neuchâtel ou
environs. Adresse : FamUle
Blum, Gurnigelstrasse 24, &
THOUNB. SA17282B

Jolie petite chambre. Fau-
bourg du Lac 3, 2me, gauche.

Jolie chambre , bains , cen-
tral. St-Maurice 2. 4me, dr.

BELLE CHAMBRE, vue, rue
du Seyon. Moulins 38, 3me,
à gauche.

Jolie chambre indépendan-
te, au centre de la ville. —
Epancheurs 8, 3me. *

CHAMBRE ET PENSION. —
Mme Michel, SalntMaurice
12, 2me étage. •

On demande bon ouvrier

ferblantier
Adresser offres écrites à P. N.
450 au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux
jeunes filles
cherchent places pour appren-
dre la langue française. Bon-
ne nourriture préférée à gros
gages. S'adresser à Famille
Jelk, Aeblsclier, Plaffelen
(Fribourg). P3046N
Gentille JEUNE FILLE ayant

terminé un coure et possédant
bonnes références, cherche
place de

gouvernante d'enfants
à Neuchâtel . Bureau de place-
ment Chrlsten, Berne, Kess-
lerstrasse 3. Tél. 27906.

Jeune homme, 16 ans et de-
mi, cherche place de

volontaire
dans une bonne famille, où il
aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue
française. Willy Richard, Tœ-
dletrasee 44, Zurich 2.

iriitiloA
GRATUITEMENT, vous re-

cevrez en m'écrivent à la plu-
me une analyse de votre ca-
ractère. Joindre un timbre-
réponse de 40 o. svpl. M. B.
ANT, Rossler, graphologue,
ttchelettes 10, Lausanne.

Téié-Blitz
La distribution étant

terminée, nous prions
Messieurs les abonnés
au téléphone de Neu-
châtel qui n'auraient
pas reçu leur exem-
plaire gratuit, de
nous en informer
sana retard, afin que
noua puissions répa-
rer cet oubli Involon-
taire.

Noua rappelons fi
nos ohers clients no-
tre compte de chè-
ques IVb 155 et nous
recommandons à eux.
Administration des

TÉLÉ - BLITZ
La Chaux-dc-Fonds

Bureau de la place cherche
pour entrée Immédiate une

APPRENTIE
active et éveillée. Offres dé-
taillées, écrites à la main,
avec photo, sous chiffres A.
E. 480 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Bijoux or
achetés au plus haut cours

du lour
E. CHA KL ET
sous le théâtre

Cabinet dentaire

Henri Huguenin
Technicien - dentiste

SAINT-HONORÉ 8
Consultations tons les

mardis, mercredis, jeudis

DOCTEUR

A. KNECHTLI
Peseux

ABSENT
dès le 3 septembre

_̂ n .r -i. H.H__-—M¦——w———^—^
Ecole alpine cherche :

lo licencié (25 à 30 ans)
pour latin, mathématiques (si possible
italien).

2° Jeune institutrice diplômée
sportive, sachant l'italien.

3° Maîtresse d'école ménagère
distinguée, connaissant parfaitement l'alle-
mand, coupe, couture.

Offres avec photo, certificats et références
sous G. 8599 Y. à Publicitas, Berne. SA 1C050 B '

Technicien - calibriste
est demandé par fabrique de Bienne. Offres sous chiffre
X 21CSI U à Publicitas, Bienne. AS ÏG100 J

On demande

pour produit de vente facile.
Bon gain . S'adresser à Case
postale 29704, Neuchâtel.

On cherche pour tout de
suite

JEUNE FILLE
sérieuse et Intelligente de 17
à 18 ans, comme aide de la
maîtresse de maison. Adres-
ser offres écrites ii B. P. 477
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Sommelière
Bonne fille, honnête et bra-

ve, trouverait emploi dès le
2 septembre ou date à con-
venir, comme sommelière, au
Café-restaurant de l'Hôtel des
XIII Cantons, Peseux.

Beau choix
de cartes de visite
au bnrean du journal
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TERUNDEN
NEUCHATEL , sous l'Hôtel du Lac

Tél. S2.853

— •— — ¦ — - ** ¦¦
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PIERRE JACOT
reprise des

L E Ç O N S  DE VfOL OJV
violonistes débutants et avancés

Studio : 8, rue Purry, téléphone 53.300

Divan turc
avec matelas

Fr. 75.-
à notre rayon meubles

neufs
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

E Madame Henri DU-
I COMMUN et famille re-
I raercient bien slncère-
H ment toutes les person-
;¦;) nés qui ont pris part à
H leur grand deuil.

B___________________B__a__i
Madame

H Jean DAIMLER, ses en-
R fants et petits-enfants ,
D ainsi que les familles pâ-
li rentes et alliées, profon-
II dément touchées des
I marques de sympathie
m et d'affection qui leur
¦ ont été témoignées pen-
H liant ces Jours de pénl-
I I)le séparation , rcmer-
9 dent bien sincèrement
B toute s les personnes qui
B les ont entourés pendant
I la maladie et le départ
B de leur cher époux, pire
9 et parent.

Fontnlncmclon et
la Chaux-de-Fonds,

nout 1937.
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Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 9

P I E R R E  D H A E L

— Bien sûr, c'est toi t... Tu en**
fumes mon atelier, tu as des airs tra-
giques ; ton cerveau est plein de
pensées à faire pâlir les cendres de
Rodin et tes lèvres sont clo...o...o...ses.

Puis, se retournant brusquement,
d'un ton lugubre , il demanda :

— Tu as assassiné quelqu'un ?...
C'est ça !...

— Ne plaisante pas, Jean-Loup, fit
I Roger, consterné ; dis-moi plutôt ce

que Chantai pense de moi ?
Le peintre eut l'air de tomber de

-a lune...
— Mais mon vieux, je n'en sais

rien... C'est à elle qu'il faut le de-
mander ... Du reste, c'est une excel-
lente fille qui pense du bien de tou t
le monde ...

— Sois sérieux un moment... Je
viens à toi parce que tu es le chef
de famille... Je voudrais épouser
Chantai.

Jean-Loup, cette fois, laissa tom-
ber son pinceau et son pot de ver-
nis sur le beau tapis chinois qui
couvrait le parquet.

— Tiens 1 tu vois ce que tu me
fais faire I... Epouser Chantai !... en
voilà une idée !...

Et, tout en parlant, il réparait de
son mieux le désastre.

— Je t'en prie...
— Mais ces histoires-là, ce n'est

pas mon affaire... Te marier 1... 11
veut se marier !.., Pour une femme
passe encore !... mais pour un hom-
me 1

— Je connais déjà cette plaisan-
terie. Réponds-moi autre chose.

— Eh bien ! mon cher, je com-
prends mieux pourquoi tu vidais
avec énergie ma boîte à cigarettes...
La « cigarette du condamné » 1...

— Ecoute, tu m'ennuies...
— D'abord, pourquoi n'es-tu pas

en jaquette, avec des gants beurre
frais... un haut de forme ?

-— Dis-moi si j'ai des chances
d'être agréé ?

— Oh !... _ agréé »... le langage des

cours ! Tout ce que je peux te di-
re, c'est que moi, je t'agrée comme
beau-frère... Tu me plais... Tu es
charmant... tranquille... tu danses
bien... tu parles un français châtié.

— Idiot 1
— Qu'est-ce que je disais !...
— Mais enfin , tu n'as donc ja-

mais été amoureux ?
— Si... très souvent.
— Alors, aie pitié de moi.
—¦ Justement, j'ai pitié, dit-il

d'un air comique, en quittant sa
blouse... J'ai tellement pitié que j'ai
besoin de prendre l'air, et vais te
conduire auprès de ma sœur ; je ne
me sens pas de taille à torturer moi-
même cette enfant...

Alors, il prit son ami par le bras,
et, sans plus discuter, lui fit des-
cendre deux étages pour l'introdui-
re dans un petit salon où Chantai
écrivait . Et avec cérémonie :

— Chantai, dit-il, M. Dubuisson,
attaché au ministère des affaires
étrangères, a quelque chose à te
communi quer.

Après quoi il se retira.
Roger était furieux , consterné.

Surprise, la jeun e fille vint à lui
avec un sourire.

— Excusez mon frère , dit-elle, il

est très mal élevé, taquin et tout ce
qui s'en suit...

Elle fit asseoir gentiment son vi-
siteur et... lui offrit des cigarettes.

— Oh ! non , merci, je viens de
fumer... beaucoup là-haut.

Le petit salon où ils étaient tous
deux avait une grâce féminine et
charmante. Un ameublement gris et
rose, des sièges bas, quelques aqua-
relles, des coupes de cristal, tout
cela faisait un cadre délicieux à la
jeune fille debout, un peu indéci-
se, qui regardait Roger avec des
yeux pleins de sourire et d'une vi-
vacité pénétrante.

— Vous ne vous asseyez pas 1
— Mais si.
Lui, grave, perplexe, cherchait à

maîtriser le tumulte de son cœur...
Elle, étonnée, ne saisissait pas le
motif de sa démarche... Anxieux ,
mal à l'aise, ils se taisaient, ce qui
ajoutait encore à rembarras de cet-
te situation.

Chantai rompit pourtant le silen-
ce :

— Eh bien 1 Roger, qu'avez-vous
à me dire ?... nous sommes deux
très vieux amis ; il est facile de se
comprendre...

Il leva les yeux , pris entre l'élo-
quence chaude qui lui montait aux

lèvres et la situation fausse où la
légèreté de Jean-Loup l'avait mis...
Alors, n'y tenant plus, il brusqua
tout :

— Chantai, je vous aime. Je vous
ai toujours aimée, et ne saurais vi-
vre sans vous... J'étais venu deman-
der à votre frère d'être mon inter-
prète , et de solliciter pour moi cette
petite main chérie posée sur vos
genoux .

Il parlait à voix basse, concen-
trée. D'un élan il s'agenouilla près
d'elle.

— Dites-moi que je ne vous dé-
plais pas, que je puis espérer ! Tous
les efforts de ma vie, je les ai don-
nés en vue de la faire plus belle,
plus brillante, plus digne de vous
être offerte...

Ses lèvres tremblaient d'émotion...
Chantai , pâle comme une perle, dé-
gagea ses mains de l'étreinte du
jeune homme... Une expression dou-
loureuse envahit son visage.

— Roger, je ne puis vous enten-
dre.

— Vous en aimez un autre ?
— Mais non !
— Alors, je vous déplais ?
— Point du tout... Seulement , je

ne pense pas à me marier .

— Laissez-moi vous attendre,
vous mériter ?

— Oh ! non, non , ce ne sera ja-
mais possible ! Je sais toutes vos
qualités, mais je vous en prie, ne
me demandez rien... je ne peux
pas...

Sur le siège bas, les coudes ap-
puyés aux genoux , la jeune fille
laissa tomber sa tête entre ses
mains..;

Lui ne voyait que ses cheveux
dorés... Sa réponse si rapide, si
nette ne lui laissait pas d'illusion...
Avec une autre jeune fille, on au-
rait pu plaider ... mais elle ! Ah ! il
devait y avoir quel que chose !... Elle
aimait déjà !... La tristesse et la dou-
ceur qu'elle mettait dans son atti-
tude et ses paroles n 'étaient que la
pitié d'un cœur compatissant .

Ecartant les mains de ses tem-
pes, Chantai se leva , alla vers la
fenêtre , l'entr 'ouvrit , respira un peu,
et revint.

— Roger !
Cet appel de son nom, cette voix

le firent tressaillir.

(A suivre)

Jusqu'au bout

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'une automobile

Vente définitive
Le lundi 30 août 1937, à 14 h. 30, l'Office des pour-

suites soussigné vendra par voie d'enchères publiques,
au garage des ateliers Zurcher et Cie, à Saint-Aubin, où
elle est entreposée :

une automobile « Renault », quatre places,
10 HP, année 1935

La vente sera définitive et aura lieu conformément
à la loi .

Boudry, le 25 août 1937.
OFFICE DES POURSUITES.

AMm ^
7W *S^JÊL m/ ! _4ÏÈ_

Nous informons notre fi dèle
clientèle, ainsi que le public en
général, qu'avec Vautorisation
du Département de police, la
direction de la maison a décidé
de procéder à la

liquidation générale
pour fin bail de ses locaux

Nos magasins seront f ermés
dès aujourd'hui pour cause
d'inventaire et la liquidation gé-
nérale commencera dans quel-
ques jours. .

» ' ftuey /7 riAuwGE ET / T HONOR &
/iPÊGIALL/TE-/ DE LA NOUVEAUTE
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I très bon marché I
M Notre choix énorme §J
I de dessins 445 '

¦f largeur 85 cm. § ||j
lt:. le mètre 2.75 1.95 1.65 ¦ p|
f -A en largeur 120 cm. *-*ï 85 H
p  

' le mètre 3.75 2.95 2.25 I |p

M en largeur 140 cm. f&^ W
Û i le mètre 4.50 3.20 __¦ E|

I Toile cirée noire 1
H largeur 120 cm. *S95 [
In le mètre 3,7S 2-60 ¦ Ey
I La source de la qualité et du bon marché m

ClAUt* . _ Notre réputation de bon marché B'est
rlMUvEd acquise au cours de vingt ans de livrai-
sons marquées du sceau de la qualité et du prix.

Chambres à coucher
Fr. 660.— 775— 830.— 875.—
Cinq ans de garantie Visitez sans engagement

Au Bûcheron
Ecluse 20 Neuchâtel

Veau
A vendre beau veau-génisse

ayant droit au papier. S'a-
dresser à fïltz Qalland, Bou-
dry.

Ecluse, à vendre bon mar-
ché,

terrain à bâtir
de 450 m2 environ, bien si-
tué en bordure de la route.
Etude Petitpierre et Hotz.

Société suisse pour l'assurance du mobilier

Invitation
Le soussigné, en vertu du mandat qui lui a été confié

par le Conseil d'administration de la Société suisse pour
l'assurance du mobilier, invite les sociétaires du Illme
arrondissement électoral , comprenant le canton de Neu-
châtel, à assister à l'assemblée électorale convoquée
pour le jeudi 9 septembre 1937, à 2 h. 30 de l'après-midi,
dans la petite salle du Buffet de la gare à Neuchâtel,
à l'effet d'élire des délégués.

La carte de vote à retirer jusqu'au 4 septembre 1937,
auprès de l'agence de district de la Société suisse pour
l'assurance du mobilier sert de légitimation pour la
participation à l'assemblée. Cette carte doit être pré-
sentée à l'entrée au local de vote.

Saint-Biaise, le 26 août 1937.
Par mandat du Conseil d'administration :

Auguste LEUBA,
SA 16040 B ancien conseiller national.
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LE VIN I

du Dr Lauren t
est le tonique et recons-
tituant qui donne des

FORCES
Prix du flacon: Fr. 3.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 NEIKJHATEI

Tél. 61.144 *

Les bons produits et la
bonne publicit é f ont les
bonnes maisons.

Faites ¦ vous connaître
Par la p ublicité.

SOCIÉTÉ DE TANNERIE, OLTEN
42me EXERC ICE - 30 JUIN 1937

Le dividende pour l'exercice 1936/1937 est payable dès maintenant, contre
remise du coupon de dividende No 1, par Fr. 24.— pour les actions anciennes
et par Fr. 12.— pour les actions nouvelles, sous déduction de l'impôt fédéral,
auprès des banques ci-dessous désignées :

CRÉDIT SUISSE A BERNE,
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE A NEUCHATEL,
UNION DE BANQUES SUISSES A AARAU,

ainsi qu'au siège social à Olten. SA16049 B
Olten, le 30 août 1937. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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LA PREMIÈRE JOURNÉE
DU CHAMPIONNAT SUISSE

DE FOOTBALL
Les équipes n'étant pas encore

tout à fai t  au point et les joueurs
insuffisamment entraînés, il ne nous
est pas encore possible de faire
quel ques commentaires après ce
premier dimanche de championnat.

Notons toutefois la malchance de
notre club local, Cantonal, qui, en
dépit d' une très belle partie, ne put
qu'obtenir le match nul contre Con-
cordia (Yverdon).

Voici les résultats des rencontres :
Ligue nationale

Oranges - Lausanne, 2-4 ; Servet-
te - Bienne, 4-1 ; Berne - Lugano,
1-1 ; Grasshoppers - Nordstern, 1-0;
Bâle - Young Fellows, 1-0 ; Lucerne-
LYoung Boys, 0-3.

Première ligue
Bellinzone - Kickers Lucerne, 0-5;

Blue Stars - Concordia Bâle, 3-1 ;
Juventus - Zurich, 4-3 ; Saint-Gall -
Schaffhouse, 2-1 ; Vevey - Aarau,
3-1 ; Porrentruy - Chaux-de-Fonds,
1-3 ; Derendirigen - Urania, 1-2 ;
Forward Morges - Soleure, 2-0 ;
Concordia (Yverdon)-Cantonal, 0-0 ;
Monthey - Montreux, 1-2.

Deuxième ligue
Suisse romande. — Cantonal II-Co-

roète, 3-2.
Suisse orientale. — Langnau-La-

chen, 0-4 ; Blue Stars-Baden, 0-2 ;
Wohlen-Lugano, 2-1 ; Grasshoppers-
Luganesi, 2-0.

Troisième ligue
Gloria Locle II-Chaux-de-Fonds II,

0-3 ; Le Parc I-Floria Olympic I, 1-1.
Quatrième ligue

Boudry I-Béroche Saint-Aubin I,
4-4 ; Corcelles I-Fleurier II, 0-3 (for-
fait ) ; Audax Neuchâtel I-Cantonal

III, renv. ; Xamax Neuchâtel II-Co
mète Peseux II, 2-3 ; Hauterive I
Cressier I, 5-1.

Matches amicaux
Locarno - Chiasso, 0-0 ; Winter

thour - Lustenau, 4-5.

Comptes rendus des matches
Servette bal Bienne, 4 a I

. . •... (Mi-temps, 1 à 0)
Les quelque 1500 spectateurs qui

ont assisté à cette première partie du
championnat n'auront pas été déçus,
les deux équipes ayant fourni dans
l'ensemble une partie honorable.

De grosses maladresses, dont ne
furent pas exempts les meilleurs
joueurs, furent commises, et certains
hommes eurent du mal à tenir jus-
qu'à la fin de la partie.

Le jeu d'équipe fut bon et certains
mouvements des lignes offensives fu-
rent assez joliment menés.

En première mi-temps, aucune des
deux équipes ne réussit à s'imposer
nettement. La ligne offensive du Ser-
vette fut la première dangereuse, et
tour à tour Gross et Buchoux, seuls
en face du but, manquèrent par leur
précipitation des occasions d'ouvrir
le score.

Peu avant le repos, Walâchék, fort
bien lancé par Gross, réussit à se
faufiler entre les arrières et marqua
en coin un premier but imparable.

En deuxième mi-temps, Servette
manœuvra avec beaucoup plus d'ai-
sance. Les avants surtout se mirent
en évidence par des descentes rapi-
des qui eurent tôt fait de désorienter
une défense qui est assez loin de la
forme qu'elle possédait la saison pas-
sée. Au bout de cinq minutes, Belli
réussissait le deuxième but, d'un
shot bien placé, et peu après Wala-
chek marquait le numéro trois sur
corner.

Ces deux buts eurent le don de
secouer les avants de Bienne qui,
pendant de longues minutes, mirent
Feutz à l'épreuve. Celui-ci eut des
arrêts superbes et fit quelques sor-
ties qui furent longuement applau-
die^. .Il commit une seule faute en
renvoyant une balle dans les pieds
de l'inter-droit, qui eut ainsi l'occa-
sion de sauver l'honneur pour ses
couleurs.

Peu avant la fin , Walachek, le
meilleur avant sur le terrain , dribbla
plusieurs joueurs avec beaucoup de
brio et marqua le quatrième et der-
nier but de la partie.

M. Jordan fut un arbitre conscien-
cieux.

pide et plusieurs chances de marquer
sont manquées de part et d'autre.
Young Fellows utilise la plupart du
temps ses ailiers Diebold et Lienhard
tandis que Bâle faiblit. La ligne de
demis des Bâlois semble avoir de la
peine à soutenir le train rapide et
son service est très défectueux.

A la 34me minute, Monnard man-
que une occasion unique de marquer
et laisse passer un centre de Weber.
Plusieurs shots des Bâlois sont parés
avec brio par le gardien zuricois.
Les attaques manquent de « finish »
car on s'évertue à concentrer le jeu
sur un Kielholz absolument hors de
form e. Mi-temps : 0-0.

Bâle est poursuivi par la mal-
chance en seconde mi-temps. Après
quelques attaques menées rondement
et où la défense zuricoise est mise
à l'épreuve, Kielholz arrive à prendre
Kalbermatten en défaut, soulève la
balle, qui retombe sur la latte trans-
versale du but vide et sort en behind.

A la 15me minute déjà , Jaccard est
blessé et doit quitter le terrain.

Bâle joue avec dix joueurs. Puis
c'est Ibach qui heurte violemment
Nyffêler. Ce dernier doit quitter le
terrain. Malgré ce handicap, Bâle est
supérieur et sa pression s'accentue
d'autant plus que Jaccard repren d sa
place.

Dix minutes avant la fin, Monnard
s'échappe, dribble deux joueurs et
shoote dans le coin. Fach plonge trop
tard et Bâle mène par 1 à 0.

Les Zuricois feront encore un
gros effort jusqu'à la fin, mais le
score restera inchangé. M. P.

Bâle bat Young Fellows, Ia0
Sous les ordres de M. Allemann,

de Bienne, les équipes jouent dans la
composition suivante :

Bâle : de Kalbermatten ; Elsâsser,
Buchi ; Monigatti , Jaccard , Huf-
schmid ; Ibach, Saner, Monnard,
Schaller et Weber.

Young Fellows : Fach : Sauvai n,
Nyffeler ; Kuhn , Vonthron , Muller ;
Diebold, Busenhart , Kielholz, Pâli et
Lienhard.

Le match est immédiatement ra-

Xamax I bat Couvet I, I à 0
(Mi-temps, 1 à 0)

Comptant pour les tours prépara-
toires de la Coupe suisse, ce match
s'est disputé hier à Colombier de-
vant 200 personnes environ.

Bien qu'il soit trop tôt pour for-
muler un jugement objectif sur la
yaleur des équipes, on peut dire au
sujet de la partie d'hier que les
deux clubs doivent faire une bonne
saison dans leur catégorie respec-
tive.

En ce qui concerne Xaimax, dont
le « team » ne jouait pas dans sa
formation définitive, il y eut des
hauts et des bas.

Durant la première mi-temps, les
Neuchâtelois nous firent assister à
de jolies combinaisons, bien ébau-
chées et, ce qui ne laissait pas de
surprendre, bien terminées. C'est
ainsi que le seul but de la partie
fut l'aboutissement d'une attaque
bien ordonnée, que les avants se
chargèrent de mener à bien.

En deuxième mi-temps, la fati-
gue se fit sentir, et les adversaires
firent jeu égal. Malgré des efforts
méritoires de part et d'autre, au-
cun but ne fut marqué, grâce sur-
tout au brio des deux gardiens qui
eurent à intervenir très fréquem-
ment.

Xamax a présenté une équipe très
remaniée depuis la saison derniè-
re, mais ses jeunes éléments sont
bons et doivent s'affirmer rapide-
ment.

Couvet , qui eut son heure de gloi-
re il y a quelques saisons, a très
bien résisté, et son « onze _> fut ho-
mogène et sans point faible.

BAS.

Concordia (Yverdon)
Cantonal, 0 à 0

Pour son premier match de cham-
pionnat, Cantonal devait rencontrer
Concordia (Yverdon), à Yverdon. Ro-
bert, qui n'était pas encore remis
de son accident, était remplacé par
Lienhard, gardien de la troisième
équipe.

A 15 h. 15, M. Corodi, de Berne,
donne le coup d'envoi.

Cantonal se présente comme suit :
Lienhard ; Grauer, Barben ; Mon-
nard I, Guttmann, Nussbaumer ;
Graf , Castella, Billeter III, Frey et
Dériaz. '¦'•

Concordia a le coup d'envoi,
mais le ballon échoit aux Neuchâte-*
lois qui se lancent à l'attaque. .Ce-
pendant, on remarque d'emblée que
la défense des visiteurs est au
point. Malgré une très nette supé-
riorité des Neuchâtelois, ceux-ci
n'arrivent pas à marquer. Billeter,
Dériaz, Frey tentent le but, mais
sans succès. Concordia se met ensui-
te en action et I*on assiste à de très
belles descentes, mais la défense
Grauer - Barben veille avec soin
et Lienhard, de son côté, donne en-
tière confiance par son calme.

A trois reprises Billeter III fonce
dans le camp adverse, mais chaque
fois il est heurté pair les deux ar-
rières qui jouent avec brutalité.
L'arbitre ne sanctionne malheureu-
sement pas ces fautes. Quelques mi-
nutes avant la reprise, Dériaz man-
que de fort peu le but.

Des la reprise, Cantonal attaque
avec fougue. Concordia change alors
de tactique et pendant près d'un
quart d'heure le jeu est continuel-
lement haché par des gestes gros-
siers des locaux. Les Neuchâtelois
accentuent leur pression et Concor-
dia évite par deux fois la défaite. Le
jeu devient de plus en plus brutal
et l'on note quelques échappées de
Concordia qui sont déviées de jus-
tesse par les arrières et le gardien.
Une offensive est déclenchée par
Guttmann qui passe aux ayants.
Castella, bien placé, envoie d'un
coup de tête le ballon sur la latte.
Celui-ci revient en jeu, mais Wa-
gnières, gardien des locaux, réussit
à s'emparer du « cuir ». On note
quelques corners contre Cantonal,
mais la fin de cette partie se ter-
mine sur le résultat nul de 0 à 0,

Il est difficile de formuler une
critique sur ce match. Si Cantonal
fut en tous points supérieur , Cph-
cordia possédé en son centre-demi
Clôt un joueur qui brouille le jeu,
et toute la force de Concordia ré-
side dans ce joueur. L'équipe ne se
montre malheureusement pas très
sportive.

Chez Cantonal, seul le manque de
shots au but fut un point faible.
L'équipe paraît bien préparée. Le
gardien Lienhard, grâce à son sang-
froid , sut dominer les situations les
plus critiques. Grauer - Barben sont
des arrières sûrs. Les demis furent
bons.

Les avants ont fourni un travail
efficace, mais jouèrent de malchan-
ce. Les puissants shots de Frey, Bil-
leter, Dériaz auraient mérité meil-
leur sort. Castella fut très compré-
hen sif dans l'attaque ainsi que Graf ,
et les Neuchâtelois manquèrent de
peu leurs premiers points de la
saison

Echos de tous les sports
— Le challenge Stella, course

par équipes, a été disputé dimanche
à la Chaux-de-Fonds. Cette course
a été gagnée par le V.-C. Excelsior,
en 2 h. 27' 23", devant le V.-C.
Francs-Coureurs, la Chaux - de -
Fonds.

— Le contra t entre Alfa Romeo et
l'écurie Ferrari vient d'être dénon-
cé, car Ferrari a délégué des cou-
reurs à des épreuves de son propre
chef. Jusqu'à la fin de l'année, les
pilotes de Ferrari conduiront des
Alfa Romeo. Pour l'avenir, on ne
sait encore ce qui va se passer, mais
on suppose que l'usine Alfa Romeo
va monter elle-même une équipe de
course.

On annonce, d'autre part, que le
pilote Achille Varzi est rentré au
service de la firme Auto Union et
il pilotera une voiture allemande le
12 septembre, au Grand prix d'Ita-
lie.

Un agent de police herculéen

L'agent de police roubaisien , M. Lenfans, est doué d'une force peu com-
mune. On le voit ici portant deux hommes de 80- kg. chacun et un

troisième de 60 kg., soit en tout 220 kg.

Fleurier bat Neuveville. 5 a 2
(Mi-temps, 2 à 1)

Dimanche s'est rejoué le match
de Coupe suisse qui avait eu lieu
il y a huit jours et qui, malgré les
prolongations, avait donné le résul-
tat nul de 4 à 4.

Fleurier, qui compte parmi son
équipe plusieurs jeunes éléments, a
eu fort à faire. Les visiteurs mar-
quèrent le premier but de la par-
tie à la 31me minute. La réaction
ne se fit pas attendre et Fleurier
marquera coup sur coup deux but-
Par Niederer et Loup. La partie
s'égalisa ensuite jusqu'à la mi-
temps, qui fut sifflée sur le résultat
de 2 à 1.
- ! A la 12me et à la' 14me minutes
de' la seconde mi-temps Loup mar-
qua encore deux buts. Niederer
réussit ensuite un cinquième but,
tandis que Neuveville marquait éga-
lement, laissant la victoire à Fleu-
rier par 5 à 2.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat : Bolton Wanderers-
Brentford, 2-0 ; Charlton-Leeds United,
1-1 ; Cnelsea-Uverpool , 6-1 ; Everton-
Arsenal. 1-4 ; Huddersfleld-Blackpool.3-1 ; Leicester-Derby County, 0-0 ; Ports-
mouth-West Bromwich, 2-3 ; Preston
Northend-Grtmsby Town, 4-1 ; Stocke
Clty-Blrmlngham, 2-2 ; Sunderland.
Middlesbrougtt, 3-1 ;. Wolverhampton-
Manchester City, 3-1.

EN ALLEMAGNE
Match lnter-natlons à Kœnlgsberg

(Coupe du Monde) : Allemagne-Esthonle,
4-1 (0-1).

Conpe Tschammer : Kickers Franken-
thal-Schalke, . 1-3 ; VFR. Mannheim-
Kickers Offenbach, 4.1; VFB. Muhlbourg-
PSV. Francfort, 2-1 ; FV. Zuffennouse-
SoVg. Furth, 0-3 ; SSV. Ulm-F.C. Nurem-
berg, 4-1.

EN HONGRIE
Championnat : Budai-Torekves, 1-6 ;

Skurketaxl-Phoebus, 2-2 ; Bocskay-Hun-
garla, 0-4 ; Ferencvaros-Nemzetl, 5-4 ;
UJpest-Kispest, 8-1 ; Szeged-ETO, 4-1.

EN FRANCE
Championnat : Ol. MarseUIe-A.S. Can-

nes, 2-2 ; Excelsior R.T.-F.C. Lens, 1-1 ;
F.C. Rouen-Red Star Paris, 4-0 ; Racing
Club Paris-R.C. Roubaix, 2.0 ; Antlbes
F.C.-F.C. Sète, 1-1 ; F.C. Sochaux -S.C.
Fives, 6-2 ; Ol. Lille-U.S. Valenciennes,
0-1 ; R. C. Strasbourg-C. S. Metz, 1-1.

EN AUTRICHE
Championnat : Wacker-Admira. 1-1 ;

Austria-Favoritner, 3-2 ; Florisdort-
Vienna, 2-2 ; Simmerlng-Sportklub, 3-3 ;
Rapid-F.C. . Vienne, 6-0. • •¦

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat : Victoria Pilsen-Bratis

lava, 4-1 ; Sparta-Ostrava , 2-3 ; Kladno
Slavia, 1.0 ; Nachod-Zidenice, 3-1 ; Pros
tejov-Pardubice, 5-1 ; Victoria Zlzkov
Pilsen. 3-1.

LA DIX-NEUVIÈME
FÊTE CANTONALE DE LUTTE

A LA CHAUX-DE-FONDS
La dix-neuvième fête cantonale de

lutte qui a eu lieu dimanche à la
Chaux-de-Fonds revêtait un intérêt
tout particulier par suite de la pré-
sence de 80 à 90 lutteurs, participa-
tion exceptionnelle comme on n'en
voit même pas aux fêtes romandes.

Dès 8 h. 30, des passes de lutte
se succédèrent à une belle cadence,
sous la surveillance d'un jury com-
posé dé vieux lutteurs.

A 10 heures, la bannière cantonale
fut remise aux Chaux-de-Fonniers
par la section de Dombresson.

Après quoi, le travail continua jus-
qu'au banquet, au cours duquel on
entendit des discours des représen-
tants des autorités cantonales et com-
munales et de M. Jean DuBois, prési-
dent cantonal.

Un cortège se forma ensuite, con-
duit par le club des accordéonistes.
A 14 heures, les concours furent re-
pris, interrompus à plusieurs reprises
par la pluie.

Avant la proclamation des résul-
tats, le président cantonal remit aux
clubs de la Chaux-de-Fonds le chal-
lenge pour la plus grande participa-
tion.

Couronnés
1. Lardon WUly, Court, 79.75 ; 3,

Dâttwiler Paul, Moutier, 77.50 ; 3. Marti
Otto, Scheuenen, 77.00 ; 4. Pfaeffll
Ernst, Tramelan, 76.25 ; 5. Jeanneret
Nestoi;, Neuchâtel, 76.00 ; 6. ex-aequo :
Guggisberger Fritz, Englisberg, 75.75 ;
Iscb Ernest, Granges, 75.75 ; Stuck
Paul, Neuchâtel, 75.75 ; 7. ex-aequo :
Grossenbacher Edm., Péry, 75.50 ; Mollet
Otto, Soleure, 75.50 ; Lardon Roger,
Court, 75.50 ; Loertscher Werner, Neu.
châtel , 75.50 ; 8. ex-aequo : GreUer Ru-
dolf , Soleure, 75.25 ; Zurbuchen Chris-
tian, Chaux-de-Fonds, 75.25 ; Kopp Er-
nest, Niederônz, 75.25 ; Schlatter Ernest,
Chaux-de-Fonds, 75.25.

Sans couronne
9. ex-aequo : Feissly Paul, Sonvilier,

75.00 ; Wysseier Willy, Bienne, 75.00 ;
Schmutz Christian, Nyon, 75.00 ; 10. ex-
aequo : Waîther Fritz, Diemerswil, 74.75;
Hàberll Fritz, Bienne, 74.75 ; 11. ex-
aequo : Schaer Werner, Neuchâtel, 74.50;
Schupbacher W., Moutier, 74.50 ; Lardon
Jean, Court, 74.50 ; Friedli Otto, Lyss,
74.50 ; Herren Ernest, Neuchâtel, 74.50 ;
Gerbér Daniel, Tavannes, 74.50 ; 12. ex-
aequo : Ramseier Fritz, Ltitzelfltih, 74.25;
Baumgartner Walter, Môtiers, 74.25 ;
13. Kulling Tobi, St-Imier, 74.00 ; 14.
ex-aequo : Rubin Alfred, Moutier, 73.75 ;
Kehrli Fritz, Vevey, 73.75 ; 15. ex-aequo:
Christ Alphonse, Court, 73.50 ; Perrin
Albert, Les Ponts-de-Martel , 73.50.

Le tennis
Les championnats

internationaux de Suisse
à Gstaad

Voici les résultats de la journée de
samedi :

Simple messieurs, demi-finales :
Maneff bat Journu 6-4, 6-4 ; Ellmer
bat Metaxa 9-7, 6-3. Finale : Maneff
bat Ellmer 6-3, 8-6, abandon.

Double messieurs, demi-finales :
Scotti - Martinelli battent Maneff-
Fisher 1-6, 6-4, 6-4 ; Metaxa-Ellmer
battent Journu-Jacquemet 8-6, 1-6,
6-3.

Simple dames, finale : Mme Ma-
thieu bat Mme Halff 6-2, 6-3.

Double dames, finale : Mmes Ma-
thieu-Boegner battent Mlles Edwards-
Aubin 1-6, 6-3, 6-4.

Double mixte, quart de finale :
Mme Halff-Fisher battent Mlle Mul-
hauser-Scotti 6-1, 6-2.

La journée de dimanche
Double mixte : Mlle Edwards-Ma-

neff battent Grioni-Martinelli, 6-3,
5-7, 6-4 ; Wolff-Metaxa battent Boeg-
ner-Jacquemet, 6-4, 6-0.

Demi-finales : Mathieu-Journu bat-
tent Edwards-Maneff, 6-3, 6-2 ; Halff-
Fisher battent Wood-Metaxa, 9-11,
7-5, 6-3.

Coupe suisse, finale : Maneff bat
DuPasquier, 6-4, 6-2.

Les champions internationaux de
Suisse :

Simples messieurs : Maneff , Ge-
nève ; simples dames : Mme Mathieu,
France ; doubles messieurs : Ellmer-
Metaxa, Autriche ; doubles dames :
Mmes Mathieu-Boegner, France.

A Ghampéry
Le tournoi de Champéry s'est ter-

miné dimanche. Voici les résultats
des parties disputées au cours de la
dernière journée :

Simple messieurs, demi - finale :
Boulard bat Exhenry, 6-3, 3-6, 7-5;
Mercier bat Dumont, 6-4, 3-6, 6-3.

Finale: Boulard bat Mercier, 6-3,
8-6, 4-6, 1-6, 6-0.

Simp le dames, demi-finale: Mme
Friedleben bat Mme Courvoisier,
6-0, 6-2 ; Mlle Troillet bat Mlle Col-
let , 6-3, 6-2.

Finale: Mime Friedleben bat Mlle
Troillet, 1-6, 6-1, 6-3.

Double messieurs : Boulard-Mercier
battent Exhenry-Camenzind, 6-3, 6-4.

L'aviron

Dimanche se sont courues à Bien-
ne les régates de la Fédération des
sociétés d'aviron des lacs juras-
siens.

Huit clubs participaient à ces
épreuves qui ont obtenu un beau
succès. Voici les résultats :

Quatre yole de mer, débutants : 1.
Ruderclub Olten II ; 2. Ruderclub Ol-
ten I ; 3. Solothurner Ruderclub ; 4.
Union nautique Yverdon ; 5. Ruderclub
Aarburg.

Quatre yole de mer, juniors : 1. S. N.
Neuchâtel (Clerc Charles, Muller Wal-
ter, Haldenwang Yves, Krêter Armand,
barreur Blanchi Robert) ; 2. Seeclub
Bienne ; 3. Union Nautique Yverdon. 4.
S. N. Etoile Bienne.

Quatre yole de mer, vétérans : 1. S. N.
Etoile Bienne ; 2. Union nautique Yver-
don ; 3. Seeclub Bienne.

Quatre yole de mer, écoliers : 1. Solo-
thurner Ruderclub ; 2. S. N. Neuchâtel
(Demestere Paul, Olivier! Genaro, Clôt
Yves, Blanchi Robert , barr. Krêter).

Quatre outrigger avec barreur, débu-
tants : 1. Rowingclub Bienne ; 2. S. N.
Etoile Bienne ; 3. Union nautique Yver-
don.

Quatre outrigger, juniors : 1. Rowing
club Bienne.

Skiff : 1. S. N. Etoile Bienne ; 2. See-
club Bienne.

Huit rameurs outrlggers : 1. S. N.
Etoile Bienne ; 2. Seeclub Bienne ; 3.
Union nautique Yverdon.

Relevons la belle tenue de l'équi-
Pe de la Société nauti que de Neu-
châtel qui , bord à bord avec le See-
club Bienne, tout au long de la
course, enleva la victoire de haute
lutte.

Un succès
de la Société nautique
aux régates de Bienne

Le cyc lisme
Les championnats du monde

professionnels de vitesse
Victoire du Belge Seherens
Douze mille personnes ont assisté

dimanche aux finales des champion-
nats du monde professionnels de
vitesse.

Quarts de finales: Seherens (Bel-
gique) bat Miehard (France) trois
quarts de longueur, les 200 m. en
12"; Gérardin (France) bat Mer-
kens (Allemagne) d'une longueur, les
200 m. en 12"8; Richter (Allemagne)
bat Falk Hansen (Danemark) de
deux longueurs, les 200 m. en 11"8;
van Vliet (Rolande) bat Chaillot
(France) de trois longueurs, en
12"8.

Demi-finales : Seherens (Belgique)
bat Richter (Allemagne), les 200 ml
en 12"; van Vliet (Hollande) bat
Gérardin (France), les 200 m. en
11"8.

Finale pour la troisième place:
Première manche: Richter bat Gé-
rardin, les 200 m. en 12"; Deuxiè-
me manche: Gérardin bat Richter
d'une demi-longueur, 12"8; Troisiè-
me manche: Richter bat Gérardin
d'une roue, 11"6.

Finale pour la première place:
Première manche: Seherens bat van
Vliet d'une roue; Deuxième manche:
Seherens bat van Vliet de trois lon-
gueurs.

Classement final : 1. Seherens (Bel-
gique), champion du monde pour la
sixième fois; 2. van Vliet (Hollan-
de) : 3. Richter (Allemagne) ; 4. Gé-
rardin (France) .

Èfef M _P A Mffa.
Tour éliminatoire

de la Coupe suisse
Les clubs de séries inférieures

ont disputé hier des matches élimi-
natoires en vue de leur qualifica-
tion pour la Coupe suisse.

Voici les résultats :
Suisse romande. — Cointrin-Re-

nens, 1-3 ; Tour de Peilz-Stade Lau-
sanne, 2-6, après prolongations ; Ra-
cing-Lausanne-Malley, 2-0 ; Sierre-
Martigny, 3-0; Tramelan-Sylva Locle,
4-0 ; Xamax Neuchâtel-Couvet, 1-0 ;
Espérance Genève-CA. Genève, 1-4 ;
Abattoirs Genève-Dopolavoro Genè-
ve, 0-6; Vallorbe-Yverdon, 5-4, après
prolongations ; Bulle-Central Fri-
bourg, 1-4 ; Villeneuve-Sion, 1-5 ; St-
Imier-Gloria Locle 2-5; Fleurier-Neu-
veville, 5-2.

Suisse centrale. — Boujean-Moutier
0-5 ; Tavannes-Aurore Bienne 2-4 ;
Fribourg-Richemond Daillettes, 3-1 ;
Minerva Berne-Thoune, 0-3 ; Breite
Bâle-Helvetia Bâle, 2-1 ; Laufon-AIl-
schwil, 1-5; Birsfelden-Olympia Bâle,
2-1 ; Helvetia Berne-Viktoria Berne,
3-1 ; Munchenstein-S. R. Delémont,
6-3 ; Liestal-Black Stars Bâle, 1-2.

Suisse orientale. — Flawil-Kreuz-
lingen, 2-3 ; Seebach-Toessfeld, 2-4 ;
Toess-Neuhausen, 6-1 ; Uster-Wulf-
lingen, 2-2, après prolongation ; For-
tuna-Arbon, 0-2; Romanshorn-Rasen-
sport St-Gall, 4-2 ; Bulach-Oerlikon,
0-2 ; Altstetten Zeh-Veltheim, 4-0.

ff ia Dimanche
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Cantonal - Monthey
Championnat suisse

Atteignex
la clientèle sportive

par la publicité
dans

La page des sports
conditions

très avantageuses

Pour les vêtements d'automne, 
^Les nouveaux tissus sont arrivés I

TRÈS GRAND CHOIX M
Dana votre Intérêt , veuillez re- I

mettre vos commandes sans retard. I
E. BARBET, Tailleur M

DAMES - MESSIEURS ¦
rue du Môle 3 - Neuchâtel |B

* Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique spor-
tive se trouve en sixième page.

Cinq mille personnes ont assisté
dimanche à un match omnium «pis*»
tards » contre étrangers.

Poursuite individuelle: Zimmer-
mann rejoint Richard au onzième
tour en 4' 29"8.

Poursuite par équipes : Les « pis-
tards» (Stocker, BuMer et Pecqueux)
rejoignent les étrangers (Amberg,
Egli et Latschi).

Course aux points : 1. Zimmer-
mann; 2. Stocker; 3. Buhler.

Course par éliminations: 1. Buh-
ler; 2. Pecqueux; 3. Zimmermann.

Classement général de l'omnium:
1. « Pistards », 50 p.; 2. Etrangers,
29 p.

Demi-fond, trois manches de 20,
30 et 50 km., classement général:
1. Paillard. 99 km. 945; 2. Suter,
99 km. 675; 3. Heimann; 4. Vaucher.

Une course amateur
à Genève

Le Club international cycliste
de Genève a organisé, dimanche
matin , deux courses, l'une pour
amateurs, distance 180 km., l'autre
pour juniors, distance 100 km. envi-
ron. Résultats :

Amateurs, 180 km. (32 hommes
au départ , 19 arrivés) : 1. Louis
Noti , Genève, 6 h. 19' 30" ; 2. Yer-
sin , Lutry, même temps ; 3. Hen-
rioud, Yverdon , 6 h. 21' 41" 4. Ro-
mano, Genève, même temps.

Jun iors, 100 km. (48 hommes au
départ, 37 arrivés) : 1. Broccard,
Nyon, 2 h. 58' 1" ; 2. Zehnder , Ge-
nève ; 3. Magnin , Genève ; 4. Bal-
denweg, Genève ; 5. Gribi , Genève ;
6. Castilla , Nyon , tous le même
temps.
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I_ es courses sur piste
à Oerlikon



L 9assemblée générale
des j ournalistes suisses

Un important débat sur le projet de loi fédérale
concernant la presse

Les j ournalistes suisses viennent
de tenir à Berne leur assemblée
générale annuelle. La ville fédérale,
samedi, s'était faite accueillante
pour les recevoir, mais les débats
qui se déroulèrent dans la salle du
Grand Conseil furent, il faut le dire,
Un peu moins chaleureux. C'est
qu'il s'agissait, au point principal
de l'ordre du jour , du fameux pro-
jet de loi fédérale sur la presse pré-
senté par le comité central de l'as-
sociation et dont nous avon s déjà
eu l'occasion de parler ici. Nous
avons dit en particulier de quel es-
prit étatiste et centralisateur s'ins-
pire ce projet qui fut adopté déjà
par toutes les sections à l'exception
de celles de Vaud, Genève et Neu-
châtel,

La discussion, dirigée par M.
Strub, de Bâle, président central
sortant de charge, fut longue et
mouvementée. Les Suisses alémani-
ques trouvèrent en effet devant eux
des Confédérés romands décidés à
ne pas . transiger sur les principes
essentiels du fédéralisme, et surtout
en une matière aussi importante que
la presse pour les destinées natio-
nales. Le rapporteur du comité cen-
tral, M. Feldmann, conseiller natio-
nal de Berne, exposa longuement le
projet dont il est l'auteur. Il l'ex-
pliqua par la nécessité d'opposer
des contre-propositions à l'initiative
lancée par les socialistes concernant
la presse.

M. R. Jeanrenaud, président de
la section genevoise, développa le
point de vue adverse avec beau-
coup de pertinence, et montra tous
les inconvénients qu'il y a à l'heu-
re présente à laisser là Confédéra-
tion légiférer en matière de presse.
¦•__ Ayez demain, s'écria l'ora-

teur, un autre Conseil fédéral que
l'actuel et vous verrez quelle arme
redoutable vous toi aurez mis en
main 1

Sur un ton différent, mais avec
non moins de fermeté, M. Peitre-
quin, président de la section vau-
doise, parla dans le même sens. Il
se plut à montrer que l'idée même
de présenter un contre-projet à l'i-
nitiative socialiste est fausse. C'est
déjà entrer dans les voies de l'ad-
versaire ; c'est fai re une concession
de principe que les fédéralistes ne
sauraient admettre.

Le ton des débats monta ensuite
passablement par suite d'une ré-
ponse assez sèche de M. Feldmann;
M. Eugène Fabre, rédacteur en chef
àe la; "B Suisse », riposta avec brio' et
talent, mais en soulevant les pro-
testations de certains confrères alé-
maniques ; il montra à quel point
les journaux seraient brimés dans
leur indépendance si le projet de
loi était un jour mis en vigueur.

Entre temps, M. G. Perrin , au nom
des Romands de Berne, présenta
une proposition transactionnelle. II
se déclara en faveur du projet , à
condition qu 'il fût amputé de l'ar-
ticle 7, à vrai dire le plus dange-
reux, article stipulant que le Con-
seil fédéral pourrait prendre des
mesures propres à assurer la véra-
cité des comptes rendus officiels.
On voit à quels excès peuvent me-
ner de pareils pouvoirs attribués à
l'autorité fédérale ! Mais la propo-
sition de M. Perrin demandant de
biffer cet article fut repoussée. Par
contre, une proposition de M. Riet-
mann, représentant des éditeurs qui
se trouvaient présents et qui de-
mande de renvoyer au comité cen-
tral pour réexamen le dit article fut
acceptée.

L'ensemble du projet, quelque
peu atténué par la proposition Riet-

mann, fut en fin de compte adopté
par 80 voix contre 26 (celles de la
plupart des Romands).

• * m
Auparavant, l'association avait

adopté le rapport annuel et les
comptes à l'unanimité, puis pro-
cédé à l'élection des membres du
comité central. MM. E. Flùckiger,
de Saint-Gall, Ch. Haegler, de Saint-
Maurice, E. Kopp, de Lucerne, J.
Rubattel, de Lausanne, et L. Savary,
de Berne-Genève( sont confirmés
dans leurs fonctions. Les membres
sortant de charge conformément
aux statuts : MM. Feldmann, de
Berne, A.-W. Glogg, de Berne, E.
Strub, de Bâle, et P. Beretta, de
Lugano, sont remplacés au comité
central par MM. V. Frigerio, de
Lugano, F. Knuehel, de Bâle, P.
Nydegger, de Berne, et W. Roth,
de Winterthour. M. Jean Rubattel,
de Lausanne, a été nommé président
central pour ces deux prochaines
années.

Le soir, un grand banquet au-
quel assistaient M. Etter, conseiller
fédéral, et les représentants des au-
torités cantonales et municipales de
Berne, eut lieu dans les salons de
l'hôtel Bellevue, suivi d'un bal fort
brillant.

Quant à la journée de dimanche,
elle fut charmante et reposa les con-
gressistes de leurs soucis de la veil-
le. Partis pour Bienne par train spé-
cial, les j ournalistes visitèrent la
vieille ville aux maisons si joli-
ment restaurées. Une collation sui-
vit avec des souhaits de bienve-
nue fort bien tournés par M. Guido
Muller, maire de Bienne et conseil-
ler national. Un bateau — neuchâ-
telois ! — emmena tôt après tou-
te la presse dans les sites enchan-
teurs de Douanne où eut lieu le dé-
jeuner, puis le même bateau con-
duisit au pont de Thielle les jour-
nalistes, de plus en plus enchantés,
d'où ils repartirent pour la ville
fédérale.

Nouvelles économiques el financières
BOURSE DE GENÈVE

Lea chiffres seuls indiquent les prix faitsm = prix moyen entre offre et demanded = demande o = offre
ACTIONS 27 août 28 août

Banque nation, suisse — .— Crédit suisse 724.50 730_ 
Soc. de banque suisse 683.— 687.—Générale élec. Genève 368. 370.— mMotor Columbus . . . _ ._ 340.— .Amer. Eur . Bec. prlv. . 462.50 m 460 — oHlspano American E. 349.50 349.50Italo-Argentlne électr. 253.50 253.—Royal Dutch 1007.50 998.50Industrie genev. gaz . 387.50 m 385.— oQaa Marseille _ .

_ _
._Eaux lyonnaises caplt. 210.— — '.—Mines Bor. ordinaires 470.— 460.—totis charbonnages . . 286.50 286.50Tr-all 23.50 23.-Aramayo mines . . . .  41.— 40.— oNestlé 1086.— 1094.—Caoutchouc S. fin. . . 53.2B 52.75

Allumettes suéd. B . . 28.— —.—
OBLIGATIONS

4 % % Fédéral 1927 iof.80 8 % Rente suisse . . .  _ ,. ' 
3 V, Chem de fer AK 102.75 102/703 % Différé 100.80 100.90 m4 % Fédéral 1930 . . . -.- 105.503 V. Défense nationale 101.50 101.50Chem. Franco-Suisse _.

_ _
.'_8 % Jougne-Eclépens 500' d ——3 Mi % Jura-Slmplou IQI',25 101.503 % Genève à lots . . 126 50 126.50 m

4 •/. Genève 1899 . . — .—
8 % Fribourg 1903 . . 506.50 —.—
i % Argentine 1933 . 106.60 107.75
4 % Lausanne — .— —. B % Ville de Rio . . . 152.25 151.—Danube Save 52.75 52.50B % Ch. Franc. 1934 1125.— 1123.— m
' '/> Chem fer Maroc —.— —.—6 % Paris - Orléans —.— —.—6 ¦/. Argentine céd —.— — .—Crédit f . Egypte 1903 283.— 289.— m
Hlspano bons 8 "A . 334.— 333.—4 Va Totis char. hong. —.— — .—

On baisse encore sur 20 actions, 10
restent sur place et 9 montent. Balti-
more perd 3 fr . à 105 fpr . American
ord. 54 % (— Y.) . Royal 995 (— 10).
Baux lyonnaises 206 (— 4). Bor ordln.
480 (— 10) . En hausse : Crédit Suisse
«O (+ 6). Banque Suisse 688 (+ 5).
Nestlé 1096 (+ 10).

L'Index des actions
L'index des actions établi par la Ban-

que nationale sulsîe est, au 25 août, de
185 % contre 187 % au 10 août, «t 109 _
au 25 août 1936. L'Index des actions ln-
dustrleUea s, lui seul se monte à 257 %
contre 260 % et 177 %. Le rendement
moyen de 12 obligations de la Confédé-
ration et des O.F.F. est de 3,36 % con-
tre 3,35 % et 4,62 _ .
S.A. l'Energie de l'ouest-suisse (E.O.S.),

Lausanne
L'émission de l'emprunt 4 Vo de 20

millions de francs offert par un consor-
tium sous la direction de la Société de
Banque suisse, en conversion de titres
de l'emprunt 5 % de 1923 pour S mil-
lions de francs ainsi qu'en souscription
contre espèces, a eu un très grand suc-
cès. Le montant de l'emprunt a été cou-
vert plusieurs fols, de sorte que les sous-
criptions contre espèces ne peuvent
être servies que dans une mesure réduite.

COURS DES CHANGES
du 28 août 1937, à 12 h.

Demande Offre
Paris 16.26 16.32
Londres 21.64 21.67
New-York 4.35 4.365 '
Bruxelles 73.30 73.50
Milan 22.80 23.10

» lires tour —.— 20.80
Berlin 174.90 175.40

» Registermk —.— 120 
Madrid —— — •—
Amsterdam ... 240.20 240.40
Vienne 81.90 82.40
Prague 15.15 15.27
Stockholm ... 111.75 112.05
Buenos-Ayres p 130.— 133.—
Montréal 4.35 4.365

Communiqué & titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
y/y/////_a_//_./__./_./_//_v////// _v////////// /̂fl

Carnet du j our
CINEMAS

Chez Bernard : Intelligence Service.
Apollo : Maria de la nuit.
Palace : La charge de la brigade légère

NOUVELLES DIVERSES

Le souvenir de la reine Astrid
KUSSNACHT, 29. — Dimanche a

été célébré le deuxième anniver-
saire de la mort de la reine Astrid
de Belgique. Une cérémonie com-
mémorative a eu lieu à Kussnacht.

A 9 heures, le' ministre de Belgi-
que à Berne, comte d'Ursel, accom-
pagné du consul de Belgique à Lu-
cerne, a assisté à une messe. M.
Kummerli, conseiller national, pré-
sident de la ville de Lucerne, était
également présent. Le service reli-
gieux a été célébré par l'abbé Du-
dry, de Bruxelles.

A 10 heures, est arrivée la déléga-
tion de l'Association nationale bel-
ge des invalides de guerre, présidée
par M. de Valkemerr. L'abbé Dudry
a prononcé une allocution en fla-
mand, en allemand et en anglais.

Un grave accident de la route
non loin de Nyon

Une tuée, un grand blessé
NYON, 29. — M. Pierre Normand ,

conservateur du musée de l'hôpital
de Boussicault, roulant en automo-
bile, dimanche matin , en compagnie
de sa femme, sur la route de Chavan-
nes-de-Bogis-Mies en direction de
Genève, a accroché un poteau télé-
graphique. Après avoir fait un loo-
ping, la voiture tomba dans un
champ.

Mme Normand a été tuée sur le
coup. M. Normand a été grièvement
blessé et transporté à l'infirmerie
de Nyon. Son état est grave.

Dans le massif
des Mlsehabel

Une Allemande et son guide
ont disparu depuis vendredi

ZERMATT, 29. — Mercredi der-
nier, Mme Charlotte Dion, 35 ans, de
Wetzlar (Allemagne), accompagnée
du guide Aufdenblatten , partait de la
cabane du Dom pour faire l'ascension
du Dom (4554 m.) et du Taeschhorn
(4498 m.) dans le massif des Mischa-
bel.

Comme les deux alpinistes n'é-
taient pas rentrés vendredi, une co-
lonne de secours partit à leur re-
cherche. La colonne de secours
trouva des traces dans la neige du
Taeschhorn vers le Dom.

Soudain les traces ont cessé. On en
a conclu que la caravane était tom-
bée. Aussitôt que le beau temps sera
revenu, les recherches seront pour-
suivies, i

Le guide Aufdenblatten , âgé de 39
ans, était marié. Il laisse une femme
et cinq enfants, dont le plus âgé a
11 ans.

DERNIèRES DéPêCHES

LONDRES, 29. — C'est seulement
samedi soir que la note de protes-
tation britannique contre l'attentat
dont a été victime à Changhaï l'am-
bassadeur anglais en Chine, a été
transmise à Tokio.

Il ne s'agit pas, en l'espèce, d'une
simple protestation. L'Angleterre
demande non seulement des excu-
ses officielles, mais aussi des ga-
ranties que de tels faits ne se re-
produiront pas.

On ajoute que la note par laquelle
Londres avait précédemment fait
savoir au gouvernement nippon
qu'il le tiendrait pour responsable
de tout dommage causé aux biens
et aux personnes britanniques du
fait . d'hostilités non officiellement
déclarées, joue, bien entendu, à plus
forte raison pour l'ambassadeur et
que la question d'une indemnité
personnelle pourrait être soulevée.
I_as revendications anglaises

La note de protestation formule
trois revendications :

1. Des excuses complètes du gou-
vernement japonais au gouvernement
anglais ;

2. La punition des auteurs de
l'agression ;

3. L'assurance que les autorités ja-
ponaises prendront toutes mesures
pour éviter la répétition d'incidents
semblables.

Les protestations
de l'Angleterre

auprès de Tokjo
après l'agression
de l'ambassadeur

A Vilîeneuve-sur-Lot
un incendie détruit
un hangar d'avions

Il est dû à la malveillance
C'est un épisode de la lutte

Valence - Barcelone I
VILLENEUVE-SUR-LOT, 29. ¦¦--

Un incendie, attribué à la malveil-
lance, s'est déclaré dans un hangar
appartenant au pilote Laffont, au
camp d'aviation de Rogé, Villeneu-
ve-sur-Lot et qui contenait plusieurs
avions dont deux Aiglon Caudron et
trois Luciole, ainsi que divers mo-
teurs.

Presque aussitôt, le feu s'est com-
muniqué à un hangar voisin appar-
tenant à l'Aéro-Club Villeneuvois et
renfermant un moteur Bengali 100
CV., ainsi que plusieurs carlingues.

En . quelques minutes, les hangars
Oi_ _ été complètement détruits.
, '-.[Les dégâts sont évalués à un mil-
Iiçoi cinq cent mille francs.

..La gendarmerie et le parquet se
sont rendus sur les lieux.

L'enquête officielle n'a pu encore
établir les causes exactes du sinis-
tre. Par contre la rumeur publique
n'hésite pas : l'école de pilotage de
Rogé, officiellement déclarée sous le
nom de Club d'aviation populaire,
serait en réalité une organisation
destinée à fournir des pilotes au
gouvernement espagnol.

Certains assurent même qu'elle se-
rait plus spécialement affectée au
groupement anarcho-syndlcaliste de
Barcelone. Il s'agirait, dans ce cas,
d'un épisode nouveau de la lutte
d'influence opposant la Fédération
anarchiste ibérique au gouverne-
ment de Valence.

En tout état de cause le sinistre
n'a causé aucune surprise à Ville-
neuve-sur-Lot.

Un autre incendie éclate
à Toussus-Paris

. VERSAILLES, 29' (Havas). — Un
incendie s'est déclaré, la nuit der-
nière, vers 3 heures, dans un des
hangars de l'aérodrome privé de
Toussus-Paris, où se trouvent un
certain nombre d'avions de marque
étrangère débarqués au Havre et

.appartenant à une compagnie fran-
çaise.

Une machine Infernale
Le feu s'est déclaré dans un des

deux hangars dépourvus de toiture
et où se trouvaient deux mono-
plans. Le premier appareil a été
complètement détruit. Quant au se-
cond, les gendarmes découvrirent
dans la carlingue une sorte de ma-
chine, infernale surmontée d'une pi-
le sèèhe électrique.'. *.L- juge d'instruction de Versailles
a. ouvert une information, et va faire
examiner la machine infernale par
les laboratoires du service chimique.

MONTPELLIER , 29 (Havas). —
Une mutinerie avait éclaté au péni-
tencier d'Ariane et dix pupilles,
après avoir terrassé le gardien ,
avaient réussi à prendre la fuite.
Six d'entre eux ont été repris sa-
medi. Mais la mutinerie a recom-
mencé ce jour-là.

Déchaînés, les pupilles ont sacca-
gé les dortoirs, brisé toutes les por-
tes et essayé de mettre le feu au
magasin d'emballage.

Les gendarmes et la population
ont prêté main forte aux gardes dé-
bordés. Une bataille s'engagea au
cours de laquelle de nombreux mu-
tins ont été blessés. Une dizaine
d'entre eux sont parvenus malgré
tout à prendre la fuite.

Une mutinerie éclate
dans un pénitencier

du sud français

Le tirage de la loterie
française

DEAUVILLE, 29 (Havas). — Sa-
medi après-midi a eu lieu à Deau-
ville, sur l'hippodrome de la Tou-
ques, le tirage de la huitième tranche
de la loterie nationale 1937.

Voici les résultats :
Tous les billets se terminant par S

gagnent 120 fr. ; les billets se termi-
nant par 22 gagnent 500 fr .; les billets
se terminant par 25 gagnent 1000 fr. ;
les billets se terminant par 758 ga-
gnent 5000 fr. ; les billets se termi-
nant par 546 gagnent 10.000 fr. ; les
billets se terminant par 9011 gagnent
50.000 fr. ; les billets se terminant
par 94.251 gagnent 120.000 fr. ; les
billets se terminant par 04.643 ga-
gnent 120.000 fr.

Les billets portant les numéros
259.376, 467.879, 935.515, 819.835,
1.388.079, 077.634, gagnent chacun
500.000 fr.

Chacun des 354 billets dont les nu-
méros reproduisent à un chiffre près
ceux des six billets gagnant 500.000
francs, gagne 5000 francs à titre de
consolation.

Les billets portant les numéros
096.328, 218.228, 1.129,524, 315.955, ga-
gnent chacun un million de francs.

Chacun des 236 billets dont les nu-
méros reproduisent à un chiffre près
ceux des quatre billets gagnant un
million , gagne 10.000 fr. à titre de
consolation.

Le billet portant le numéro
914,244 gagne 3 millions.

Chacun des 59 billets dont les nu-
méros reproduisent à un chiff re  près
celui du billet gagnant le gros lot de
3 millions, gagne 30.000 fr.

I>e gros lot
divisé par centaine !

NIMES, 29 (Havas). — Le numéro
gagnant du gros lot de 3 mil l ion s  de
la loterie avait été acheté par un
commerçant de Bagnol-sur-Cèze qui
l'avait distribué par centaine à ses
clients.

Nouvelles de partout
EN S U I S S E

• M. Chrlstlaj i Trinkler, 21 ans, ou-
vrier de fabrique , de 6iri_acli (thurgo-
vle), qui faisait l'ascension, dimanche,
des Dreifaltigkeltstùrmen , dans le mas-
sif de l'Alpsteln, a tait une chute mor-
telle. Le corps a été descendu dans la
vaUée.

* Le Jeune Amstad, 18 ans, de
Buochs (Unterwald), qui se rendait en
excursion au Schwalmis, voulut porter
une charge de foin à l'alpe de Tanne-
buhl. U glissa sur une bande de rocher
et vint s'écraser au bas d'une paroi. Re-
levé par un compagnon et par deux fa-
neurs, il mourut une heure après.
A L ' E T R A N G E R

* On a découvert des saboteurs dans
l'administration du nouveau canal de
Moscou à la Volga. Ils sont rendus res-
ponsables de divers accidents, en parti-
culier de celui du vapeur « Molotov », qui
a dû être mis hors de service. A la sui-
te da l'enquête sur oes cas, le directeur
du canal, Volskl, et l'Ingénieur en chef ,
Atajev, ont été arrêtés et un grand nom-
bre d'ingénieurs et de fonctionnaires
renvoyés.

* Dans la nuit de samedi & diman-
che, un violent Incendie a détruit un
entrepôt à Poitiers appartenant & une
compagnie de transports. Plusieurs Im-
meubles voisins ont été aussi la proie
des flammes. Les dégâts atteindraient
7 à 8 millions de francs français.

* Le congrès national des Allemands
de l'étranger s'est ouvert à Stuttgart.
Des discours ont été prononcés par des
personnaUtés Importantes du Reich sou-
lignant tous __ quel point la propa-
gande nationale-socialiste est nécessaire
chez les ressortissants allemands habi-
tant d'autres pays.

. f̂ S _»_*

Architecture moderne
Dans un article de Je Suis Par-

tout sur l 'Exposi tion de Paris , M.
Pierre Gaxoit e expose ses griefs
contre certaine architecture moder-
ne sans âme et sans humanité :

On dirait que les architectes contem-
porains ont oublié qu'ils travaillent
d'abord pour l'homme. On cherche parmi
ces blockhaus quelque chose qui soit à
notre mesure, à notre guise, ou l'on ai-
merait travailler, se reposer et Vivre. On
ne trouve que froideur, gigantisme, hos-
tilité, accablement. Ces messieurs savent,
sans doute, élever des gares, des halles,
des bâtisses extravagantes où des mil-
liers de personnes pourront hurler en
chœur et transpirer fraternellement. Je
ne vols rien qui soit destiné à rendre
la vie humaine plus agréable, plus ri-
che, plus précieuse, plus noble. Je vois
partout la machine a nous transformer
en troupeau, à nous bourrer le crâne,
à nous introduire dans la cervelle des
sentences toutes laites. Je ne vols pas
où on essaie de nous rendre plus heu-
reux. Je ne vols pas où on essaie de
nous rendre meilleurs.
Socialistes et radicaux

Aux propositions radicales form u-
lées à Olten, le parti socialiste suis-
se a répondu pra tiquement par une
f i n  de non recevoir. M. J.  S. en ti-
re ces conclusions dans le « Journal
de Genève » •

Le parti radical a tenté un geste qui a
échoué. Pour tout esprit averti, ses
chances de succès étalent fragiles. Il était
utopique de vouloir associer, sans leur
demander de renoncer à leurs principes
mêmes, les conservateurs - catholiques,
par exemple, et les champions du marxis-
me. Compter sur une abdication des uns
ou des autres était naïf et c'était la seu-
le manière, pourtant, d'aboutir. Le parti
de MM . Motta et Etter n'y consent pas.
Celui de MM. Grimm et Oprecht pas da-
vantage. Nous avouons que leur attitude
ne nous surprend pas. Si habiles et si
souples que soient les manœuvriers radi-
caux, nous n'envisageons pas qu'ils eus-
sent réussi longtemps à mener un sem-
blable attelage. Pour croire pouvoir con-
cilier des contradictoires, l_ n'y a guère
que les démocrates zuricois, aile gauche
du parti radical. Ceux-ci se rallient qua-
si simultanément aux « Lignes directri-
ces _> et aux propositions de M. Stucki,
même quand leur auteur déclare qu'elles
excluent une collaboration avec ce mou-
vement. Nous penspns qu'il s'agit là
d'une exception au sein du grand parti
gouvernemental.

La tentative du parti radical suisse a
avorté parce qu'elle ne tenait pas un
compte suffisant des Idées qui nourris-
sent la vie de certains partis. On ne
compose pas sur des doctrines aussi al-
s _m<>nt que mir des intérêts.
K9«*S4*99tt*S*K__09%£*_ %£**%0_ _'5*S0S2%6**S4_'i

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du journal « Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, ln-

form. 12.40, disques. 13 h., le billet de la
semaine. 13.05, disques de Jazz. 13.15,
conc. pour deux violons et piano. 16.59,
l'heure. 17 h., musique de chambre pour
flûte. 18 h., pour Madame. 18.30, inter-
mède. 18.40, anecdotes sur la musique et
les musiciens. 18.55, intermède. 19 h.,
pour les photographes. 19.20, intermède.
19.35, micro-magazine. 19.50, lnform. 20
h., conc. par le R. O. 21.10, «Sur le seuil»,
tragédie en un acte de G. Revel. 22 h.,
pour les Suisses à l'étranger.

Télédiff usion : 10.30 (Vichy), concert.
12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., musique de chambre pour
flûte. 18 h. et 19.35, disques. 20 h., conc.
par le R. O. 21.10, causerie sur l'Ile de
Majorque.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), musique
champêtre. 13.30, conc. d'orchestre. 14 h.,
disques. 16.05, airs de films sonores. 23.15
(Cologne), musique de danse. 24 h.
(Stuttgart), disques.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., musique de chambre pour
flûte. 20.10, retr d'une station suisse.
22 h., pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel). 11.45 (Limoges), disques. 13
h. (Montpellier), conc. d'orchestre. 14.30(Paris), musique légère. 16 h. (Stras-
bourg), conc, d'orchestre. 17 h. (Nantes),
concert. 17.45 (Lyon), pour les malades.
18.15, disques. 19.05 ( Salzbourg), « Les
noces de Figaro », opéra comique, de
Mozart. 22.55 (Vienne), danse.

RADIO-PA RIS : 12 h., 12.30 et 18.46,musique variée. 14 h., théâtre parlé.
16.40, mélodies. 17 h., musique variée.
20.40 , récital de piano.

PROGR. NAT. ANGLAIS : 16.30, vio-loncelle et piano.
TOULOUSE PYR. : 17.45, musique dechambre. 20.45, musique espagnole.
LANGENBERG : 18 h., chant, violon etpiano.
HA MBOURG : 18 h., musique de cham-bre.
PARIS P. T. T. : 18.15, piano.
LILLE : 18.30, chant.BUDAPEST : 20 h., chant.
MILAN : 21 h., violon et piano.
STUTTGA RT : 21.15, piano et violon.
FRANCFORT : 21.15, œuvres de

Brahms
LU XEMBOURG : 22 h., fête de la lu-

mière à l'Exposition de Paris.
MARSEILLE : 20.30, « Le mariage

d'Hamlet ». de Jean Sarment.
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LA VIE NATIONALE
La Régie fédérale des alcools al-

loue, à partir du 25 août, des subsi-
des pour le transport des pommes
de terre consignées en petite vitesse
aux stations suisses par vagons et
demi-vagons. Ces subsides s'élèvent,
pour les envois qui ne dépassent
Pas 100 km. du tarif C. F. F., à 50
pour cent des frais ; pour les envois
gui dépassent 100 kilomètres, à 50
pour cent des frais pour les pre-
miers 100 km. plus 100 pour cent
des frais de 101 à 150 km. au maxi-
mum. Comme cela s'est fait l'année
dernière, ces subsides seront alloués
à l'expéditeur seulement.

Pour les pommes de terre four-
ragères, les subsides sont alloués
cette année sur une nouvelle base
et s'élèvent à 80 pour cent des frais
de transport pour les 100 premiers
kilomètres et k 50 pour cent pour
les 50 km. suivants. Cette mesure
sera appliquée jusqu'au 15 octobre
1937.

Ont seules droit aux subsides les
personnes qui peuvent prouver que,
pour toutes les pommes de terre de
table achetées par elles ou pour les-
quelles elles ont servi d'intermédiai-
re, les producteurs ont reçu les
prix de base de 7 fr. 50 à 10 fr.
par 100 kilos, suivant la variété et
la qualité, marchandise prise chez
le producteur ou rendue franco gare
d'expédition. Les frais de courtage
ne doivent, en général, pas dépas-
ser 50 centimes par cent kilos.

Afin d'assurer l'écoulement de la
récolte, le Conseil fédéral a égale-
ment subordonné cette année l'im-
portation des pommes de terre à
une autorisation de la régie. Celui
qui veut importer des pommes de
terre doit prouver qu'il a collaboré
à l'écoulement de la récolte indi-
gène.

Subside pour le transport
des pommes de terre

LA FEUILLE D 'AVIS DE NEU-
C H A T E L .  — Abonnem ent dans la
Suisse entière : S mots 3 fr .  .75,
6 mois 7 f r . 50 . 1 an 15 fr .

AFFAIRES FÉDÉRALES

La commission du National
pour les C. F. F. termine

ses travaux
BURGENSTOCK, 29. ,— U com-

mission du Conseil national chargée
d'examiner le projet de loi sur les
C. F. F. a terminé ses travaux ven-
dredi matin. Elle s'est ' prononcée
en particulier sur les articles rela-
tifs au personnel. La moitié" de ses
membres appuya les propositions
du Conseil fédéral , tandis que l'au-
tre moitié demanda la suppression
de ces dispositions. Des amende-
ments à ces dernières furent reje-
tés.

La commission adopta les articles
concernant le régime financier et
la comptabilité des C. F. F., c'est-à-
dire leur assainissement financier.
A cette occasion, fut discutée la
question du taux maximum de l'in-
térêt que les C. F. F. devront ser-
vir au capital de dotation qui leur
est avancé par la Confédération. La
plupart des membres de la commis-
sion se rallièrent à la proposition du
Conseil fédéral fixant ce taux à
3 pour cent.

SANTANDER, 29 (Havas). — Bien
que la poussée des troupes insurgées
s'effectue sans hâte dans la direc-
tion des Asturies, les colonnes avan-
cées de la brigade de Navarre ont
occupé dimanche matin une ligne
qui se trouve déjà à une trentaine de
kilomètres à l'ouest de Santander.

A Santander , la vie est redevenue
normale. Des convois de prisonniers
sont dirigés sur Santona , où est orga-
nisé un vaste camp de concentration .
Douze mille prisonniers ont déjà
quitté la ville, 7000 autres ont été
laissés en liberté surveillée.

En Aragon, l'offensive
gouvernementale a faibli
SARAGOSSE, 29. — D 'un , des en-

voyés spéciaux de l'agence Havas :
L'offensive gouvernementale en

Aragon a diminue d'intensité dans
la journée de vendredi , mais s'est
étendue à de nouveaux secteurs. La
pression de l'adversaire s'est exer-
cée principalement devant les monts
Juera, au nord de Saragosse, entre
Quinto et Belchite, et à Albarracin,
où les troupes nationales ont avancé,
au débu t du mois, de près de 40 km.

1res gouvernementaux
subissent de fortes pertes
SARAGOSSE, 29. — De l'envoyé

spécial de l'agence Havas :
L'offensive des gouvernementaux

sur le front d'Aragon a repris avec
violence. Au sud de Saragosse, où
les gouvernementaux avaient concen-
tré 11.000 hommes dans le but d'iso,-
ler la ville de Belchite, des combats
sanglants se sont déroulés. Finale-
ment, les gouvernementaux se sont
enfuis après avoir subi de lourdes
pertes.

Encore un vapeur anglais
bombardé

LONDRES, 29 (Havas). — Au
large de Gijon , le vapeur britannique
« Bramhill » a été bombardé, Le des-
troyer « Fearless > a reçu l'ordre de
se porter à son secours.

Le « Bramhill », qui jauge 1821
tonnes, est un des bateaux de com-
merce anglais qui réussirent à for-
cer le blocus de Bilbao en mai
dernier.

Au comité de non-interventiôn
Pour la suppression

des patrouilles navales
LONDRES, 29 (Havas). — Le

« Sunday Times » indique que le
rapport ' de l'amiral van Duhu, remis
vendredi . au sous-comité de non-
intervention, conclut k la suppres-
sion des patrouilles navales'.

Les nationalistes
ont dépassé
Santander

d'une trentaine de
kilomètres

BLAUS échos de¦u Franck-Arome
H Savez-vous comment fut dé- I

H couvert le café ? — Non ? ? B

jj^^B Quelque part, en amont du I
¦ fleuve Gange, il y a plu- M

• IB^B 
sieurs centaines d'années de I

H^B cela, des bergers remarqué- I
W^B rent que leurs chèvres gam- ¦

m badaient de façon particuliè- SBS1 rement ardente et bêlaient ¦
MBN « à qui mieux mieux » après I

H avoir mangé d'un certain ar- I
ËgiïË, brisseau. La teneur en caféi- fl¦ ne de cette plante les exci- ¦

H tait de façon inaccoutumée, m
H Le café et son action stimu- ¦
H lante étaient découverts.
¦ Frank-Arome corse le café,¦ lui donne son arôme complet

^9S 
et une belle chaude couleur
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Us dernières épreuves
des Jeux universitaires

mondiaux

(Suite de la quatrième page )

Voici quelques résultats des épreu-
ves de samedi:

Athlétisme (pentathlon) : 1. Fritz
Muller (Allemagne), 3824 points, re-
cord universitaire.

Cyclisme. — Vitesse: 1. Collard,
Belgique. — Course par équipes sur
4 km.: 1. France; 2. Belgique. —
Individuelle 50 km.: 1. Goudron
(France), 1 h. 17' 15".

Natation , water polo, classement
final: 1. Hongrie ; 2. Allemagne ; 3.
Belgique; 4. France. — 1500 m. nage
libre: 1. Grof (Hongrie), 20' 39"3.
— Plongeons: 1. Raouf (Egypte),
112,80 points.

Résultats de la dernière journée
Voici les résultats de la dernière

Journée des Jeux universitaires mon-
diaux:

200 mètres : 1. Holmes (Angleter-
re), 21"5.

400 mètres : 1. Darr (Allemagne),
54"6.

1500 mètres: 1. Alford (An gleter-
re), 3' 56".

Saut en hauteur: 1. Weinkotz (Al-
lemagne), 1 m. 95.

Boulet : 1. Kriek (Esthonie), 15
m. 17.

4 fois 100 mètres : 1. Angleterre,
41"8; 2. Allemagne, 42"4; 3. France,
42"5; 4. Suisse, 43"6.

4 fois 400 mètres : 1. Angleterre,
3' 14" (record universitaire) ; 2.
France. 3* 16"6.

Handball , finale : Autriche bat Al-
lemagne 9 à 8 (5-5).

Tennis. — Simple messieurs, fi-
nale : Destremeau (France) bat Cei-
nar (Tchécoslovaquie), 6-4, 6-4, 2-6,
6-2. — Finale pour la troisième pla-
ce: Dallos (Hongrie) bat R. St_tzer,
6-2. 6-4. — Double messieurs, finale :
Hildebrand-Richter battent Troncin-
Abd El Salam, 6-2; 6-1. 4-6, 6-3.

L 'athlétisme
I»e meeting international

de Strasbourg
Voici les principaux résultats du

meeting international de Strasbourg
qui a remporté, dimanche, un grand
succès :

100 mètres : 1. Ben Johnson, Etats-
Unis, 10", record du monde ; ce record
ne sera pas homologué, le vent de dos
soufflant assez fortement ; 2. Hornber-
ger, Allemagne, 10"4 ; 4. Haennl, Suis-
se, 10"5.

200 mètres : 1. Ben Johnson, Etats-
Unis, 20"9 ; 2. Neckermann, Allemagne,
21"6 ; 4. Haennl, Suisse, 21"8.

400 mètres : 1. Belcher, Etats-Unis,
48"2.

800 mètres : 1. Solx, France, 1" 52"8.
1500 mètres : 1. Messner, France, 4'04".
110 mètres haies : première série : 1.

Patterson, Etats-Unis, 14"4 ; 2. Kunz,
Suisse, 15"4. Deuxième série : 1.
Klrckgatrick, Etats-Unis, 14"2 ; 2. Chrls-
ten, Suisse, 15". Finale : 1. KIrckpatrick,
Etats-Unis, 13"8, record du monde éga-
lé ; 2. Patterson, Etats-Unis, 14"2 ; 3.
Chrlsten, Suisse, 15" ; 4. Kunz, Suisse.

100 yards : 1. Ben Johnson, 9"4, re-
cord du monde égalé ; 2. Hornberger, Al-
lemagne, 9"5 ; 3. Haennl, Suisse, 9"7.

400 mètres haies : première série : 1.
Chrlsten, Suisse, 56"8. Deuxième série :
1. Patterson, Etats-Unis, 53"2.

Trois miUes: 1. Uttlger, Suisse, 8' 51"6.
Javelot: 1. People, Etats-Unis, 62 m. 71.
Disque : 1. Oarpenter, Etats-Unis,

51 m. 67.
Boulet : 1. Aile, Etats-Unis, 15 m. 71.
Saut en hauteur: 1. C. Johnson, Etats-

Unis, 1 m. 95.
Perche : 1. Varoff , Etats-Unis, 4 m.
__e meeting international

de Bâle
Ce meeting, dispute samedi à Bâle,

a remporté un grand succès. La gran-
de surprise de la journée a été la vic-
toire de Haenni sur le favori Ben
Johnson.

Voici les résultats :
100 mètres : 1. Haenni, Bienne, 10"4,

lecord suisse égalé ; 2. Ben Johnson,
E.-U., 10"5 ; 3. Scheurlng, Allemagne,
10"6 ; 4. Famose, Strasbourg, 10"7 ; 5.
Marchand , Berne, 11".

200 mètres : 1. Ben Johnson, E.-U., 21";
2. Haennl, Suisse, 21"3 (meilleure per-
formance de l'année) ; 3. Scheurlng, Al-
lemagne, 21"8 ; 4. Marchand, Suisse,
22"2.

400 mètres : 1. Belcher, E.-U., 48"8 ; 2.
Neuenschwander, Berne, 49"6 (meilleure
performance de l'année) ; 3. Brunner,
Zurich, 50"8 ; 4. Ramseyer, 52".

800 mètres : 1. Roblnson, E.-U., 1' 55"8;
2. Schmidt, Allemagne, 1' 57" ; 3. ex-
aequo : Salvlsberg, Berne, et Pedrettl ,
Zurich , 1' 57"8.

1500 mètres ; 1. Messmer, France, 3'
58"2 ; 2. Stalder, Allemagne, à une poi-
trine ; 3. Uttlger , Berne, 4' 3"5 ; 4. No-
fent, France, 4'4" ; 5. Minder , Zurich ,
' 6"4 : 6. Schatzmann, Baden, 4' 6"4.
110 mètres haies : 1. Klrckpatrlk, E.-U.,

14"2 ; 2. Christian, Schaffhouse, 15"3 ;
3. Kunz, Soleure, 15"4 ; 4. Krattlger,
B&le, 16"9.

400 mètres haies : 1. Patterson, E.-U.,
54"2 ; 2. Kellershals, Bâle, 56"1 ; 3.
Chrlsten, Schaffhouse, 57"4.

4xW0 mètres relal : 1. Etats-Unis.
42"8 ; 2. A. S. Strasbourg, 43"8 ; 3. F.C.
Bienne, 43"9 : 4. Old Boys, Bâle, 44"1.

Jet du boulet : 1. Aile, Etats-Unis,
15 m. 61 : 2. Noël , France. 15 m. 39 ; 3.
Buhrer, Lugano, 13 m. 23 ; 4. Ledoux,
France, 13 m. ; 5. Wlnter , France, 12
m. 59.

Javelot : 1. Kullmann. Allemagne,
60 m. 20 : 2. Peoples, E.-U., 58 m. 06 ;

• 3. Heddener, Baden, 57 m. 93.
Disque : 1. Carpenter, E.-U., 50 m. 51,5:

2. Noël, France. 48 m. 02 ; 3. Wlnter,
France, 43 m. 85.

Saut en longueur : 1. Humann, Stras-
bourg, 6 m. 57.

Saut en hauteur : 1. Cornélius John-
son. E.-U., 1 m. 95 ; 2. Buhrer, Lugano,
1 m. 75

LA VILLE j
Une moto contre une auto

à Vauseyon
Hier soir, à 20 heures, une ren-

contre assez grave a eu lieu entre
une auto et une moto, au carrefour
de Vauseyon. Une voiture de la
Chaux-de-Fonds, venant de Peseux,
prenait le tournant pour se rendre
à Valangin quand un motocycliste
des Ponts, ayant sa femme en crou-
pe et arrivant de Neuchâtel, la heur-
ta violemment.

La femme tomba , fut blessée au
front et se brisa l'épaule gauche. Elle
fut transportée à l'hôpital Pourtalès
par la voiture de la police. Quant au
motocycliste, il souffre de quelques
blessures aux mains et se plaint d'un
mal à la jambe gauche.

Les deux voitures ont subi des dé-
gâts importants.

Auto contre tram
Samedi soir, à l'intersection des

routes des Draizes et des Deurres,
une collision s'est produite entre une
auto bernoise qui se rendait à Neu-
châtel et un tram de la ligne No_ 3
qui venait en sens inverse. Dégâts
matériels à l'auto seulement, qui rou-
lait à une allure modérée.

Un cycliste sur la chaussée
Dimanche matin , lors d'une course

organisée par le Vélo-Club, circuit
Avenue du 1er Mars-Beaux-Arts-Quai
Léopold-Robert , un cycliste a fait une
violente chute. Il a été conduit,
blessé, à l'hôpital de la Providence.

Un bruyant récidiviste
Un individu n ommé Goulet, dont

nous annoncions déj à l'arrestation la
semaine dernière, a trouvé moyen,
samedi soir, de se rappeler bruyam-
ment à l'attention du public. En état
d'ébriété, il interpellait les passants
à la rue Fleury, traitant de « sales
boches ! » tous ceux qui refusaient
de lui acheter des fleurs. Un gros
attroupement s'ensuivit. La police
mit fin aux incartades de l'individu
en le conduisant, cette fois, en cellule.

Un épisode tragi-comique
sur notre lac

Samedi ajprès-midi, vers 15 h. 30,
le ponton « Fax II », monté par une
trentaine d'hommes du Club nauti-
que d'Aarau, venait de quitter le
port de la ville, remorqué par
un glisseur à propulsion aérienne.
Arrivé à la hauteur des bains du
Crêt, ce dernier, sous l'effet d'un
« grain » de bise, se retourna fond
sur fond. Ce fut un instant d'émo-
tion bien compréhensible pour nos
braves Confédérés. Mais fort heu-
reusement on vit bientôt les deux
occupants de l'appareil aborder
sains et saufs.

On dut tirer l'épave sur la ber-
ge du quai du Musée, où un nom-
breux public s'était massé pour
suivre les opérations.

Il ne fallut pas moins de trois
quarts d'heure d'efforts pour re-
mettre la lourde machine sur sa
base.

Apparemment les dégâts sont
peu importants. Après une remise
en état provisoire, le propulseur,
remorqué par un canot moteur, a
Pu regagner Aarau par la voie des
eaux.

Concours de traîne
La Société neuchâteloise des pê-

cheurs à la traîne a eu hier son
concours d'automne, favorisé par un
temps idéal.

Trente-cinq bateaux se sont pré-
sentés aux contrôles ; 25 bateaux fi-
rent des captures; 46 brochets ont
été pris, représentant un poids to-
tal de 38 kg. 500.

Le plus gros brochet, capturé par
M. Daniel Liniger, pesait 5 kg. 900 ;
le plus petit, par M. Armand Maire,
180 gr.

A titre de renseignements, les traî-
neurs ont ramé de 6 h. à 11 h. 30,
soit 5 h. 30.

Le challenge Paul Kramer, de
Neuchâtel, « pour le plus gros pois-
son », et celui de la société « pour
le plus gros poids de poissons », ont
été gagnés par M. Daniel Liniger.

Le palmarès de la journée est le
suivant:

1. Daniel Liniger ; 2. Samuel Gut-
mann ; 3. Daniel Christlnat ; 4. Ed. Du-
bois ; 5. Eug. Banderet ; 6. Emile Fleu-
ty ; 7. Oscar Cornu ; 8. René Ducom-
mun ; 9. Charles Suter ; 10. Armand Da-
eon ; U. Otto Kummer ; 12. Henri Ve-
luzat : 13. G. Imobersteg ; 14. Constant
Mlvelaz ; 15. David Richard ; 16. Geor-
ges Hodel ; 17. Fritz Marti ; 18. Willy
Bader ; 19. Jacky Benkert ; 20. David
Favez ; 21. Marcel Wuillième ; 22. Charles
Wuillième ; 23. Henri Javet ; 24. Jean
Coulet ; 25. Armand Maire.

Il a en outre été délivré les diplômes
de « grosses nageoires » aux membres ci-
après : David Richard ; Eugène Senaud ;
Eugène Banderet; Tell Welssbrodt; Char-
les Wuillième et Daniel Liniger.

La Société d histoire
et d'archéologie à Cortaillod
(sp) Les réunions d'été de la so-

ciété d'histoire deviennent toujours
davantage une des belles manifesta-
tions de la vie de notre canton. On
l'a bien vu samedi, alors que la po-
pulation de Cortaillod recevait avec
un entrain merveilleux les membres
de cette association accourus de tous
les coins de notre canton, ainsi que
les délégués des sociétés soeurs de
Berne, Fribourg, Soleure et Vaud .

Dès l'arrivée à Cortaillod , on sent
un air de fête ; la gare du tram déjà
est pavoisée, mais on marche de sur-
prise en admiration alors qu'on se
rend au collège où, en face d'un pa-
norama aux teintes automnales, on
prend la collation d'arrivée offerte
par la commune et les habitants du
pittoresque village, qui est une révé-
lation pour plusieurs.

I_a séance
Il est 10 heures, les cloches du tenj,-

ple sonnent à toute volée. La jolie
église peut à peine contenir tous
ceux qui s'y pressent, admirant $a
décoration florale. La séance est où-
verte par un savant discours du pré-
siden t, M. Léon Montandon , qui parle
des premiers temps de la vie de Cor-
taillod et des premiers habitants du
village, dont les anciens actes don-
nent les noms. Plusieurs de ces noms
ont disparu de la contrée, mais les
Pochon, les Aubert , les Mentha , les
Renaud , les Vouga, les Henry qui
sont dans l'assemblée ont un senti-
ment d'intime satisfaction en enten-
dant citer le leur.

Une douzaine de candidats, parmi
lesquels, fait notoire, tous les mem-
bres du Conseil communal, sont reçus
dans la société, qui compte actuelle-
ment près de 650 membres.

Mlle Claire Rosselet qui eut la
bonne fortune de mettre la main sur
des documents anciens mais incon-
nus, lit ensuite un très beau travail
de recherche et d'érudition concer-
nant la première chapelle de Cor-
taillod construite en 1503.

Il appartenait à M. Julien Bourquin
de tracer les grandes lignes de l'his-
toire de la commune. C'est par gran-
des tranches qu'il décrivit la vie du
village à travers les âges, vie poli-
tique, économique, religieuse, mili-
taire même. Son travail fut particu-
lièrement inédit lorsqu'il parla de la
vie publique de la communauté aux
17me et 18me siècles, d'après un re-
cueil d'us et coutumes, manuscrit
retrouvé aux archives communales.
Le livre d'enquêtes et décrets de la
cour de justice est lui-même une_ sa-
voureuse révélation. Condamnations
parce qu'on a « grulé des prunes »
(sic), ou puisé de l'eau, ou été à la
vigne à l'heure du prêche, ou parce
qu'on s'était trouvé « caquetant 'sur
le cimetière pendant qu'on baptisé
les enfants ». On frémit d'horreur en
entendant le récit du procès fait à un
pauvre homme du nom de Jean VoU-
ga, qui avait renié Dieu pour se don-
ner au diable et que plusieurs per-
sonnes attestèrent avoir vu danser
avec celui-ci dans sa synagogue près
des Bugnons. Ce qui permet à M.
Bourquin de trouver à l'origine du

nom de Vigne du diable une autre
origine que celle traditionnelle.

Le rapporteur eut d'ailleurs une
autre supposition hardie en plaçant
la première chapelle de Cortaillod à
un tout autre endroit que celui qu'on
lui a attribué jusqu'à maintenant, à
l'emplacement du temple actuel.

.Le cortège
Il est midi lorsqu'on sort de l'é-

glise. Nos amis de l'histoire se pla-
cent sur quatre rangs et, précédés
par une troupe d'anciens Suisses eu
habits rouge et blanc, de la fanfare
de l'endroit et d'une fraîche cohorte
de dames et demoiselles en costume
neuchâtelois, s'en vont faire le tour
du village. Cela en vaut la peine.
Toutes les fenêtres sont ornées de
fleurs ou de drapeaux.

Mais ce qui fut remarqué et admiré
surtout, ce sont les cinq arcs de
triomphe symboliques dressés à cette
occasion par les habitants des diffé-
rents quartiers. Nous nous bornons
à les citer : l'arc des hannetons, des
carquoies, d'un mètre vingt de haut,
sur lesquels un canon est braqué ;
l'arc de Saint-Nicolas, patron des pê-
cheurs et des navigateurs auquel fut
dédiée la première chapelle ; l'arc de
la viticulture, pour lequel on a arra-
ché tous les sarments d'une vigne et
auquel pendent des grappes de rai-
sin ; l'arc de l'agriculture, aux belles
gerbes et au potet de vache qui sonne
pendant le cortège, et en enfin , l'arc
monumental dressé sur la route de
Boudry.

Le banquet
Présidé par M. Bourquin, major de

table, le banquet fut agrémenté de
morceaux d'orchestre, de chants de
Mlle Andrée Otz et de M. Ducommun,
compositeur, qui s'étaient déjà fait
entendre à la séance du matin, de
choeurs et de rondes d'enfants . Signa-
lons les pittoresques rondes des pe-
tites ménagères, qui mettent tout en
œuvre pour bien recevoir un « M'sieu
l'historien en herbe », l'émouvante
ronde des drapeaux de la jeunesse,
de la famille, de la patrie, etc., etc.

Les discours de M. Rosselet, pré-
sident de commune, de MM. Duby et
Gilliard, représentant les sociétés
sœurs, de M. Charly Clerc, de M.
Charles Perrin qui, avec M. Léon Jé-
quier, fêtait son cinquantenaire de
membre de la société d'histoire, fu-
rent tous excellents. Pour finir, M.
Rosselet lut des vers relatant quel-
ques traits humoristiques de l'his-
toire du village.

I_a réception
au Petit-Cortaillod

La journée se termina au bord du
lac, dans la magnifique propriété de
M. et Mme Fréd. de Perrot. M. Ar-
mand DuPasquier y lut une étude
sur la fabrication des indiennes à
Cortaillod , puis encore une dernière
collation et ce fut la dispersion.

On ne partit pas toutefois de Cor-
taillod sans visiter la très belle col-
lection d'objets anciens réunis à l'oc-
casion de cette fête dans la salle du
Conseil général. Plusieurs centaines
de personnes sont venues la voir en-
core dans la journée du dimanche.

VIGNOBLE
LE LANDERON
Suite d'accident

(c) Samedi a eu lieu l'enterrement
de la jeune Liliane Geiser, décédée
des suites d'une chute de vélo. Pré-
cisons que l'accident survenu le jeu-
di 19 août ne s'est pas produit dans
la soirée, ainsi que l'indiquait notre
dernière correspondance, mais peu
avant midi, alors que la jeune fille
venait de sortir de la fabrique, où
elle travaillait depuis quelques se-
maines.

COLOMBIER
Cours de répétition

(c) Ce matin lundi, entrent en ser-
vice sur notre place d'armes, pour
prendre part aux manœuvres de la
première division, les troupes sui-
vantes :

Bataillon de carabiniers 2, com-
mandé par le major Jacques Clerc,
de Neuchâtel , et formé des compa-
gnies H/2, capitaine Zimmermann,
de Boudry ; III/2, capitaine Georges
Béguin , de Neuchâtel ; mdtr. IV/^,
capitaine Althaus, de Genève.

Bataillon de carabiniers 104,. <fûe
dirige le major Paul Meystre, de
Lausanne et dont l'adjudant est le
Plt Frédéric Perret , de Monruz.

Escadron de dragon 26, à la tête
duquel se trouve le capitaine Luter-
bacher, de Genève.

Compagnie de cyclistes 22, placée
sous le commandement du capitaine
Eggli, de Fontaines.

Dans l'après-midi, dès qu'aura eu
lieu la prise des drapeaux, les ba-
taillons de carabiniers 2 et 104 quit-
teront notre village, par chemin de
fer, à detination de Chavornay d'où
ils rejoindront leurs stationnements
respectifs de la première semaine,
soit Villars-Mendraz (E. M. Bat. car.
2 et cp. car. III/2), Chardonney
(Cp. car. II/2), Hermenches (Cp.
mitr. car. IV/2), Dommartin (Bat.
car. 104).

Quant a lescadron de dragons 26,
après une nuit passée à Colombier,
il nous quittera à son tour pour se
rendre, par voie ferrée également,
jusqu'à Romont qu'il quittera pour
Vaulruz.

La compagnie de cyclistes 22 pro-
cédera, aujourd'hui et demain mar-
di, à une revue d'organisation à
l'issue de laquelle près de 180 hom-
mes, soit la moitié de son effectif
d'entrée , seron t licenciés parce que
non astreints au cours de répétition.
Par route , nos cyclistes se rendront
ensuite à Vaulruz où ils occuperont
les cantonnements de la première
partie de leur service.

VAL.DE-RUZ
VALANGIN
Au château

(c) Nombreux, cet été, sont les vi-
siteurs de la vieillie cité valanginoise
qui se sont arrêtés au château. On
signale beaucoup d'étrangers, des
pays les plus variés, qui pénètrent
ainsi au cœur de l'histoire neuchâ-
teloise. Il est certain que dés pan-
neaux bien placés sur les routes
d'accès à Valangin, indiquant l'in-
térêt historique et artistique du
château, de la collégiale et du bourg,
retiendraient un nombre encore
plus grand de passants, qui, s'ils sui-
vent la route ordinaire, risquent bien
d'ignorer qu'il y a, à Valangin, quel-
que chose à voir.

RÉGION DES LACS

Le jubilé de l'Ecole
de commerce de la Neuveville
(c) En 1912, l'école secondaire des
jeunes filles fut rattachée eu Pro-
gymnase, qui devint mixte, et la
section commerciale forma Vt Ecole
de commerce », dirigée par le pro-
fesseur Edouard Germiquet. C'est
cette école qui célèbre cette année
le 25me anniversaire de sa fonda-
tion. Elle comptait 45 élèves en 1913;
elle en compte aujourd'hui 211. C'est
dire le rapide et magnifique déve-
loppement de cette institution à la-
quelle tous les Neuvevillois sont pro-
fondément attachés.

Samedi, dès le matin, la Neuve-
ville a revêtu son aspect des grands
jours de fête. Drapeaux et oriflam-
mes flottent dans toutes les rues.
L'après-midi, les trains, bateaux et
automobiles amènent un très grand
nombre d'anciens élèves qui s'y
sont donné rendez-vous pour la. cir-
constance et tiennent séance à l'Hô-
tel du Lac.

La réception, à 17 h. 30, dans le
beau bâtiment de l'école, est suivie
d'une visite à l'exposition (moyens1
d'enseignement, produits du com-
merce et d'e l'industrie, travaux
d'anciens élèves, photographies-sou-
venirs d'excursions, etc.).

Apres le banquet, la cérémonie of-
ficielle se déroule au temple où un
nombreux public s'est donné rendez-
vous. Les morceaux d'orchestre, les
chants du Chœur mixte et un solo
de Mme Perret-Wyss, soprano, alter-
nent avec les discours de M. Florian
Imer, juge à la Cour d'appel, qui
Parle au nom du conseil exécutif ;
M. Maurice Môckli, maire de la Neu-
veville, MM. A. Willener, de Lenz-
bourg, président d'honneur, et G.
Durand, de Baden, président actuel
de la Société des anciens élèves. Ces
orateurs rappellent les différentes
phases du beau développement de
notre Ecole de commerce, sous la
précieuse direction de M, F. Scheu-
rer, de 1913 à 1923, de M. W. Wald-
vogel, depuis 1923, et d'un corps en-
seignant toujours dévoué, les excel-
lentes relations qu'elle n'a pas ces-
sé d'entretenir avec les autorités
cantonales et municipales, le but élevé
qu'elle poursuit, les liens de bonne
camaraderie qui unissent tous les
membres de la Société des anciens
élèves.

Ce jubilé coïncide avec le 25me
anniversaire d'une féconde activité
de M. Arthur Grosjean , professeur
et pionnier de la première heure.

Après la cérémonie, un cortège
aux flambeaux conduit par la fan-
fare, parcourt les rues de l'a ville,
puis invités et anciens élèves se ren-
dent à l'Hôtel du Faucon où une
soirée récréative a été organisée, tan-
dis que les élèves actuels vont à la
plage où un ballet de jeunes filles ,
une polonaise de cyclistes très ori-
ginale, des pyramides, alternèrent
avec des morceaux d'orchestre et
un feu d'artifice.

Dimanche, il y eut visite du châ-
teau du Schlossberg, puis promenade
à l'île de Saint-Pierre.

BIENNE
Fête cantonale de jodlers

(c) La Vllme fête cantonale ber-
noise des jodleurs, qui s'est déroulée
dimanche à Bienne, a connu un gros
succès.

Les concours de jodleurs, lanceurs
de drapeaux, eurent lieu au Capitole.
Une mention spéciale au Jodleur-
Club de Tramelan-Dessous, qui était
le seul club à représenter le Jura.
Les sonneurs de cors des Alpes se
présentaient au jury dans la cour
du collège de la Plânke.

Après ces divers concours, un cor-
tège pittoresque traversa nos rues,
parmi une foule nombreuse. Le cor-
tège, conduit par la fanfare de Ma-
dretsch et deux corps d'accordéonis-
tes, groupait tous les jodl eurs et jo-
dleuses, auxquels se joignaient les
sonneurs de cors et les lanceurs de
drapeaux. Ces derniers se firent par-
ticulièrement applaudir.

Au Ring et au Bourg — là où les
journalistes suisses s'étaient rendus
quelques heures auparavant — beau-
coup de gens s'étaient massés pour
entendre les diverses productions.
Puis, après les chœurs d'ensemble et
quelques lancers de drapeaux ainsi
que des productions de cor des Al-
pes, tous ces « artistes de chez nous »
reçurent un souvenir de Bienne.

Un abus de confiance
(c) C'est un Jeune homme des hauteyjj
de la Broyé qui comparait d'abord. Do.mestlque à MontbreUoz, U loua chez lamécanicien de l'endroit un vélo qu'il w_
vendit ensuite au garagiste d'Estavayer,Reconnu coupable, U est condamné cor.!rectlonneUement à un mois de prisoa
sous déduction de la préventive subieainsi qu'aux Irais. A cette peine s'ajou-tent les quatre mois qui lui furent oc-troyés 11 y a quatre ans avec sursis.
Alors que des jeunes gens dansaient,

d'autres se battaient
Au vUlage de Dompierre, par un beausoir d'avrU, alors qu'un orchestre entrai-

naît les couples dans une danse éper-
due, quelques Jeunes gens du village enétat d'ébriété en vinrent aux mains. Les
trois frères B., ainsi que leur père, aidés
d'un nommé P., se disputaient pour une
cause futile.

Quelques Payernois qui passaient vou-
lurent s'Interposer ; mal leur en prit ; les
querelleurs se Jetèrent sur eux et ce fut
un vacarme, une demi-heure durant, Je-tant l'émoi dans le village, encombrant
la route et embouteillant la circulation.

Deux Jeunes gens furent reconnus cou-
pables par le tribunal et condamnés : _.
R., par défaut à un mois de prison et
deux ans d'interdiction des auberges, H.
R., son frère, à dix Jours de la même pei-
ne, nSals avec sursis et également à deux
ans d'interdiction d'auberge. Quant aux
trois autres pugilistes, ils furent libérés.

Elle voulait se faire belle
Un commerçant d'Kstavayer, E. S.,

marchand primeur, porte plainte contre
son ancienne employée pour détourne-
ment. Mlle B. A. ne se présente pas. Sur
rapport de la police de sûreté, elle a re-
connu avoir soustrait de la caisse une
somme de 700 francs pour effectuer di-
vers achats. Le tribunal la condamne pat
défaut à trols mols de prison ainsi
qu'aux frais.

________ 30 VIII 37 5_5__Ha__B

Tribunal de la BroyéLES ========= A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

La «Feuille d'avis de Neuchâtel»
est en vente

dans les kiosques
de la ville

le matin

dès leur ouverture

D_l- La rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel» rappelle qu'elle
ne peu t tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué nt son nom ni son adresse.

Les Radios modèles 1938sont arrivés chez

A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE
V Ecluse 13. NEUCHATEL

Dès aujourd'hui ,
baisse sur les lampes radio 

Madame et Monsieur Jean PITON-
MAJEUX, infirmier-masseur, ont la
Joie de faire part de la naissance de
leur fils

Gilbert - Jean
Neuchâtel, 28 août 1937.

Maternité Faubourg du Lac 8

Retour
à domicile

Afin d. éviter tout retard dans la
distribution du journal, MM. les
abonnés qui reviennent de villégia-
ture sont priés de nous communiquer
leur changement d'adresse

24 heures d'avance
en indiquant de manière très précise

l'ancienne
et la nouvelle adresses
Chaque abonné voudra bien an-

noncer la date de sa rentrée, même
lorsque celle-ci a déjà été indiquée
au départ. Vu la grande quantité de
changements d'adresses se produisant
pendant l'été, il est nécessaire d'a-
viser à nouveau notre administration
du jour du retour.

Toute la correspondance relative
aux changements d'adresses doit être
adressée à l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » et
non à la rédaction.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

<xxxx><x><x><>oo<><>o<xx><>c*<>oo<x>

28 août
Température. — Moyenne : 19.0. Mini-
mum : 12.8. Maximum : 24.4.
Baromètre. — Moyenne : 720.2.
Vent dominant. — Direction : E. Force :
moyenne.
Etat du ciel. — Var. Brouillard élevé Jus-
qu'à 9 h. 30, ensuite nuageux.

29 août
Température. — Moyenne : 19.6. Mini-
mum : 13.0. Maximum : 24.4.
Baromètre. — Moyenne : 720.3.
Vent dominant. — Direction : 8.-E. For-
ce : moyenne.
Etat du ciel.— Var. Clair le matin. Le
ciel se couvre complètement au cours de
l'après-midi,

Niveau du lac: du 27 août, & 7 h., 429.54
Niveau du lac. 28 août, 7 heures, 429.51
Niveau du lac, 29 août, 7 heures, 429.50

Température le l'nau : 19°
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Dieu essuiera toutes larmes de
leurs yeux, il n'y aura plus ni
douleurs, ni cris, ni peines, cai
tout ce qui était a disparu.

Apocalypse -XXI, 4.
Monsieur Albert Jeanneret ; Ma-

dame et Monsieur Paul Bischoff-
Jeanneret et leurs enfants Ginette et
Jean-Pierre, à Coffrane ; les famil-
les Stauffer, Isoher, Nussbaum, Jean-
neret, Vermot, Haberbusch, ainsi
que toutes les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur très chère épouse, maman,
belle-mère, grand'maman, sœur,
belle-soeur, tante et parente,

Madame

Marie-Léa JEANNERET
née STAUFFER

que Dieu a enlevée à leur tendre af-
fection, samedi 28 août, à minuit 30,
dans sa 65me année, après une lon-
gue et cruelle maladie, _ supportée
avec courage et résignation.

Coffrane, le 28 août 1937.
Hpouse et mère chérie, toi qui tus

notre guide sur la terre,
Tu nous quittes, nous laisses seuls

en une immense douleur.
Tu as vaillamment supporté le sé-

jour des misères.
Dors en paix, maintenant, au ciel

et dans nos cœurs.
Nous t'avons tant aimée, oh ! bon-

ne et chère épouse et mère,
Ton souvenir si cher sera notre

seul bonheur.
L'enterrement aura lieu à Cof-

frane, lundi 30 courant, à 13 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part
___________________________________________________________________________________________________________________________ _

Madame et Monsieur André Per-
cassi et leurs filles, Inès et Wanda,
à Corcelles ;

Madame et Monsieur Bartolo Per-
cassi, à Corcelles, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve Thérèse Percassi,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enifants, à Olusone (Italie) ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Madame Julie Payot-Saal, à Cor-
celles-sur-Concise,

ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Sergia PERCASSI
leur fille, petite-fille, arrière-petite-
fille, sœur, nièce, cousine et pa-
rente que Dieu a reprise à Lui le
dimanche 29 août 1937, à l'âge de
15 ans, à Clusone (Italie), après
une longue maladie supportée avec
beaucoup de courage et de con-
fiance.

Corcelles, 29 août 1937.
Jésus dit : « Heureux ceux qui

ont le coeur pur, car ils verront
Dieu. »

St Mathieu 5, 8.
L'enterrement aura lieu à Clusone,

le mardi 31 août.
__¦________¦________________ -_ ¦_-_-_¦

Les parents et familles alliées de

Madame M. HECKEL
née CUANY

font part à* ses amis et connaissan-
ces de son décès, survenu à Au-
vernier, le 29 août 1937.

Psaume 28, verset 7.
II Timothée, ch. I, verset 12̂

L'enterrement aura lieu le 1er
septembre 1937, à 13 heures.
Cet avis tient Hen de lettre de faire-part.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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