
Près de Saint-Gall,
un bandit capturé

oar la police meurt
après une lutte

dramatique
SAINT-GALL, 25. — Dans la nuit de

samedi à dimanche, à Winkeln , l'a-
gent de police Adank, qui faisait sa
ronde, vers deux heures du matin ,
fut informé que des cambrioleurs se
trouvaient dans le bureau de poste.

L'agent s'y rendit en compagnie de
deux hommes, mais ils furent reçus
par plusieurs coups de feu , qui ne
les atteignirent pas. Le cambrioleur
s'enfuit par une fenêtre. L'agent
lança à sa poursuite son chien, qui
rattrapa le fugitif.

Une violente lutte s'engagea entre
le cambrioleur , l'agent et ses compa-
gnons. Finalement le voleur fut li-
goté.

On s'aperçut alors qu'il était mort.
Il est possible que, sous le coup de
l'émotion, il ait succombé à une cri-
se cardiaque. L'autopsie établira la
cause exacte du décès.

Le cambrioleur était porteur d'un
passeport au nom de Jean Dacol ,
mineur, Italien , 32 ans. On croit qu 'il
avait un complice et qu 'il était l'au-
teur _ d'un cambriolage récent , à la
fabrique de conserves de Winkeln , où
le coffre fort fut forcé et un billet
de banque de 100 fr. dérobé.

Inauguration
du premier chemin de fer

Les miettes de l'histoire
(26 septembre 1825.)

L admirabl e invention des chemins
de fer est le fait de longs tâtonne-
ments. Dans la deuxième partie du
XVIIIme siècle, les Anglais avaient
construit pour transporter les char-
bons de grands chariots qui glis-
saient sur des rails de bois traînés
par des chevaux et permettant de
parcourir jusqu'à quatre kilomètres
a l'heure, ce qui était alors consi-
déré comme un véritable tour de
force. On eut alors l'idée de rem-
placer les rails de bois par des rails
de fonte , ce qui facilita singulière-
ment la traction.

Mais en 1810, un jeune ingénieur
anglais, Stephenson , eut le premier
l'idée d'adapter la locomotive qui
était inventée à la traction des chars
roulants.

On a souvent dit que c'était une
idée de génie. Rien de plus exact .
Stephenson était fils d un pauvre
chauffeur d'une pompe à feu dans
une houillière. L'enfant , dès l'âge de
sept ans, fut placé chez un fermier
pour garder les vaches, afin de ga-
gner sa vie. Pourtant , à quatorze
ans , son père put le prendre comme
aide-chauffeur. Il s intéressa à la
mécanique, apprit à lire et à écrire,
le soir, en dehors de ses heures de
travail, et il devint d'abord mécani-
cien , puis ingénieur.

Des qu'il eut pris son brevet pour
faire traîner par la locomotive les
chars transportant les charbons de
Liverpool à Manchester, il ne cessa
d'apporter des modifications et des
perfectionnements. )

Le premier chemin de fer , de Dar-
lington à Stockton , fut  inauguré le 26
septembre en grande pompe. La pre-
mière machine utilisée était de la
force de cinquante chevaux. Le pre-
mier

^ 
vagon contenait une musique

qui joua durant tout le parcours.
L'enthousiasme du public fut extraor-
dinaire et Stephenson fut porté en
triomphe. Ce succès n 'arrêta pas ses
efforts et peu de mois après, il put
porter la vitesse à vingt-cinq kilo-
mètres à l'heure.

C'est alors qu 'on construisit un
chemin de fer de Manchester à Li-
verpool et on eut l'idée d'ajouter aux
vagons de charbon , une voiture poul-
ies voyageurs. Les chemins de fer
étaient créés et allaient se répandre
en Europe révolutionna nt les con-
ditions économiques du- commerce et
de l'industrie.

En France, on essaya le nouveau
système par la construction du che-
min de fer de Paris à Saint-Germain
qu 'on considéra d' abord comme une
amusettc ct c'était l'opinion de M.
Thiers qui disait :

— Ce sera un jouet pour distraire
les Parisiens.

Des esprits plus perspicaces s'at ta-
chèrent à construire deux chemins
de fer en concurrence de Paris à Ver-
sailles , l'un sur la rive droite , l'autre
sur la rive gauche. En même temps
des essais étaient  faits de Montp ellier
à Cette ct de Montp ellier à Nîmes.
Peu à peu les progrès furent telle-
ment rapides que toute la vieille lo-
comotion et les anciens moyens de
transport furent remplacés et la
France fut  transformée de fond en
comble t an t  au point de vue écono-
mique et financier qu 'au point de vue
moral.
(Reproduction interdite)

JEAN-BERNARD.

Un compromis avec
Londres permet

à Gandhi , à bout
de forces,

de cesser son jeûne
b y

Ee mahatma est dans un état
d'extrême faiblesse...

POONA, 26 (Havas). — La faibles-
se de Gandhi a beaucoup augmenté,
dimanche .; le mahatma doit être sou-
tenu pour marcher de son lit à sa
chaise-longue. Il ne peut filer qu'a-
vec difficulté. Son activité intellec-
tuelle, cependant , est toujours aussi
vive.

Il peut à peine parler et souffre
d'attaques chroniques, provoquées
par l'épuisement qui l'empêche même
de boire de l'eau.

Un spécialiste a été mandé de Bom-
bay. Il a publié un communiqué di-
sant que Gandhi ne devait plus désor-
mais être astreint aux fatigues résul-
tant des discussions politiques.

... mais c'est enfin l'accord
BOMBAY, 24 (Havas). _ Un com-

promis est intervenu. Gandhi cessera
son jeûne dès que M. Macdonald au-
ra ratifié ce compromis. La crise se
dénoue par un succès.

Comme le jeûne de Gandhi ne lui
permettrait pas d'attendre longtemps
la réponse britannique , un télégram-
me sera adressé à Gandhi pour le
prier de cesser son jeûne et l'assurer
que le cabinet donnera une réponse
aussitôt que possible.

Londres dit oui
LONDRES, 26 (Havas). — Sir Sa-

muel Hoare, secrétaire d'Etat pour
l'Inde, et M. Macdonald ont examiné
le texte du projet d'accord entre Hin-
dous et «intouchables » et l'ont trou-
vé susceptible de remplacer le projet
du gouvernement britannique.

Mais, k propos d'hygiène, on
continue de s'entre-tuefc aux

Indes
SRINAGAR , 26 (Havas) . — Des

bagarres ont éclaté entre Hindous et
Musulmans , au cours d'une proces-
sion de la semaine de santé , organi-
sée périodiquement pour encourager
le développement de l'hygiène dans
les Indes. Plusieurs magasins et des
maisons particulières ont été pillés.
On compte 2 tués et 66 blessés.

16 ballons se sont envolés, hier, de Bâle,
devant une foule considérable v

La coupe Gordon-Bennett

I»©s soviets ont refusé de lais ser survoler leur territoire
mais les pilotes, s'il le faut, passeront outre à cette '• ''"

défense
Tie banquet préalable

BALE, 25. — Le départ de . la
coupe Gordon-Bennett a été précé-
dé , samedi soir , d'un banquet où de
nombreux discours ont été pronon-
cés.

Parmi les invités , on remarquait
de nombreux officiers supérieurs,
dont les colonels Guisan ct Mess-
mer , des aviateurs connus , comme
Mittelholzer , Demuyter , qui  a été
quatre fois vainqueur de l'épreuve
Gordon-Bennett , et l 'Américain Or-
man , qui l'a été trois fois , le prince
Bibesco , président de la fédération
aéronauti que in te rna t iona le , M.
Haab , ancien conseiller fédéral , qui ,
en qualité de président de la ville
de Zurich , en 1909, partici pa à l'or-
ganisation de la première course
Gordon-Bennett en Suisse.

Sur le terrain...
Malgré le temp s brumeux , une

foule énorme s'était massée sur
l'emplacement de la course.

Le gonflement  des ballons a com-
mencé le dimanche mat in , à 9 h.

Le gouvernement soviétique a fait
savoir qu'il n 'était pas disposé à
laisser les ballons survoler son ter-
ritoire. Toutefois , les pilotes ont
décidé , à leurs risques et périls , de
laisser aller leurs sphériques aussi
loin que possible , même s'il est né-
cessaire de survoler le territoire
russe.

Les conditions au départ sont les
suivantes : fort vent dans les hautes
sphères avec direction nord-est , de
sorte que les ballons prendront  la
direction de la Bel gique. Les usines
à gaz de Bâle ont réussi à produire
un gaz : .spécial , amélioré , dont le
poids spécifi que n'est que de 0,38,
ce qui augmentera la force ascen-
sionnelle des ballons. Seules les
équipes françaises ont subi une pe-
tite modif icat ion : Maurice Mar-
quant et G. Renollaud p ilotent l'«A-
venture»; Georges Ravaine et R.
Spiess montent le « Petit-Mousse »
et le «Lafayette » n'a qu'un pilote,
M. Georges Blanchet.

Premier départ ' .
A 15 h. 30 eut lieu le départ du

petit ballon de Charles Dollfuss , de
Paris , et ce ballon semble un jouet
à côté des gros sphériques. Pour-
tan t , il monte rap idement dans l'air.
Puis , de cinq en cinq minutes , les
ballons quittent le sol, le «Deùtsch-
l a n d »  d' abord. La plupart des sphé-
ri ques emportent de gros sacs de
poste , lettres et cartes postales, qui
seront remis au bureau postal le
plus proche , lors de l'atterrissage.

Le départ s'est effectué sans le
moindre accroc , accompagné des
hymnes na t ionaux .  Les pilotes
étaient fleuris ,- un avion décrit des
orbes au-dessus de la place de dé-
part. Le temps semble s'améliorer.

Les manœuvres s'exécutèrent sans
incident , avec une précision mili-
taire. Peu après 17 heures , le der-
nier ballon était lâché.

Et voici les Suisses !
Les trois ballons suisses «Zurich»

(équi pe lieutenant-colonel Gerber,
et Tilgenkamp), numéro 7, «Victor
de Beauclair » (équi p e :  capitaine
Huber et premier-lieutenant Lochin-
ger) , numéro 10, et « Basel » (équi-
pe A. van Baerle et E. Dietschi), nu-
méro 13, furent frénétiquement ap-
plaudis.

Au moment où le dernier ballon
était  lâché , les premiers étaient  en-
core visibles à l 'horizon. Le vent
était  faible , de sorte que les ballons
n'avançaient  que fort  lentement.

(Voir la suite en quatrième page)

Un Turc, mêlé à une affaire d'héritage,
a disparu depuis le 20 mai

Une mystérieuse disparition

De Paris il était venu à Genève et de là on péril sa trace
PARIS , 25. — Le consulat de Tur-

quie à Paris vient de charger la po-
lice judiciaire et la .sûreté générale
de Paris d' ouvrir une enquête  aux
fins de re t rouver  la trace d' un an-
cien off ic ier  de la mar ine  ot tomane ,
Hickmet  bey, 50 ans , qui a disparu
depuis le 20 mai dernier.

L'off ic ier , qui  résidait  habituelle-
ment  soit au Caire soit à Constan-
t inop le , était  venu en France afin
de régler un important héritage. 11
avait  qui t té  l 'hôtel où il était des-
cendu , à Paris , 50, rue des Malhu-
rins , disant qu 'il se rendai t  à Lau-
sanne pour y rencontrer  un parent ,
le général Mouktar  pacha , et pr iant
qu 'on lui gardât sa chambre. Or ,
Hickmet bey, ayant  pris le t ra in
pour Lausanne , descendit du con-
voi à Laroche-Migennes , dans l'Yon-
ne , c'est-à-dire au premier arrêt des
rapides al lant  de Paris en Suisse. A
Laroche , Hickmet pacha loua une
chambre clans un hôtel. Il en par t i t ,
laissant une mallet te  ct un  parap luie

qui fu ren t , par la suite , renvoyés à
l'hôtel cle la rue des Mathurins. De-
puis , on n 'a p lus eu aucune nou-
velle de l'officier.

GENÈVE, 24. —¦ Les recherches
entreprises à Genève ont permis de
constater que deux personnes ré-
pondant  aux noms de Hikmct  et le
général Mouktar ont  séjourné dans
un grand hôtel cle la place , la pre-
mière un jour et la seconde trois.
Mais oii ignore pour quelle desti-
nat ion  elles ont dû par t i r  ensuite.
D'autre  p:irt , les mil ieux turcs cle la
S. cl. N. ignorent  tout cle celte af-
faire et l'on n 'en sait pas davantage
à Lausanne.

L'héritage que devait toucher
Hickmet étai t  celui de sa femme ,
veuve du ghazi Moukt ar pacha ,
grand maréchal  de la cour du sul-
tan de Turquie Mehmed. Ce maré-
chal , qui fut  hau t  commissaire en
Egypte , avait , sur la f in de sa vie,
élevé au rang d'épouse une de ses
esclaves circassieniies. Il en avait

eu un fils , Beddedin , lequel mourut
à Cannes il y a deux ans.

L'.ex-épouse de Mouktar pacha ,
devenue Mme Hickmet bey, héritait
de son fils, mais une partie de la
fortuné considérable du ghazi était
revendiquée par certains de ses
descendants , fils ou filles de ses au-
tres épouses, demi-frères ou sœurs
de Beddedin. Des accords partiels
étaient déjà intevenus , dit-on , entre
ces divers héritiers et la li quidation
totale était en voie d' achèvement
pour la répartition définit ive entre
les ayants-droit.

Hickmet bey, en sa qualité de
mari de la princi pale béritière , dont
il possédait la procuration , avait
déjà touché des sommes très impor-
tantes au nom de cette dernière , et
il serait resté à partager des mil-
lions encore , consistant , en valeurs
déposées dans différentes banques
de Paris ou d'autres villes euro-
péennes , et en immeubles et palais
situés notamment à Constantinop le
et au Caire.

Au nombre des cohéritiers se
trouvait  un demi-frère de Beddedin ,
le général Mouktar pacha , ancien
ambassadeur de Turquie à Berlin ,
et c'est pour retrouver ce dernier
à Lausanne , où ils devaient confé-
rer ensemble , toujours au sujet de
la répartit ion déf in i t ive  de l'héritage
de Hickmet bey, qu 'il aurai t  quille ,
le 19 mai dernier , l'hôtel du 50, rue
des Mathurins , à destination de
cette ville.

Dans un discours angoissé, M. Herriot dénonce
le réarmement de l'Allemagne

Une vive controverse s'engage au sujet des armements

Berlin réplique aussitôt en accusant Paris
CRAMAT (Lot), 25 (Havas) . —

Dans un discours prononcé cet
après-midi , M. Herriot a dit que
l'essentielle pensée du gouvernement
est la paix. Sur ce sujet , ajouta-t-il ,
notre programme n 'a rien d'équivo-
que et nous l'avons exposé dans no-
tre récente réponse à l'Allemagne ,
accueillie avec tant de passion , mal-
gré sa modération.
L'armement de la jeunesse
Nous constatons avec plaisir que

nous n'avons pas été les seuls à dé-
clarer qu 'un réarmement de l'Alle-
magne serait le début d'un retour
aux anciennes folies , car c'est bien
du réarmement qu'il s'agit. Les dé-
tails surabondent. L'ordonnance al-
lemande du 13 septembre organise
la préparation militaire de la jeu-
nesse. C'est une des plus lourdes
tristesses du temps présent de voir
les nouvelles générations , celles qui
auraient dû profiter de la doulou-
reuse exp érience des pères, s'en-
traîner à des exercices et s'habituer
à des gestes qui n 'ont rien de favo-
rables au désarmement moral et à
la paix.

Des techniciens , d'une indiscuta-
ble autorité , montrent que l'Allema-
gne cherche à organiser une très
puissante armée moderne , non pas
seulement destinée à la défense na-
tionale , ce qui serait infiniment lé-
gitime, mais aussi à l'agression. Les
souvenirs s'imposent à notre esprit ,
des souvenirs qui nous ramènent au
dernier siècle. De la même façon
que jadis , l'Allemagne ne cherche-
rait-elle pas à créer aujourd'hui une
armée , ou même une double armée,
avec l 'intention de frapper au cœur
d'un coup décisif l'adversaire visé ,
celui pour qui l'armée nationale
n 'est qu 'une des formes du civisme.

C'est là ce quj rend si dramati-
que le problème du désarmement.
Car il est bien vrai que les alliés de
la dernière guerre ont promis de ré-
duire leurs armements et que le dé-
sarmement de l'Allemagne constitue
le premier pas vers cette réduction
et cette limitation générale des ar-
mements.

La part de la France
au désarmement

Je pense avoir prouvé , d'une fa-
çon décisive , par ma réponse à l'Al-
lemagne , que la France a largement
contribué au sauvetage de la confé-
rence du désarmement en juin et
juillet. Mais voilà d'autres faits.

La France , tenant compte des en-
gagements de Locarno et de la réso-
lution prise en 1927 par la S. d. N.,
réduisit la durée du service militai-
re à 18 mois puis à 12 mois. Tout
récemment , elle a réduit le budget
de la défense nationale de 10 % par
rapport à 1932 et les effectifs ont
été diminués, par rapport à 1932, de
43,000 hommes et de 527 officiers.

Le régime de la paix organisée
implique l'élimination totale de la
force comme moyen de trancher les
conflits internationaux , donc l'obli-
gation pure et simple de se confor-
mer à la sentence. En cas de rébel-
lion d'un Etat , il y a le devoir im-
médiat d'intervention de la S. d. N.
tout entière. Sous la sauvegarde des
garanties que comporte ce régime,
les peuples pourront s'engager tous
ensemble et d'un même mouvement
dans la voie de la réduction des ar-
mements.

Je crois savoir que des membres
éminents de la S. d. N. étudient un
programme qui proportionnerait le
désarmement et la sécurité.

L'amer chapitre des
renoncements français

Il vient jusqu 'à nous des cris cle
haine et l'on nous dit que l'on essaie
d'ameuter contre nous la colère de
certains peup les. A ces passions , la
France a le droit  d'opposer sa rai-
son ct ses renoncements  sans dé-
faillance. Elle ne hai t  aucun peu-
ple. Elle pourra i t , aujourd 'hui  en-
core , se tenir  sur le Rh in .  Avant  l'é-
chéance , elle a rendu à l 'Allemagne
la libre disposi t ion du pays occupé
par le t ra i té . On ne lui  en a su au-
cun gré. Elle a eu à restaurer fou l e
une par t i e  de son domaine  national,
bouleversé , par la rage de la ba-
taille. Au lendemain  même de ce
plan Young que l 'Allemagne avait
¦/ ^'/yjr/ivjyy'/ y./yyy/i ^ /̂ ^^

juré d'exécuter fidèlement , elle à
fait sur ses réparations les plus
lourds sacrifices. On ne lui en a su
aucun gré. Partici pant à la crise
mondiale , ayant besoin de défendre
sa production , elle ouvre ses fron-
tières aux marchandises allemandes.
L'Allemagne, en 1931, place dans
notre pays un excédent d'exporta-
tion de 385 millions de francs. On
ne nous en sait aucun gré. Nous
avons le droit d'appeler sur ces faits
l'attention française , l'attention uni-
verselle. Mais nous ne prendrons
pas part aux agitations qui nous en-
tourent. La France, calme, sereine,
sûre de sa conscience , prête à tou-
tes les ententes loyales , respectant
l'indépendance territoriale et poli-
ti que de toutes les nations n'a qu'u-
ne volonté après une effroyable
épreuve : élever ce qui lui reste
d enfants dans le travail, l'honneur
et la paix.

(Voir la suite en quatrième page)

Au retour tfu cinéma,
un mari tue sa femme

dont il vivait séparé
Une amie est blessée par la même

occasion
ZURICH , 24. — Un drame s'est

déroulé vendredi soir à 10 h. 30 au
numéro 191 de la Zurlindcnstrassè
à Zurich.

Mme Ida Schweizer , 32 ans , vivait
séparée de son mari du même âge
qu 'elle , le boucher Gotthelf Schwei-
zer. Elle habitai t  cependant  dans la
même maison que son mari , au se-
cond étage , chez une dame Weber ,
âgée de 27 ans. Vendredi soir , les
deux femmes allèrent au cinéma.
Elles furent  accueillies à leur re-
tour à coups cle revolver par
Schweizer qui s'é ta i t  caché dans
l' escalier. Schweizer tira cinq balles
sur sa femme , qui fu t  a t teinte au cou
et dans le dos. La malheureuse réus-
sit à a t t e indre  le troisième étage, où
elle tomba morte.

Mme Weber reçut une balle dans
le bras gauche. Elle se précipita
vers la porte cle la maison , mais le
boucher la rat trap a et la frappa
tan t  et si bien qu elle s'écroula. Des
passants attirés par le bruit péné-
trèrent  dans la maison , s'emparèrent
du meurtr ier , le conduisirent au
poste de police , où il fut  écroué.

Quant  à Mme Weber , elle fut
t ranspor tée  à l'hôpital , où son état
n 'c-sl pas j i i '.'é désesp éré.
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En 4me pnre :
Sanglantes bagarres à Cologne.
— Les entret iens in terna t ionaux
de Genève. — La question bud-
gétaire en France.
Dernières dépêches.

En Sme pi>Rp :
Les sports de d imanche .

En Gme page :
A Kci i t -hAtel  et dans la ré-
gion
La fête de la vigne à la Neuve-
ville.

Vous trouverez.„

Une séance du bureau à la conférence du désarmement. Au centre en haut,
M. Henderson (x), le président ; à droite, M. Paul Boncour (XX), délégué français

Sur une route française

Seize personnes blessées
PARIS , 26 (Havas) .  — Sur la rou-

te d'Orléans à Cachan , un autocar ,
roulant à gauche, a heurté cinq au-
tos. Il y a seize blessés, dont cinq
grièvement. Le chauffeur de l'auto-
car a pris la fuite. ,.0

USî aasfosar
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Quatre personnes foudroyées
dans le Brandenbourg

WITTSTOCK, 24 (Wolff). — La
foudre est tombée dans un champ
sur un groupe de personnes occu-
pées à la récolte des pommes de
terre. Deux personnes ont été tuées,
deux autres sont en danger de mort.
De l'Eifel, on annonce quatre

victimes aussi
TRÊVES, 24 (Wolff). 8 Un " vio-

lent orage a sévi vendredi après-
midi sur le sud de TEifel. Là fou-
dre est tombée sur un arbre sous
lequel plusieurs personnes avaient
cherché abri. Quatre d'entre elles
furent tuées sur le coup. Un enfant ,
grièvement blessé, a été paralysé.
La pluie torrentielle a inondé ra-
fiidement les champs , les prairies et
es chemins. De nombreuses lignes

téléphoniques ont été endommagées.
La récolte des fruits est partielle-
ment détruite.
Importants dégâts routiers

en Lombardie
MILAN, 24. — Outre les dégâts

causés à la voie ferrée Bellinzone-
Luino-Milan par l'orage qui a sévi
dans la nuit  de jeudi à vendredi ,
d'autres interruptions sont signalées
dans la région du lac Majeur. Entre
Laveno' et Luino, les routes ont été
transformées en torrents. Des ébou-
lements se sont produits près de
Cremenaga , sur la ligne de Ponte-
Tresa. Sur la ligne de Milan-Nord ,
les trains n'ont pu aller au delà da
Citiglio.

En Toscane, deux fillettes
sont tuées

FLORENCE, 24. — Un orage vio-
lent s'est abattu sur la Toscane et
en particulier sur la région de Flo-
rence. Les dé«âts sont considéra-
bles. A Montalino , la foudre a tué
une fi l let te de 12 ans et a griève-
ment blessé le père de la petite vic-
time. A Fojano , la foudre est tom-
bée sur une ferme , tuant  une petite
fille et blessant deux femmes.

En Prusse et en Italie,
les orages ont fait
de gros ravages

et des morts



Le vrai d'Artagnan

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 26
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

Moi , j'ai la prétention d'avoir
rruelque chose dans la tête et j'ai
horreur de ce langage de convention
et de mensonge.

D'Artagnan en resta bouche bée.
Non que cette déclaration lui dé-

plût. Au contraire , elle révélait une
indépendance et une supériorité
d'esprit peu communes dans le mi-
lieu où était née et où évoluait son
interlocutrice.

Mais elle contrastait tellement avec
l'idée préconçue qu'il s'était faite de
cette dernière , et il s'y attendait si
peu que le plan de conduite qu'il
s'était tracé à l'avance s'en trouvait
complètement démoli.

Et puis , une telle maturité de pen-
sée et de sentiment chez une jeune
fille de quinze ans lui causait un
étonnement voisin de l'admiration ,
et il éprouvait une certaine confu-

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

sion de s'être exposé à passer auprès
d'elle pour ce qu'elle appelait un
« plat courtisan » ou un « faux bel
esprit ».

La jeune duchesse s'aperçut de son
trouble et éclata de rire.

— Pardonnez-moi cette petite al-
garade, dit-elle. Je sais que vous
n'êtes pas de cette sorte de gens que
j' ai visée, et que vous avez simple-
ment cru devoir vous conformer aux
usages de mon monde.

— C'est très exact, Mademoiselle.
Le madrigal n 'est pas mon fort , et
je ne saurais trop vous remercier
de m'avoir ainsi mis à l'aise.

— Ne parlez pas de remercie-
ments, M. d'Artagnan , quand mon
père et moi nous vous en devons
tant , ainsi qu'à vos vaillants amis.

Le duc aurait voulu vous les ex-
primer lui-même en sa demeure.
Mais l'inimitié du cardinal, avec qui
il a eu hier soir un violent entretien ,
lui commande la plus grande pru-
dence.

H a craint, vous sachant déjà tra-
qués, de vous compromettre davan-
tage en vous conviant tous les qua-
tre chez lui , et il m'a chargée du
soin de nous acquitter envers vous,
sans éveiller l'attention.

C'est pourquoi je me suis permis
de vous convoquer seul , et à cette
heure indue , dans ce petit hôtel
ignoré , qui appartient à une de nos
bonnes amies.

Recevez-y, par ma voix , l'expres-

sion de notre profonde et inaltéra-
ble reconnaissance , avec l'assurance
que mon père , quand il jouira de
tous ses droits dans le royaume,,
n 'oubliera pas que vous m'avez sau-
vée au péril de votre vie.

Ces charmantes paroles de grati-
tude avaient été prononcées avec
une émotion qui paraissait sincère
et qui faisait légèrement trembler
les lèvres de celle qui les pronon-
çait.

D'Artagnan passait de surprise en
surprise. Son cerveau avait d'abord
été touché. Maintenant  c'était son
cœur.

Cette quasi-enfant était vraiment
extraordinaire. Combien elle ressem-
blait peu au portrait qu 'on lui avait
fait d'elle !

De plus , il avait maintenant l'ex-
plication cle cet étrange et mysté-
rieux rendez-vous , presque en plei-
ne nuit , loin du toit paternel et' qui
pouvait faire douter de la pureté des
intentions de celle qui en avait eu
l'initiative.

La chose lui paraissait à présent
toute naturelle et il blâmait mentale-
ment Porthos et ses frères , ainsi que
lui-même, d'avoir pu lui attribuer
une portée qui ne fût  pas rigoureu-
sement honorable.

Aussi , fut-ce avec une sympathie
croissante qu 'il s' inclina et répondit
avec une certaine chaleur :

— Croyez bien , Mademoiselle , que
si l'occasion s'en re prés en ta i t  — ce

dont Dieu préserve Votre Altesse I
— nous recommencerions avec plus
d'ardeur et de dévouement encore
.que la première fois. . ¦

Et soyez convaincue que ces mots
ne sont point dans ma bouche , une
de ces banales flagorneries que vous
réprouvez, mais l'expression exacte
de mon sentiment.

Ce fut  avec un visible plaisir que
la jolie princesse accueillit cette pro-
testation dont le regard embrasé du
jeune homme attestait la sincérité.

— Je vous en sais d'autant plus
gré, M. d'Artagnan , répondit-elle ,
que nous vivons en des temps où
tous les amis de la couronne et de
l'Etat doivent pouvoir compter les
uns sur les autres.

Mais , dites-moi, il n'y a pas long-
temps, si j' en crois ce que l'on m'a
dit , que vous êtes à Paris ?

— Trois semaines environ , Made-
moiselle.

— Trois semaines seulement ! Et
déjà vous vous êtes créé une réputa-
tion que vous envieraient les plus
glorieux gentilshommes I

— Je ne sais, Mademoiselle, ce
que l'on peut penser et dire de moi,
mais je vous assure que, depuis mon
arrivée dans la capitale , je n'ai fait
que suivre simplement les conseils
de mon vieux bonhomme de père.

—r Et puis-je vous demander quels
furent  ces conseils ?

— C'est bien simple. En me re-
met tant , au moment de mon départ ,

tout ce que sa pauvreté lui permet-
tait de me donner , c'est-à-dire une
maigre somme de dix écus et un
vieux bidet qui vivait depuis treize
ans dans son écurie , plus un bau-
me confect ionné par ma mère pour
guérir les blessures, il me dit :
«N'oublie jamais que tu portes un
nom de vieille noblesse, exempt de
toute tache. Sois brave , chevaleres-
que et ne fais jamais rien de contrai-
re à l'honneur. Et par-dessus tout ,
aime ton roi et sers-le avec le plus
fidèle dévouement ?

Telles sont , en résumé, Mademoi-
selle, les recommandations de mon
père, et je n 'ai d'autre mérite que
de les avoir scrupuleusement sui-
vies.

— Brillamment aussi ! s'écria la
jeune fille. Et votre père serait fier
de vous , s'il connaissait vos remar-
quables débuts.

Mais j'y songe ! Que diriez-vous ,
si le mien vous offrait  d'entrer com-
me officier dans sa maison ?

A cette question inat tendue , d'Ar-
tagnan se trouva un peu interl oqué.

Evidemment , servir le frère du
roi , c'était encore servir le roi ! Ce-
la pouvait se soutenir à la rigueur.

Mais il n 'ignorait pas la détestable
renommée du duc d'Orléans , qui
passait pour n 'être l'adversaire de
Richelieu que parce que celui-ci con-
damnai t  ses débordements et faisait
échec à ses ambitions et qui , dans
sa lut te  contre le cardinal , ne crai-

gnait pas de faire alliance avec les
pires ennemis du royaume.

Il ne se souciait donc que médio-
crement d'entrer au service d'un tel
maître. Mais il ne pouvait pousser
la franchise jusq u'à le dire à sa
fille.

11 prit donc un biais, auquel il
pensa fort à propos.

— J'ai oublié de vous dire, Made-
moiselle , que le modeste bagage que
me remit mon père comprenait une
lettre pour M. de Trévillé, avec le-
quel il avait été lié d'amitié.

Sur le vu de cette lettre, le com-
te m'accueillit les bras ouverts, me
fit mille gentillesses et me promit
de me faire , à la première occasion ,
entrer dans sa Compagnie de mous-
quetaires.

Je me trouve donc en quelque
sorte lié vis-à-vis de lui et je crain-
drais , en acceptant une autre pro-
position...

— Oh ! qu'à cela ne tienne ! in-
terrompit vivement la petite prin-
cesse. Je me charge d'arranger les
choses.

Et puisque, en principe, vous
acceptez , laissez-moi faire , vous ne
tarderez pas à avoir , auprès de mon
père, une situation digne de vous.

(A SUIVRE.)
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Cures d'automne efficaces *
MS JTMM JUP JEU J/H (ARGOVIE)
D'excellents résultats de guérison sont obtenus dans les cas
de rhumatismes, goutte, sclatique, lumbago, maladies des
femmes, affections articulaires. — Prospectus par la Société des
Bains (Kurverwaltung). Tél. 88. Casino ouvert toute l'année.

Amis des Corporations
Ce soir, 20 h. 15, à l'hôtel des Corporations

1, rue des Poteaux

Conférence par M. SCHENKER , ingénieur
Sujet : Fabrication du gaz 4

INVITEZ VOS AMIS

î Club d'Echecs de Neuchâtel j
s • - ¦
g Local : Café du Jura S

S Séances : MARDI et VENDREDI «

| Ouverture de la saison 1932- 1933 i
9 Début du tournoi d'hiver : 7 octobre S

O N. R. — Les personnes qui désirent faire partie #
9 dès maintenant du Club d'échecs, ne paient de J?
S cotisations que depuis le 1er' jan vier 1933. £
• • .- . .- .,. „ , . . . ., -.», - ., •
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Tous à la
Fête Des vendanges à Neuchâtel
Dimanche 2 octobre, à 15 heures précises

Environ 1000 parti cipants
Bataille de conf etti

Vivement touchée des
marques dé sympathie
reçues. Monsieur Léon
BAECHLER et famille
Jos. SAUTEREL, remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes qui
ont pris part à leur
grand deuil.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

W VUARRAZ
absent

Soins
et hygiène
de Ea chevelure

par
spécialiste

diplômée de l'Institut
Pasche de Vevey

M« Marthe Gacond
Rue du Musée 7
Téléphone 41.37

Qui prêterait

1100 francs
pour une année, contre ga-
rantie de premier ordre. —
Faire offres écrites sous G.
K. 404 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

DÉÉJKI»
se rendant à vide k Bâle,
cherche tous transports dans
cette direction . S'adresser à
Fritz Wittwer. Tél. 16.68.

Jeune fille de 18 ans ayant suivi deux ans et demi
une école de commerce cherche place de

volontaire
dans bureau , commerce ou chez médecin pour se per-
fectionner dans la langue française. Si possible logée
et nourrie dans la maison et vie de famille. Adresser
offres à M. B. 1362, poste restante , Rienne. 

6 et 8 cylindres
I 4 types de châssis 1
_M • ¦> •'¦' ' m *'::«p | : ¦ ' • :'Y*>'̂ ,;|p''•'¦'" " i*' Y'-'j r -V'Cf'] -'*' ¦ - : •:i . $g.
ji 5 modèles de carrosserie de luxe : ' fi

i La plus belle et la meilleure voiture I
i au meilleur prix I

] Demandez essais, sans engagement, chez l'agent

I J.-H. PERRET 1
i G R A N D  GARAGE DU PRÉBARREAU I
1 - NEUCHATEL - Téléphone N° 16.38 1
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|Cours d'échecs!
:: pour débutants (2 leçons) f
< ?  < ?
<> les mardis 27 et septembre et 4 octobre, dès 20 h., o

; <? au local du Club d'échecs de Neuchâtel , café du **
i \l Jura (salle du premier étage. — Finance d'inscrip- J >

< ? tion : fr. 2.—. o; * ?»???»»»??»?»»????????????????»???????»

OOOO0OOO0OOOOO0OOOo oQ Monsieur et Madame Q
O Willy CATHOUD ont la O
S joie d'annoncer à leurs ©
Q amis et connaissances g
O l'heureuse naissance de o
O leur fille O

I MicheSine-Lucette §
§ Neuchâtel (Materni- 2
O té), le 23 septembre Q
O 1932. O
O g
OOOOOOOOOOO0OOOOQO

On cherche à re-
prendre à Neuchâtel,

magasin de tabac
sur lion passage.

Adresser offres écrites k PC. 426 au bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinier
très capable, travaillant aussi
seul, cherche place pour cou-
rant octobre. Offres H 1932 D
poste restante, la Chaux-dc-
Fonds. P 3662 O

Bonne repas»
cherche des journées. S'adres-
ser à Heidy Jost, chez Mme
Beck, Beaux-Arts 15.

CUVE
On cherche à acheter une

grande cuve à vendange, 1100-
2000 litres, en bon état . S'a-
dresser k A. Taillefert , Cer-
nier.

Représentants
Dames et messieurs seraient engagés pour la vente

aux particuliers de parfumerie et produits de beauté.
Gros succès et fort gain assurés. — Faire offres sous
chiffres P. 5219 M., à Publicitas, Montreux. JH 35620 L.

A louer
à Cormondrèche

deux logements de
quatre et cinq cham-
bres, cuisine et tou-
tes dépendances. —
Tue splendide au
midi. — Prix favora-
ble. — S'adresser à
Fritz ROQUIER, bu-
reau de gérance, à
Corcelles (IVeuchA-
tel). Téléph. 71.11.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

joli appartement
de deux chambres et cuisine,
avec tout confort moderne,
1er étage, dans maison neuve.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande, B. de Chambrier,
Place Purry 1, Neuchâtel.

A louer tout de suite, pour
Cause de départ,

BEAU LOGEMENT
de quatre grandes chambres,
au soleil et toutes dépendan-
ces, à proximité de la gare.
S'adresser Faubourg de la ga-
re 25, 1er k gauche. 

Rue du Concert
A remettre bel appartement

tte quatre chambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre
et Hotz,

A remettre au Quai des
Seaux-Arts,

appartement d'angle
de huit chambres et dépen-
dances, saUe de bains, chauf-
fage central. Etude Petitpierre
et Hotz.

Ecluse, k remettre appar-
tements de deux et trois
chambres et dépendances. Prix
avantageux. Etude Petitpierre
et Hotz.

A louer , pour le 24 septem-
bre ou époque à convenir,
dans maison d'ordre,

LOGEMENT
Ae quatre pièces et dépendan-
ces. S'adresser Cassardes 12 a,
Sme étage. c.o.

Rez-de-chaussée
quatre chambres, alcôve, deux
cuisines, chauffage central,
bain meublé. Beaux-Arts 9.

A remettre appartement de
deux petites chambres et cui-
sine. Prix : 85 fr. S'adresser à
Mme Dubois, Cassardes 18.

Grand-Cortaillod
A louer dès le 1er octobre ,

8. une seule famille, maison
de quatre chambres, terrasse ,
dépendances. Jardin. Gaz ins-
tallé. — S'adresser k Frédéric
Dubois, régisseur, à Cortaillod
ou Neuch&tel. 

Beaux-Arts
A remettre appartement de

elnq chambres pouvant être
modernisé au gré du locataire.
Etude Petitpierre et Hotz.

VOLONTAIRE
Jeune fille de 16 à. 18 ans

est demandée pour le 1er oc-
tobre dans famille suisse fran-
çaise habitant Bâle. S'adresser
â Mme Jacottet-Peytieu,
Saint-Biaise.

On cherche

jeune garçon
fort et robuste, pour aider k
la campagne. — Bons traite-
ments assurés. S'adresser k
Albert Bovet, agriculteur, Cer-
nier.

On demande

jeune fille
sérieuse et bien recommandée,
sachant cuire et faire tous
les travaux d'un ménage soi-
gné. Demander l'adresse du
No 431 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

On cherche

femme de chaiie
expérimentée, sachant très
bien coudre et munie de bon-
nes références. S'adresser à
Mme Willy Buss, Evole 43.

Magasin
beau et grand local , remis à
neuf , à louer avec ou sans lo-
gement à l'Ecluse. S'adresser
à J. SChœpflln , photographe,
Terreaux 6. c.o.

A louer pour époque à con-
venir un

logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances'. — S'adresser, le
matin, Ecluse 9, 2me, dr. c.o.

Chambre meublée, au soleil .
Louls-Favre 17, 1er, à droite.

Belle grande chambre meu-
blée, vue. Sablons 15, 2me à
gauche. c.o.

Belle chambre meublée. 1er
Mars 24 , 3me, à droite .

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 17, 2me, à dr. c.o.

Belle chambre, au soleil. —
Faubourg du Lac 5, 3me. c.o.

JoUe chambre au soleil,
Fbg. du Lao 8, 1er, droite, c.o.

Jolies chambres et bonne
pensloiï , pour jeunes gens. —
Orangerie 4, 1er, k droite .

Jolie chambre ihdépendante
et pension soignée. — Beaux-
Arts 3, Sme. c.o.

Chambre et pension
depuis 140 fr . Vie de famille.
— S'adresser k M. Gueulât,
Beaux-Arts 1, 2me.

Belles chambres, au soleil,
chauffage central et bonne
pension. Prix modéré. Chez
Mme Moser, 1er Mars 20, 1er,
k droite.

Villa Thérésia
Neuchâtel
Vieux-Châtel No S

Maison pour étudiantes. Mai-
son de repos. Maison de re-
traite pour personnes âgées.
Chauffage central. Salle de
bain. Grand jardin. Cuisine
soignée. Repas Isolés.

Chambre et pension
confort moderne. Vue, soleil.
Evole 13, 1er.

Demoiselle cherche

chambre non meublée
Adresser offres écrites à C.

M. 432 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

I ¦

Bonne à tout faire
bien recommandée est deman-
dée dans ménage de deux
personnes. S'adresser k Mme
Lardy-de Graffenrled , Bevaix
(Neuchâtel). , :

On cherche pour petite
vUle des environs,

jeune fille
25-30 ans, parlant français,
sachant très bien cuisinier et
tenir ménage, très soigneuse
et honnête, pour ménage de
deux-trois personnes. Place
agréable et stable. Offres avec
certificats et prétentions sous
L. C. 87 poste restante, Neu-
châtel .

Jeune homme fort
19 ans, cherche place chez
agriculteur où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Est habitué aux
chevaux et peut aussi traire.
Adresser offres à E. Brunner,
Petergasse 347, Kloten (Zu-
rich).

Personne de tondante
demande k faire un ménage
et accepterait aussi autre oc-
cupation. Demander l'adresse
du No 413 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Bals masqués
A l'approche des vendan-

ges, il est rappelé aux so-
ciétés locales, ainsi qu'aux
tenanciers de cafés-restau-
rants et de salles de dan-
ses qu'aucun bal masqué
ne peut avoir lieu dans
un établissement public
sans l'autorisation de la
direction de police.

Direction de police.

j e^Lod VILLE

||| NEUCHATEL

Location des places
pour la

vente de châtaignes
La direction soussignée met-

tra en. location par vole d'en-
chères publiques les divers
emplacements pour la vente
de châtaignes, mercredi 28
septembre, à 11 h. y_, k l'Hô-
tel communal (Bureau No 8).

Direction de police.

On demande k acheter

mail iailii
bien située. Confort moderne.
Jardin. Adresser offres, avec
prix, à M. Adrien Borel, Neu-
châtel.
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Ë TOILES CIRÉES! TAPIS PASSAGE 1

le mètre *«25 3.25 2.75 2.25 mm en coco — 9.50 4.90 3.75 le m.

f TAPIQ RF TARI F loo/ioo cm., lavable, | on Ji en bouclé 19-75 - 13.90 7.90 5.90 le m. ITAPIS DE TABLE double face> 5. 2 5 à  1 .90 
^

; en moquette _ _ 12>50 7.75 le m. 
; !
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r \W_ \ granité ou damier le mètre * **u£M OiuU WL .-.. _«. .. Ï W,r \TRINGLES pour brsse-bise JL, _ 9Û H

i m m m \ a-*» x . m  «¦¦¦ ¦.«¦ ¦ st. ¦¦ «n « K—_ la pièce 90 c. 50 c. ¦"" 
^M LINOLEUM INLAID M LITS DE F E R  M

(incrusté) en 200 cm. de large, superbes g| ''. ', laqué blanc
' J dessins nouveaux au dernier prix du jour. \ ï 190X9° cm- 140X70 cm-

¦ Pose faite par spécialiste llil 69«"àS^S«S@ S2B<50 à 49a50

Qua ce soSt ce modèle W$
ou cet autre, ils sont fous pourvus des nouveaux brûleurs «SB
économiques, réglables automatiquement , et iU possôdenl i*̂ ^f
tous les accttssolres nécessaires pour les fourv Remarques feS*!!
la plaque de cuisson spacieuse et bien distribuée. w-'̂ S
Les appareils è gai SOLEURE sont depuis 35 ans a la 'IIS
tète du progrès ^̂ §

HÂMlkoJ
NEUCHAT&

Pour être bien servis,
faites . vos achats au
magasin spécial d'art i-
cles pour messieurs.
Choix sans précédent

en

Chemises
Chausseffes

Casquettes
Cravates

Caissettes
Ceintures

Bérets - Bretelles

Au Bon Marché
Saint-Honoré 8

Tourbe
A vendre quelques bauohes

de tourbe raclneuse bien sè-
che, au prix de 25 fr„ rendue
à domicile. Edgar Perrin , Mar-
tel-Dernler (les Ponts).

Faute d'emploi, k vendre

deux violons
pour étude. S'adresser Evole
No 13, 1er.

A VENDRE
pour cause de double emploi,
deux grands lustres en 1er for-
gé, liult lambrequins (garni-
ture de fenêtre), convien-
draient pour grande salle. S'a-
dresser a l'Institut R. Blanc*
Evole 31 a. Tél. 12.34. 

A VENDRE
une forte charrette, une bai-
gnoire en zlno avec douche,
trois tonneaux à portettes,
200 litres, une table de nuit
sapin, nne scie de forêt, une
couleuse avec fond cuivre. —
Jb Schwab, Bellevaux 21.

Leçons d'anglais
Miss Rlckwood reprendra ses

leçons le 26 septembre.— S'a-
dresser Pension Haenny, Saint-
Maurice 12.

Madame

F. Oehl Philippin
professeur de piano

Quai Godet 2
reprendra ses leçons

le 28 septembre
Téléphone 14.70

NP M O N N A R D
professeur de ¦„

GYMNASTIQUE
1 Place Numa-Droz
l Téléphone 10.38 '
a

Unojéujjj §
Carpettes 183 X 230 Fr. 22.70 ||| 1

» 200 X 250 > 27.50 f -  j
» 200 X 300 » 34. — î 11

Lino pour chambre [ r.- ')

larg. 183 cm., depuis Fr. 6.90 le m. Wm
larg. 200 cm., » > 7.50 le m. WÊà

Passages wnÈl
68 cm depuis Fr. 3.25 le m. !$, . '
91 cm » » 3.90 le m. WÊm

114 cm. .... > » 4.65 le m. ' _ _ ,

Devant de lavabo m
45 X 85 Fr. 1.60 WË
68 X 91 » 2.25
68 X 114 > 2.75 lll

Lino pour table , Ssa
91 cm Fr. 3.45 le m. WM

ARTICLES DE QUALITÉ i

A. Bernard 1
Nouvelles Galeries M

Tendances
Décoration de salles p our restaurants, tea-
rooms, etc. Articles pour la décoration. Con-
f etti. Serpentins. Contrôles de danse. Mas-
ques, Loups, etc. Cotillons. Lanternes véni-
tiennes. Farces. Attrapes. Papier crépon.
Fleurs artif icielles. Plantes stérilisées. —
Immense choix. Prix modérés. — Maison
G. GERSTER , Saint-Maurice S. Neuchâtel.

A vendre

poussette-landau
(Marmet), en bon état. S'a-
dresser, le matin, Martin Ma-
tile 45.

I LA SOIE I
§ E. BOURQUIN - Faubourg du lac 2 |

1 Srarad© vent@ ï
pfj pour cause de prochain déménagement* i ¦

pi Du 22 au 30 septembre j||

H Roys vendons... B
>y Nos crêpes de Chine depuis 1.95 p M
pj Nos crêpes Georgette » 2.90 0\
 ̂

Nos marocains » 2.90 jj||
Nos satins pour doublures 2.90 \0,

r - ..î 3W* Nos magasins seront transférés, dès le |K]
ir]  1er octobre, Fbg du Lac 8, en face de la poste, ipp
;/* anciennement magasin, d'horlogerie Junod. \m

Ecole Jaques-Dalcroze SÏÏiÏÏ iic£
Professeur : Mme M. Sancho

m 

R YTHMIQUE
Cours p our enf ants, adolescents et adultes

Cours sp écial du soir, à p rix réduit

Ed 

D § i$ f %  1 i £& #2 exP°se et vsn(l les
KID \êB UKH produits de son sol !

oire aux provisions
DIRAUDfS (GRENETTE ) I
mitfWWn^ll 29 septembre-10 octobre 1932 H

A vendre k

Coffrane
tout de suite ou pour époque
à convenir

une maison
comprenant trois logements
et partie rurale. Bon dégage-
ment en verger et jardin.Pour renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Ernest
Guyot, notaire, à Boudevil-
liers.

Propriété à Bôle
Le jeudi 29 septembre 1932,

dès 14 h., k l'Hôtel du Guil-
laume Tell à Bôle les hoirs
de M. Louis-Alfred Montan-
don vendront par vole d'en-
chères publiques leur proprié-
té, près de la gare O. P. P. Co-
lombier, composée de maison
d'habitation. Indépendante,
six ohambres véranda , eau,
gaz, électricité, Jardin et ver-
ger. Entrée en Jouissance Im-
médiate.

S'adresser pour visiter à M.
Paul Huguenin, k Bôle et
pour les conditions aux Etu-
des Michaud, notaires k Bôle
et Colombier.

Occasion
A vendre divan-lit, fauteuil

et lustre fer forgé
^ 

le tout en
bon état. Comba-Borel 5, 2me,
le matin.

Occasions
Pauteullfl et chaises anti-

ques, armoire, petite table à
vendre, chez Mme Monnier,
Cassardes 15.

En toutes
circonstances!...
Qu'on soit malade ou bien

[portant ,
Qu'il fasse beau ou mauvais

[temps.
Préférons, de tous les amers,
« DIABLERETS », premier des

[Bitters.

Office des faillites de Boudry

Enchères d'immeubles
à Boudry

Vente définitive
Le mardi 27 septembre 1932, & 15 heures, à l'hôtel da Lion

d'Or, à Boudry, l'office des faillites soussigné vendra par vole
d'enchères publiques les Immeubles ci-après désignés dépen-
dant de la succession répudiée d'Henri Auberson, k Boudry,
savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Article 1664, pi. fo. 47, No 40, Rosset, vigne de 469 ms.

Estimation cadastrale et officielle, fr. 610.—.
Article 1791, pi. fo. 92, No 25, Gravany, vigne de 625 ms.

Estimation cadastrale et officielle, fr. 625.—.
Article 949, pi. fo. 60, Nos 53 et 54, Les GUères, vigne et

verger de 1279 ms. Estimation cadastrale, fr. 1665.—. Estima-
tion officleUe. fr. 3197.—.

Article 1207, pi. fo. 92, No 26, Gravany, vigne de 275 ms.
Estimation cadastrale et officielle, fr. 275.—.

Article 725, pi. fo. 92, No 32, Gravany, vigne de 712 ms.
Estimation cadastrale et officielle, fr. 710.—.

Article 2717, pi. fo. 60, Nos 40 et 44, Les Glières, bâtiments,
Jardins et vergers de 1348 ms.

Le bâtiment qui figure sur ce dernier article est ime Jolie
villa à l'usage d'habitation, avantageusement située en bor-
dure d'une route, bien exposée au soleil et confortablement
aménagée.

Assurance Incendie, fr. 35,700 plus supplément de 50 %.
Estimation cadastrale, fr. 50,000.
Estimation officielle, fr. 55,370.
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire k l'office soussi-
gné, dans le délai de dix Jours, dès la date de la première
publication du présent avis dans la Feuille officielle, leurs
droits sur les dits Immeubles, notamment leurs réclamations
d'Intérêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la
créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition
pour autant qu'Us ne sont pas constatés par les registres
publics .

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables k l'acquéreur de bonne foi des Immeu-
bles à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne pro- •
dulsent des effets de nature réelle même en l'absence d'Ins-
cription au registre foncier.

En vertu d'une décision prise par les créanciers, l'enchère
sera définitive et l'adjudication prononcée au plus offrant
et dernier enchérisseur.

Les conditions de la vente, l'extrait du registre foncier et
le rapport de l'expert sont déposés k l'office soussigné où on
peut les consulter et s'adresser pour visiter les Immeubles.

Boudry, le 10 septembre 1932.
Office des faillites : Le préposé, E. Walperswyler.



La question budgétaire

Fin de vacances
(De notre correspondant de Paris)

Après la conversion des
rentes, nos ministres feront-

ils la leur ?
Dieppe, 22 septembre.

La « saison » de Dieppe étant ter-
minée depuis environ huit jours déjà ,
tous les personnages de marque —
parlementaires français et étrangers,
diplomates, hauts fonctionnaires , etc.
—qu 'au début de la semaine dernière
encore on rencontrait  à l'« Embas-
sy », à la « Potinière » ou aux « Tri-
bunaux », ont maintenant  quitté la
jolie plage normande .  Aussi votre
malheureux correspondant, privé su-
bi tement  cle tous moyens d'informa-
tion , ne sait plus cle quoi vous parler
et s'apprête à regagner ù son tour la
capi ta le  et à f u i r , au plus vite , cette
plage devenue désertique.

Bien que les Chambres soient tou-
jours , — ou , plus exactement, de nou-
veau — en vacances , une certaine
animation règne déjà , m'écrit-on ,
dans les couloirs du Palais-Bourbon.
Ce n 'est pas étonnant , car chacun
sait que c'est ces jours-ci que le gou-
vernement  va procéder à la rédaction
déf in i t ive  de son projet de budget
pour 1933. Et nous pensons que c'est
là la raison aussi pourquoi M. Her-
riot , à peine arrivé à Genève, hier
mat in , a annoncé son intention de re-
part ir  pour Paris au plus tôt.

L'on sait qu un Conseil du cabinet
a eu lieu mardi soir , au Quai d'Orsay.
Le communiqué donné à la suite de
cette réunion , qui dura près de trois
heures , dit que le président du Con-
seil mit ses collègues au courant de
la s i tua t ion  extérieure, que M. Ger-
main-Mart in fit connaître les résul-
tats très favorables de la première
journée des conversions, et qu'un té-
légramme cle félicitations fut  en-
voyé à la délégation française à
Stresa.

Mais , comme bien on pense, tout
cela , y compris les affaires couran-
tes, ne devait pas occuper plusieurs
heures de discussion. Il est donc pro-
bable que les journaux qui affirment
qu 'on y a encore parlé d'autres cho-
ses, et notamment de la question
budgétaire, ne se trompent point.

Ce n'est un secret pour personne
que la mise sur pied du budget s'a-
vère extrêmement laborieuse. En juil-
let , on a reculé pour mieux sauter,
mais maintenant  il va falloir faire le
saut.

A la vérité, quand , vendredi der-
nier, M. Germain-Martin proclama à
la tribune de la Chambre la néces-
sité d'opérer d'énergiques compres-
sions pour équilibrer le budget, per-
sonne ne protesta. Mais depuis, il pa-
raît qu'il a dû entendre , dans des
conversations particulières, les do-
léances de presque tous les autres
ministres, ses collègues, nullement
disposés à rogner les budgets de
leurs départements respectifs.

Aussi , dans le Conseil de cabinet
de mardi y eut-il , dit-on, de vives
discussions à ce sujet, et l'on ajoute
que MM. Herriot , Palmade et Ger-
main-Mart in , s'ils ont réussi à con-
vertir les rentes — et les rentiers !
— ne sont pas parvenus jusqu'ici à
convertir leurs collègues.

Ils y parviendront, espérons-le du
moins. Car il serait vraiment déplo-
rable si l'unanimité ne pouvait pas
se faire; au sein du gouvernement,
sur cette question budgétaire dont
dépend , en somme, le sort du minis-
tère. Un accord doit donc nécessaire-
ment intervenir. Mais cela nous pro-
met encore des Conseils de cabinet
nombreux, longs et agités. Décidé-
ment, il est temps que je rentre à
Paris ! M. P.

Le pouvoir de Staline est ébranlé
Du nouveau en Bolchévie

Vorochilof , chef de l'armée rouge,
voit son astre monter

RIGA, 26 (Havas).  — Des voya-
geurs arrivant de Moscou confir-
ment  que l'étoile de Staline dé-
cline.

Ce changement proviendrait des
désillusions causées par l'échec du
plan quinquennal et d'insuccès ré-
pétés dans le domaine économique
et politique, la diminut ion constan-
te du pouvoir d'achat du tchervo-
netz et l'aggravation de la situation
financière, qui oblige à recourir
fréquemment à des exportations d'or
et à des créations de crédits à court
terme.

L'influence des « politbureaux »
s'accroît et les membres de l'oppo-
sition , que le dictateur tenait  à l'é-
cart , sont cle nouveau admis à jouer
un rôle. Il est très caractéristi que
que Sokolnikoff , quoi que adversai-
re personnel de Staline , soit rappelé
à Moscou et qui t te  un poste diplo-
mati que qui , dans la pensée de Sta-
line , était  une sorte d' exil. Sokolni-
koff t ravai l lerai t , dit-on à la réforme
monétaire projetée , et cette collabo-
rat ion serait d'autan t plus appréciée
que presque tous les spécialistes qui
réalisèrent la première réforme
agraire ont  disparu.

On soul igne également l'ascension
cle Vorochilof , dont  la presse sovié-
ti que décr i t  avec force détai ls  les
moindres  dé p lacements ct célèbre
les succès , et qui occuperai^ déjà
la première place clans le part i .

(Suite de la première page)

L'Allemagne retourne à, la
France ses reproches

BERLIN, 16. — Le discours de M.
Herriot contient une telle profusion
d'énormités et d'inexactitudes qu 'il
ne peut être laissé sans réponse.

Loin de vouloir réarmer, l'Allema-
gne adhérerait à toute mesure de
désarmement. Quant à l'éducation
physique de la jeunesse , il a été clai-
rement affirmé qu'elle ne devait nul-
lement assumer un caractère mili-
taire. Il n'en est pas de même en
France, car ce pays, dans la forma-
tion militaire de la jeunesse, a prê-
ché d' exemple.

M. Herriot a parlé du désarme-
ment moral. Or dimanche dernier,
à Turkheim, le président du conseil
de guerre suprême français, faisait
sienne cette parole du maréchal Tu-
rennes qu 'il ne fallait pas qu 'il y
ait un homme de guerre au repos,
en France, tant qu 'il y aura un Al-
lemand en deçà du Rhin.  C'est de
la propagande pour l'annexion de
la rive gauche du Rhin.

IJ faut encore dire que la forme
de l'armée allemande a été imposée
par le traité de Versailles, ce qui in-
firme les reproches de M. Herriot ,
dont l'affirmation que la France a
déjà désarmé n'est qu 'un jeu avec
des chiffres. Il faut , en effet , insis-
ter sur ce fai t  que l'armée française
a été mécanisée d'une manière qui
équivaut à un véritable armement
et qui compense largement la dimi-
n u t i o n  des effectifs.

Pour ce qui est de la création
d'une force internationale, l'Allema-
gne n 'a jamais refusé d'y partici per.
Il faudrait  naturellement que cette
force fût composée d'une manière
égale par des contingents de tous
les pays.

M. Herriot se plaint  que l'Allema-
gne n'a pas su gré à la France de
l'évacuation de la rive gauche du
Rhin , mais la France a usé de cette
évacuation comme moyen de pres-
sion pour obtenir l'acceptation du
plan Dawes, et, plus tard , du plan
Young.

De plus, là France a réussi à ob-
tenir a Locarno la reconnaissance
formelle de sa frontière à l'est. Peut-
être l'idée de M. Herriot de conso-
lider la paix par des ententes loya-
les pourra-t-elle jouer un rôle lors
de discussions ultérieures. Du côté
allemand , on ne peut que souhaiter
que cette unique suggestion positive
du discours de M. Herriot le con-
duise lui-même à des conclusions
qui pourront un jour rendre possi-
ble un règlement raisonnable et
juste.

Premier écho
du discours Herriot

A Genève, les entretiens
internationaux

se sonf poursuivis
Mais Ils né prendront toute
leur ampleur qu'à l'arrivée

de M. Herriot
GENEVE, 25. — Les entretiens sur

la question du désarmement telle
qu'elle se présente par suite de l'abs-
tention de l'Allemagne ont continué
same di. Sir John Simon, ministre
britannique des affaires étrangères,
s'est entretenu avec M. Paul Bon-
cour, ministre français de la guerre,
et l'a mis au courant de la longue
conversation qu'il avait eue la veil-
le avec le baron de Neurath, minis-
tre des affaires étrangères du Reich.
Cette conversation n'aurait, assure-t-
on, abouti à aucun résultat et l'Al-
lemagne maintient sa position.

Les deux ministres ont ensuite re-
pris les entretiens commencés la
veille et qui ont porté sur les points
sur lesquels pourrait être recher-
chée une politique commune déjà es-
quissée, dans la note française et le
mémorandum britannique à l'Alle-
magne entre la Grande-Bretagne et
la France vis-à-vis de la revendica-
tion allemande de l'égalité des
droits.

Le représentant de l'Italie au con-
seil, M. Aloisi, après s'être entretenu
également sur la question du désar-
mement avec sir John Simon, a ren-
du visite à M. Paul Boncour. Les
conversations se trouvent donc en-
gagées et préparées, mais les entre-
tiens vraiment importants ne pour-
ront avoir lieu .que la semaine pro-
chaine lorsque M. Herriot, président
du conseil, attendu dans la soirée
de lundi , sera arrivé à Genève. Elles
subiront peut-être un léger temps
d'arrêt puisque sir John Simon de-
vra assister mercredi à Londres à
l'important conseil des ministres qui
examinera ' le  remaniement du cabi-
net; -

3F. de Neurath se décide
à voir M. Henderson

GENÈVE, 25. — On sait que M.
Henderson, président de la conféren-
ce du désarmement, n'avait pu parve-
nir à se rencontrer avec M. de Neu-
rath. Le ministre des affaires étran-
gères du Reich avait déclaré, en ef-
fet  qu 'il était à Genève pour parti-
ciper aux travaux du conseil et de
l'assemblée, mais qu 'il ne s'occupait
en aucune façon du désarmement.'
Cependant dans l'après-midi de sa-
medi M. de Neurath a rendu visite à
M. Henderson à l'Hôtel de la Paix
mais il a tenu à bien marquer que
cette visite avait un caractère tout à
fait personnel et qu 'elle constituait
un acte de déférence envers M. Hen-
derson. M. de Neurath aurait eu ain-
si l'occasion d'exposer personnelle-
ment à M. Henderson les raisons
pour lesquelles il n 'avait pas répon-
du à la lettre que celui-ci lui avait
adressée au sujet de l'abstention de
l'Allemagne aux travaux du bureau
de la conférence et aussi les raisons
pour lesquelles il ne pouvait pas y
répondre.

Dans la banlieue bâloise
Un cheminot assailli

et blessé par un inconnu
L'agresseur est en fuite

BALE 26. — Un employé des C.
F. F. se rendant  samedi après-midi
à son travail a été victime d'une
agression , vers six heures , dans le
Hard , non loin de Muttenz.

L'agresseur, qui s'était embusqué ,
tira un coup de feù sur le cheminot,
lequel , at teint  par la balle, tomba de
bicyclette. L'agresseur, pistolet en
main , sortit de sa cachette dans
l'intention d'achever sa victime,
mais l'arme ne fonc t ionna  plus. Le
bandit , qu 'on suppose être un Al-
lemand , âgé d'une t rentaine d'an-
nées, de grandeur moyenne et vêtu
d'un paletot imperméable, prit alors
la fui te .  Il est activement recherché.

La vie du cheminot n 'est pas en
danser.

Non-lieu en Espagne
Dix chefs monarchistes,

inculpés dans le complot du
10 août, sont relâchés

MADRID, 26 (Havas). — Sur ordre
du ministre de l'intérieur dix mo-
narchistes bien connus, arrêtés à la
suite du mouvement insurrectionnel
du 10 août dernier et parmi lesquels
f iguren t  le directeur  du journal  «A.
B. C. » et le duc de Fernannunez ont
été remis en liberté.

Un village polonais
détruit par le feu

VARSOVIE, 26 (P. A. T.) — Un
incendie a détruit , dans le village de
Dmytry  (District de Lvov), 156 mai-
sons et les résoltes.

Les élections grecques
Les premiers résultats marquent

une victoire vénizéliste
ATHÈNES, 26. — A 3 h. 50 on ne

connaît pas encore les résultats de
toutes les circonscriptions à Athènes.

Au Pirée, à Salonique et à Myti-
lène, les listes vénizélistes obtiennent
la majorité.

Le sang coule à Cologne

Les communifes livrent
bataille à la police

Un mort et plusieurs blessés
COLOGNE, 26 (Wolff) .  — De vio-

lentes bagarres se sont produites,
dimanche, à la Kurzenstrasse, à Co-
logne, entre des communistes et la
police. On compte un tué.

De plusieurs fenêtres, des pierres,
des bouteilles et des pots de fleurs
furent  lancés contre les agents qui
s'efforçaient de disperser un cortè-
ge de communistes. Après de vaines
sommations, la police fut obligée de
faire usage de ses armes à feu. Les
immeubles d'où des projectiles
avaient  été lancés furent  ensuite
fouillés par les agents qui décou-
vrirent plusieurs personnes griève-
ment blessées, dont un homme de
25 ans, qui succomba peu après.
Vingt arrestations furent opérées.
Au cours de la rencontre, deux
agents furent légèrement blessés.

Carnet du f our
CINÉMAS

Chez Bernard : A nous la liberté
Apollo : Les carrefours de la ville.
Palace : « Dr Jekyll et Mr Hyde ».
Théâtre : Sur la piste glacée .

Impressions dun témoin
Le départ de la coupe Gordon-Bennett

(Suite de la première page)

(De notre correspondant de Bâle)

Rappelons que cette année-ci , dix-
sept ballons participent à la concur-
rence. Parmi les pilotes , il convient
de citer plus particulièrement le
Belge E. Demuyler, vainqueur en
1920, 1922, 1923 et 1924 , et l'Améri-
cain M. van Orman , triomphant  des
autres en 1926, 1929 et 1930. Il en
résulte que la magnifique coupe est
entrée en possession déf in i t ive  cle
PAéro-club de Belgique et des U.
S. A.

Dix-neuf fois déjà , les ballons
sont partis, mais deux fois seule-
ment, soit en 1908 et 1921, des pi-
lotes suisses (MM. Schaeck et Arm-
bruster) se sont classés « premier »,
en ef fec tuant  un trajet de 1212 ki-
lomètres en 73 heures (départ de
Berlin , atterrissage à Borgset Bud
en Norvège) et 766 kilomètres en 27
heures 23 minutes (départ Bruxel-
les, lieut d'atterrissage 1 île Lambay,
Ir jande).  Comme c'est le pilote van
Orman qui , les deux précédentes an-
nées, a été victorieux, il suffi t  qu 'un
dès ballons américains couvre la
plus longue distance pour que la
coupe rentre pour la seconde fois
en possession définitive des U. S. A.

C'est cette possibilité seule déjà
qui constitue un grand stimulant
pour tous les participants. Mais ou-
tre la magnif ique coupe d'une va-
leur de 12,500 francs , offerte par
Ford , le vainqueur obtient comme
prix personnel la somme cle 5000 fr.,
versée par le Conseil fédéral , de mê-
me que le prix d'honneur du Con-
seil d'Etat de Bâle-Ville (chronogra-
phe en or , d'une valeur de 1500
francs).  Le deuxième prix cbm-
prend la somme de 3000 francs et
un prix d'honneur (objet d'orfèvre-
rie, d'une valeur de 1000 francs) .
Pour le troisième prix , nous notons
2000 francs et un objet de valeur
de 1000 francs ; pour le 4me prix ,
1000 fr. et un chronomètre en or
(valeur 800 fr.) ,  pour les 5me, 6me,
7me et Sme prix , enfin , les montants
de 800, 700, 600 et 500 francs , et
un chronomètre en or , deux coupes
en argent et une pendule électrique.
Ainsi , il y a de quoi tenter l'endu-
rance des participants.

Derniers préparatifs
Au moment où nous écrivons ces

lignes, tout est prêt. Toutefois, !e
lecteur est loin de s'imaginer l'im-
mense travail qu'une pareille orga-
nisation nécessite. Depuis le mois
de janver, douze comités se sont
constitués pour garantir la réussite
de la 20me coupe Gordon-Bennett.
Par suite de la crise, le problème
financier a présenté de sérieuses
difficultés et nous comprenons fort
bien que les .organisateurs aient ar-
demment souhaité le beau temps, ce-
ci dans le but de faire d ' importantes
recettes pour couvrir une partie au
moins, des frais très élevés. Un au-
tre cornité avait pour charge de pré-
parer le terrain près de la nouvelle
usine à gaz , de faire poser les
tuyaux jusqu'au lieu de stationne-
ment de chaque ballon , de faire
construire des tribunes, etc.

Quant au service aéronautique, il
a procédé au cours de l'été à des ins-
tructions pratiques de la troupe par
le départ de plusieurs ballons. Puis-
que nous y sommes, remarquons que
près de 1000 hommes sont mobilisés
pour assurer le service technique.
Outre le corps de police, nécessaire
pour régler le trafic en ville et aux
abords immédiats de Petit-Huningue,
il y aura sur place une école de re-
crues, une compagnie de pionniers de
ballon , des détachements volontaires
des sociétés du génie, de pontonniers,
d'artillerie, de sous-officiers, etc.
Tout ce monde n 'est pas de trop
pour assurer le service d'ordre et
pour aider au gonflement des bal-
lons.

Dimanche sur le terrain
Le dimanche matin , surprise géné-

rale, puisque le soleil brille dans tout

son éclat. Voilà donc le vœu' des or-
ganisateurs exaucé et en effet , ce
sont des milliers cle personnes que
les trains spéciaux déversent entre
9 et 10 heures sur les quais de la ga-
re. Prévoyant cette affluence énorme,
la direction des tramways munici-
paux a pris des mesures pour per-
met t re  l'écoulement rapide de ce
fleuve humain .  Des voitures avec iti-
néraire spécial , facilement reconnais-
sablés à leurs petits drapeaux, par-
tent  à court intervalle de la place de
la gare et nous transportent en 20
minutes  jusqu 'au lieu de départ des
ballons.

A 11 heures du matin , une vive
animation règne déjà sur l'immense
emplacement. Suivant leur volume,
qui ne peut dépasser 2200 mètres cu-
bes, les ballons sont gonflés d'un
tiers déjà. Ils sont placés et numéro-
tés selon résultat du tirage au
sort. A quelques mètres de l'entrée
principale , nous apercevons les deux
aérostats polonais «Polonia» et «Gdy-
nia ». Non loin d'eux se trouve TeS-
pagnol « 14 de abril ». Des soldats
survei l lent  de près le gonflement ;
leur service consiste, pour le mo-
ment , à placer les sacs de sable
d'une -maille plus bas à mesure que
l'enveloppe grandit.

La quiétude est soudain inter-
rompue par une  averse diluvienne.
Chacun se sauve, espérant que cette
pluie ne sera pas de longue durée.
Et en effet ,, lorsque nous retournons
vers 2 heures sur la place de départ,
les écluses se sont refermées. Mais
que cle monde ! Depuis l'atterrissage
du Zeppelin , il y a deux ans, au
Sternenfeld , nous n'avons plus vu pa-
reille affluence. Sur les hauteurs de
Tullingen, des milliers de personnes
doivent stationner, les pentes en sont
toutes noires. Heureusement que tout
le monde ne les imite pas, sans cela,
le comité des f inances  ne verrait pas
ses caisses se remplir !

L'heure avance ; encore une fois,
nous faisons le tour de l'immense
terrain , pour nous arrêter ensuite
un moment près du ballon « Polo-
nia ». Les soldats met tent  la derniè-
re main aux pré parat i fs  de départ.
Complètement gonflé , il n'y a plus
qu 'à fixer la nacelle.

I<es départs commencent...
H est 3 h. 30 lorsque le plus petit

ballon du monde (170 mètres cu-
bes), piloté par M. Charles Dollfuss,
de Paris, prend l'air; malgré son
petit volume, il monte très vite et
s'en va dans la direction nord-est.
Les officiers du service technique
sont convoqués pour le dernier rap-
port;  on apporte des fleurs, les of-
ficiels gagnent leurs places , puis,
quelques minutes  avant 4 heures, le
ballon «Deutsch land»  est amené
par les soldats. Les derniers mots
de bonne'  chance sont adressés aux
pilotes, MMv Leimkugel et Schutze ;
encore une poignée de mains et le
commandement du « lâcher tout >
retentit .  Majestueusement, la grande
boule monte et suit à une certaine
distance le petit ballon parisien.

A 4 h. 07 , c'est « l'Aventure » qui
s'élève tandis que la musique en-
tonne la « Marseillaise ». Le ballon
est suivi de près par la « Polonia »,
pilotée par MM. Pomaski et Janusz.
La foule applaudit  chaleureusement
lorsque le sympathi que Ernest De-
muyter s'envole à 4 h. 20. Lâchant
toute de suite du sable , le pilote fait
monter le ballon très rapidement,
mais après s'être diri gé sur la ville,
celui-ci suit le même itinéraire que
les autres. A 4 h. 25, c'est le «14
de abril » (Espagne) qui s'élève,
puis , peu de minutes  plus tard , c'est
le tour du « Petit Mousse » (France).

... et se suivent j\ quelques
minutes d'intervalle

Comme septième ballon , nous no-
tons le « Zurich ». Deux « as » de
l'air , MM. Gerber et Tilgenkamp, le
pilotent  et tout le monde espère
qu 'ils se classeront en bon rang. Il
est 4 h. 35 quand le « Barmen » quit-
te le terrain et peu d' instants après,
le troisième ballon allemand « Ville
d'Essen » part à son tour. Le ballon
suisse « Victor de Beauclair » a re-
çu le numéro 10 ; de lui aussi on
attend un bon résultat , car le capi-
t a ine  Huber , cle même que le 1er
l i eu tenan t  Lochinger , sont des aéro-
nautes  expérimentés.  L 'hymne amé-
ricain est joué lorsque les ballons
« Navy » et Goodyear VIII » s'envo-
lent à 4 h. 40 et 4 h. 45. C'est ce
dernier qui est considéré , avec le
« Bclgicn », de Demuytcr, comme
grand favori.

A 4 h. 50, le « Basel », piloté par
MM. van Baerle et Dietschi , s'élève
acclamé par le public , ct à un in-
tervalle de deux minutes, l 'Autri-
chien « Ernest Brandcnburg » le
suit. Au lieu du « L n f a y e t t e », c'est
le « Gdnyia » (polonais) ,  qui monte.
D'un volume plus petit , on ne pen-
se pas qu 'il se classera premier.
Mais qui sait , peut-être le change-
ment  de numéro ta t ion  lui portera
bonheur ! A 5 heures , seul , le bal-
lon « Dcutschland » a disparu ; les
dix premiers ont pris la direct ion
nord-est ct les trois suivants  celle
d'ouest à peu près.

C'est la preuve évidente  que des
connaissances  météorologi ques an-
p r o f o n d i e s  sont  d' une  grande  utili-
té pour les pi lotes.  Il est 5 h. 05 lors-
que MM. Blanchc t  et Cormier par-
tent avec le « Lafaye t t c  ». Le vent
ayan t  d i m i n u é ,  il reste longtemps à
une  courte  d i s t a n c e  de la place du
dépar t , puis  après avoir lâché du
lest , il poursu i t  sa route dans la di-
rection d'ouest. D.

en majorité socialiste
STOCKHOLM, 24 (Wolf f) .  — M. P.

Flansson, le leader socialiste, chargé
par le roi de consti tuer le gouverne-
ment suédois, a soumis au souverain
la liste suivante :

Président du conseil M. P.-A.
Hansson ; ministre des affaires étran-
gères, M. Sandlcr ; ministre de la
justice , M. Schlyter ; ministre des fi-
nances, M. Wigforss ; ministre des
Ouïtes, M. Engberg ; ministre de l'a-
gricul ture, M. Skôld ; ministre des
t ranspor ts , M. II. Léo ; ministre de la
défense na t iona le  : M. Wennerstrôm;
minis t re  du commerce, M. Ekman ;
ministres sans portefeui l le :  MM. No-
thin et Undcn.

La Sisède a un nouveau
gouvernement

gendveè rîRISfflta
Âa lgnmt ^^k\\%\B^

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal • Le Radio »)
Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de

l'Observatoire de Neuch&tel . 12 .h . 40 et
13 h. 05, Disques. 17 h. 01, Pour Madame.
17 h. 30. Concert. 18 h . 15, Causerie par
M. Bonardo. 18 h. 40, Causerie littéraire
par M. Ducommun. 19 h., Météo. 20 h.,
Causerie par M. Sués. 20 h. 10 Causerie
par M. Meyer de Stadelhofen. 20 h . 30 et
21 h . 30, Orchestre.

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30 et 22 h.,
Orchestre. 16 h., Disques . 18 h. 30, Con-
férence. 19 h . 05, Causerie. 19 h. 30, La
demi-heure féminine . 21 h. 40, Piano .

Munich : 17 h ., Musique de chambre.
19 h. 30, Variétés. 20 h . 50, Orchestre. 21
h. 55, Piano.

Langenberg : 17 h ., Orchestre. 20 h.,
« Wallensteln », drame de Schiller . 22 h.
40, Musique

Berlin : 16 h. 30, Chant 18 h. 30 et 19
h. 10, Musique. 21 h. 10, Orchestre.

Londres : 12 h., Orgue . 12 h . 45 et 16
h. 30, Orchestre. 19 h . 20, Vaudeville . 21
h., Disques. 22 h ., Violon .

Vienne : 17 h. 05 et 19 h. 40, Orchestre.
20 h . 50, Pièce radiophonique.Paris : 12 h. et 19 h . 20, Disques. 18 h.
30, Causerie. 19 h. Chronique théâtrale.
20 h. 45 et 21 h . 30, Orchestre.

Milan : 12 h. 30. 13 h. 45 et 19 h . 30,
Disques. 13 h., Concert . 19 h., Musique.
20 h. 30, Opérette .

Rome : 12 h . 30 et 20 h . 05, Disques.
13 h„ 17 h. 30 et 20 h. 45, Concert .

-GENEVE, 20. — Au cours d'un
violent orage, la foudre est tombée
sur un mât  du bateau « I ta l i e» , au
large de la Relot le .  Le mât  a été
quelque 'peu e n d o mm a g é  ; il n 'y a
Pas eii (!:• bloW..

La foudre s'abat
sur un vapeur du Léman

Deux ingénieurs tues
en essayant une auto volante

Victimes de leur invention

BUDAPEST, 2D. — Une voiture
automobile munie  d'une hélice qui
lui permet de s'élever à quelques
mètres du sol et de survoler les obs-
tacles peu élevés, a fait  explosion ce
matin , au cours d'un essai. Deux_ in-
génieurs hongrois , qui procédaient
aux essais, ont été tués.

Finance - Commères - Industrie
Bourse de Genève, 24 sept.

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

d « demande o m offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Bnnq. Nat Sulssi —.— 4 '/iV. Féd. 1927 _._
Escompte suiss; 149.— 3 "/• Rente suisse —._
Crédit Suisse. . . 620.50 3 •/„ Différé . . .  92.—
Soc. de Banque S. 554.— 3 '/. Ch. féd. A. K. 99.10
6én. él. Oenôve a 295.— m 4°/o Féd. 1830 . —.—
Frenco-Suls. élec 370.  ̂ Chem. Feo Suisse 600.— d

» » priv —.— 37, Jougne-Eclé. 455.— m
Hrtor Colombus 347.50 m 3y, o/0 JuraSIm. 96.10
Ital.-Argenl. élec 107.— 3„/0 6en. à lots 128.50 m.
Royal Dutch . .  . 351.50 4% Genev. 1899 510.—
Indus, genev. gaj 640.— 3 o/„ Frlb. 1903 457.— m
Gai Marseille . . —j*- ?o/0 Beige. . . . —.—
Eaux lyon. caplt —.— |4%> Lausanne. , —.—
Mines Bor.ordon. 365.— o, s •/„ Bolivie Ray 69.50
Totis charbonna , 262.— d Danube Save. . . 42.90
Trifall 12.60 7 %> Ch. Franc. 2B —.—
Hostlô 554.— 7 °/o Ch.f. Maroc 1145.— m
Caoulchouc S.fln. 21.10 8 °/o Par-Orléans 1056.—
Allumât, suéd. B —._ 6 %> Argent, céd. 49.—

Cr. f. d'Eg. 1903 265.—
HiaoBnobons6°/o 227.50
4 "i lotis c bon. —.—

Encore une obligation qui ne paie pas
son coupon : Ville de Salzbourg, qui avait
très honnêtement payé son coupon le 30
mars 1932, a dû verser 525,680 francs suis-
ses à, la Banque Nationale d'Autriche , qui
ne les rend pas aux obligataires. Sur la
cote de Genève , 32 coupons d'obligations
étrangères sont en souffrance : 12 fonds
d'Etats, 6 Villes, 3 Chemins de fer , 6 Ban-
ques, 5 diverses ; octobre augmentera en-
core ' la liste. Aujourd'hui reprise. 21 ac-
tions en hausse, 12 en baisse. Obligations
fédérales faibles .

La saison hôtelière en Valais
Du 15 Juin au 15 septembre 1932, les

hôtels du Valais ont hébergé 45,664 tou-
ristes ou villégiateurs, contre 55,900 en
1931, 64,021 en 1930 et 68,979 en 1929.

Pendant tout le cours de la saison es-
tivale qui vient de se clore, nos compa-
triotes ont formé dans nos stations le
contingent le plus nombreux, ' allant du
40 au 60 pour cent environ. Les Français
ont pris le rang des Allemands qui
étaient auparavant les seconds. Les res-
trictions imposées par les difficultés fi-
nancières d'outre-Rhin sont, la cause de
cette diminution de l'élément allemand
dans la fréquentation de nos hôtels de
montagne. Les Anglais ont tenu le troi-
sième rang quant au nombre et les Hol-
landais généralement le quatrième.

Machines agricoles en Suisse
Le nombre dés machines et moteurs

utilisés dans l'agriculture s'accroît rapi-
dement. Le nombre des moteurs électri-
ques a passé de 888 en 1905 k 43,496 en
1929, les faucheuses, de 33,779 en 1906
k 73,707, les faneuses de 16,026 à 56,153,
les écrémeuses centrifuges ont presque
décuplé, passant de 823 k 8097.

Ce qui montre que l'agriculture suis-
se met largement k contribution les mo-
teurs et les machines.

Le prix des céréales
Par arrêté fédéral , le prix d'achat du

froment fut fixé ' pour l'année 1932 à 37
francs. Vendredi , le Conseil fédéral a fixé
le prix d'achat des autres sortes de céréa-
les k 27 fr. 75 pour le seigle, à 32 fr.
pour le méteil et 27 fr. pour l'épautre
privée de sa balle.

L'Importation des vermouths
La nouvelle loi sur l'alcool étant en-

trée en vigueur le 21 septembre, le Con-
seil fédéral a soumis, à partir de ce
Jour, également à la formalité du per-
mis d'importation, l'entrée des vermouths
Jusqu'à 18 degrés d'alcool entrant sous
le numéro 129 a du tarif d'usage.

Quiconque désire Importer du ver-
mouth suivant le régime du numéro du
tarif précité devra présenter une de-
mande sur formulaire officiel au service
des importations du département fédé-
ral de l'économie publique.

Johannesburg Consol . Invest.
Cet Important trust de valeurs miniè-

res sud-africaines déclare un bénéfi-
ce net de 359,000 livres sterling contre
308.000 1. st. Le dividende déclaré en
Juillet est de 1 sh. 6.

Banque d'Angleterre
L'assemblée semestrielle a voté le divi-

dende habituel de 6 pour cent. Le béné-
fice du semestre après provisions pour
toutes éventualités, était! de 657.776 li-
vres sterling, contre 675,703 1. st. pour
le semestre correspondant de l'exercice
1931, le surplus reporté est de 3,019,436
livres sterling.

Les bases de l'accord hindou
sur les « intouchables »

LONDBES, 24. _ On mande de
Bombay :

L'accord -entre Hindous et « intou-
chables » est un des plus essentiels
que la politique britannique de l'In-
de ait poursuivis sans succès depuis
75 ans.

C'est après dix heures de discus-
sions que les délégués hindous et «in-
touchables» sont parvenus à un ac-
cord que Gandhi a aussitôt approu-
vé.

L'accord stipule que 148 sièges,
dans les législatures provinciales, de-
vraient être attribués aux «intoucha-
bles » à qui devrait être réservé éga-
lement un pourcentage des sièges de
la législature centrale désignés aux
électorals généraux. Le choix des re-
présentants se ferait par un système
d'électoral primaire. L'accord ne se-
rait mis en vigueur que pour 10 an-
nées.

LENZBOUBG, 25. — Le procès in-
tenté  à trois voleurs a commencé
samedi devant le tribunal criminel
d'Argovie. Cinquante points ont été
mis à leur charge.

Comme il s'agit "de malfaiteurs
dangereux, le tribunal s'est trans-
porté au pénitencier de Lenzbourg.

Les ingénieurs et architectes
suisses se sont réunis

LAUSANNE, 25. - La Société suis-
se des ingénieurs et architectes a te-
nu samedi à Lausanne sa 55me as-
semblée bisannuelle des délégués.

M. Maurice Lugeon, professeur de
géologie à l'université de Lausanne,
a été proclamé membre d'honneur,
pour sa collaboration aux grandes
œuvres de génie civil.

M. Hubner, inspecteur du contrôle
au département des postes et chemins
de fer, a présenté le rapport du jury
du Gme concours de la fondation Gei-
ser. Il s'agissait cette fois d'établir le
proj'et de ponts provisoires en bois
pour concourir avec d'autres élé-
ments. Onze projets ont été présen-
tés, tous dus à des Suisses allemands.

L'assemblée a entendu un travail
de M. Maurice Lugeon inti tulé « Bar-
rages et géologie ». Sous le titre « Est-
ce la fin de la grande ville ? », M.
Gantner, architecte à Francfort-sur-
le-Main, a montré que la grande ville
de 200,000 habitants ne saurait sub-
sister. Il semble que l'avenir soit à
une ville décentralisée, ayant des co-
lonies dans la périphérie.

Pour juger deux dangereux
malfaiteurs, un tribunal
argovien se transporte .

à leur prison

Nouvelles suisses
Brûlées par de la benzine
en nettoyant des vêtements

AIGLE, 24. — Mme Aline Steger-
Mornod et sa fille nettoyaient des
vêtements au moyen de benzine
lorsque des vapeurs de benzine s'en-
flammèrent, provoquant une explo-
sion et entourant de flammes les
deux femmes qui sautèrent par la
fenêtre dans un bassin. Elles sont
toutes deux grièvement brûlées.

Un bambin tué
par une balle égarée

LUCEBNE, 25. — Quelques en-
fants jouaient près de la Geissen-
stein , quand un coup de feu reten-
tit. Un bambin de quatre ans , fils
du professeur Stadelmann , succom-
ba pendant qu'on le transportait à
l'hôpital. Un jeune homme qui
jouait avec un flobert dans les en-
virons a été arrêté.

DERNI èRES DéPêCHES

Communiqués
Club d'échecs

Le club d'échecs, qui s'apprête à fêter
le 30me anniversaire de sa fondation , va
reprendre son activité hivernale. Il se
propose de souligner et d'augmenter en-
core l'ampleur prise par le mouvement
échlquéen depuis quelques années, en or-
ganisant de nombreuses manifestations,
dont nous nous bornerons k relever ce
qui suit :

Un cours de deux leçons, pour débu-
tants, sera donné les mardi 27 crt . et 4
octobre au local du Club (café du Jura) ,
par le maître B. Colin . Le tournoi d'hiver
traditionnel débutera le 7 obtobre . Il sera
doté de prix en espèces.

Les matches interclubs ne manqueront
pas cette année.

Des séances de parties simultanées se-
ront données par des maîtres suisses et
étrangers



Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Premier groupe
* Une nette victoire permet à

Gr<rasshoppers de prendre seul
le commandement du groupe,
qu'Urania battu doit lui
abandonner. — Succès ines-
péré de Young Fellows et
Chaux-de-Fonds. — Bienne
gagne ses deux premiers
points, au détriment de Ca-
rouge.

A Zurich, Grasshoppers bat Bàle
7 à 1, et Young Fellows bat Lugano
2 à 0. A la Chaux-de-Fonds, Chaux-
de-Fonds bat Urania 3 à 0. —¦ A
Bienne, Bienne bat Carouge 3 à 2.

Grasshoppers, qui n'avait jusqu 'i-
ci gagné que péniblement ses mat-
ches, semble avoir retrouvé sa
grande forme; son succès est des
plus méritoires. Young Fellows a
nettement battu Lugano; celui-ci ne
comptait certes pas essuyer une dé-
faite, pas plus d'ailleurs qu'Urania ,
qui a trouvé son maî t re  en Chaux-
de-Fonds. Carouge , décidément bien
mal en point , en est à sa quatrième
défaite.

Premier groupe
MATCHES BOTS

C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts
Grasshoppers 4 4 0 0 18 8 8
U. G. S. 4 3 0 1 14 4 6
Lugano 4 2 1 1 9  5 5
Bâle 4 2 1 1 11 13 5
Ch.-de-Fonds 4 2 0 2 8 6 4
Young Fell. 4 1 0  3 5 7 2
Bienne 4 1 0  3 7 14 2
Carouge 4 0 0 4 6 21 0

Deuxième groupe
Young Boys prend la pre-

mière place à Lausanne , qu'il
a nettement battu. — Zurich
écrase Aarau et Servette lui
aussi se distingue. — Concor-
dia fait bonne figure en
ligue supérieure.

Â Berne, Young Boys bat Lausan-
ne 4 à 0. — A Aarau , Zurich bat
Aarau 10 à 2. — A Genève , Servette
bat Nordstern 6 à 2. — A Bâle, Con-
cordia bat Blue Stars 3 à 1.

Lausanne se déplaçait à Berne ,
avec la volonté bien arrêtée de
maintenir son avance , mais Young
Boys ne l'a pas entendu ainsi et a
infligé une cuisante défaite aux
champions suisses. — Zurich a fait
mieux encore et c'est par le chiffre
éloquent de 10 à 2 qu'il s'est débar-
rassé d'Aarau, sur le terrain de ce
dernier. Servette suit le leader de
Îirês et son succès d'hier lui donne
'espoir de le rejoindre. — Quant à

Concordia, il a fait d'excellents dé-
buts en ligue nationale et tout laisse
supposer qu'il continuera dans cette
voie.

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

Young Boys 4 3 1 0 14 3 7
Servette 4 3 0 1 13 8 C
Lausanne 4 3 0 1 5  5 6
Concordia 4 2 0 2 6 3 4
Zurich 4 1 2 1 11 6 4
Nordstern 4 1 1 2  6 9 3
Blue Stars 4 0 1 3  2 8 1
Aarau 4 0 1 3  5 20 1

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Un succès mérité de Canto-
nal. — Granges gagne le der-
by soleurois . — Berne se dis-
tingue à* Lausanne. — Mon-
treux doit s'incliner devant
Olten.

A Neuchâtel , Cantonal bat Etoile
2 à 1. — A Soleure, Granges bat So-
leure 2 à 1. — A Lausanne, Berne
bat Bacing 6 à 3. — A Olten , Olten
bat Montreux 5 à 2.

S'il est juste de reconnaître que
le facteur chance est intervenu hier /
en faveur de Cantonal , puisqu 'il
marquait le but de la victoire quel-j
ques secondes avant la fin de la par- *
tie, il y a lieu de souligner, d'autre !
part, que les deux points gagnés parj
les locaux étaient pleinement imeri-i
tés; ils lui valent d'ailleurs la se-
conde place du classement, ex-aequo
avec Racing et Berne.

Granges est en tête du groupe ;
ses succès se suivent avec une ré-
gularité déconcertante pour ses con-
currents, t

Berne a remporté hier une victoi4
re significative sur Racing, toujours^
dangereux chez lui. «'

Montreux lutte courageusement J
mais n 'a jusqu'ici pas eu beaucoup!
de chance. f.

MATCHES BOTS '
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts/

Granges 4 4 0 0 12 3 t?
Racing 4 3 0 1 14 12 6
Cantonal 4 3 0 1 9 4 . 6
Berne 4 3 0 1 13 7 f f
Olten 4 2 0 2  8 9 I i ,
Etoile 3 1 0  2 2 7 f 21
Montreu x 3 0 0 3 4 13 •* 

J0
Soleure 3 0 0 3  4 7 ^ ( 0
Boujean 3 0 0 3 3 8 r p

Deuxième groupe J
Locarno conserve la pre-

mière place. — Beaux succès
de Bellinzone et Lucerne. *—
Bruhl gagne le derby saink-
gallois. f

A Locarno, Locarno bat Winter-
thour 4 à 1. — A Bâle, Bellinzûïie
bat Old Boys 5 à 2. — A Lucerne,
Lucerne bat Oerlikon 4 à 0. — ^ A
Saint-Gall, Bruhl bat Saint-GalD 2
à 1. |

Les Tessinois font excellente I fi-
gure au classement, où ils occupant
les deux premières places.

Lucerne a fourni une brillasite
partie contre Oerlikon. Bruhl doit
être d'autant plus heureux de {son
succès qu'il a été obtenu sur sson
vieux rival local , trop pressé de le
reléguer en ligue inférieure D'an
dernier. !

Quant à Old Boys, il fait en jpre-
mière ligue plus mauvaise figure
encore qu'en ligue nationale la ^sai-
son passée. t

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

Locarno 4 3 1 0 16 a . 7
Bellinzone 4 2 1 1 11 10J J 5
Winterthour 3 2 0 1  6 7]?: 4
Lucerne 3 2 0 1  9 S &4
Bruhl 4 1 2  1 8 8/ k 4
Saint-Gall 4 1 1 2  9 11 > 3
Oerlikon 3 0' 2 1 5 9 j i2
Seebach 2 0 1 1  6 ï - g  1
Old Boys 4 0 1 3  5 1C f i

Deuxième ligue !
Suisse Orientale. — Young Fenows-

Tœss 0-2 ; Bulach-Grasshoppers 5-5 ;¦' Dle-
tikon-Blue Stars 2-3 ; Zurlch-Uster L' 6-l ;
Kreuzllngen-Romanshorn 2-0 ; Eïuhl-
Frauenfeld 0-2.

Suisse Occidentale. — Jonction-Sfwvet-
te 2-1 ; Renens-Nyon 2-2 ; Stade-C. A.
Genève 8-1 ; Villeneuve-Raclng 3-2 à Ve-
vey-La Tour 2-1 ; Monthey-Slon [3-1 ;
Concordia-Yverdon 1-2. 1

Suisse Centrale. — Chaux-de-Fonds-
C. d. Sp. Bienne 2-2 ; Nidau-Tarannes
5-3 ; Fleurier-Glorla renvoyé ; Ceàtral-
Young-Boys 3-2 ; Viktoria-Sport Boys
Berne 2-2 ; Mlnerva-Frlbourg 3-6 ; Hel-
vetik-Bâle 3-4 ; Birsfelden-Allschwll * 4-2 ;
Black Stars-Old Boys 13-0 ; LuganoÇ-Kic-
kers 1-2 ; Wohlen-Nordstern 3-3 ; Baden-
Chlasso 3-2 ; Granichen-Juventus 3-7.

Séries inférieures j
Concordia II-Yverdon II 2-1 ; Coifcelles

I-Xamax II 1-3 ; Boudry I-Richemttnd I
2-3 ; Béroche I-Hauterive I 2-2 ; Cïanto-
nal III-Neuveville I 4-3 ; Cantonal IV-
Colombler II 1-0 ; Comète I-Cantonal II
3-3.

i
Tour éliminatoire de la Coupe Suisse.

— Arbon-Sparta Schaffhoùse 2-5 . '

Comptes rendus des matches.
Bienne bat Carouge 3 à 2

(mi-temps 0-1)
Deux mille spectateurs assistèrent

à cette rencontre, que dirigea M. Des-
niartines de .Lausanne.

Bienne : Schneider; Blaser, Binder;
Wtitrich, Grunfeld , Hirt  ; von Kaenel ,
Heimer, Possak , Beiner. Aebi.

Carouge ; Grégori I ; Glutz , Knap ;
Ponsa , Kuenzi , Tagliabue ; Vaccani ,
Grégori II, Buchoux, Macho, Losio.

Le jeu débute en trombe et après
dix minutes, Hirt reçoit un coup de
pied à la face et doit quitter le ter-
rain. Binder prend sa place et Beu-
chat reprend son poste habituel.

A la quinzième minute , Macho in-
tercepte un centre et de 16 mètres
marque un très joli but.

Bienne ne l' entend pas ainsi el a t-
taque vigoureusement. La première
mi-temps se termine avec un léger
avantage des visiteurs.

Deux minutes  déjà après la reprise,
Wiitrich ouvre fort  joliment sur Pos-
sak qui met les équipes à égalité.

Dès lors les deux défenses sont à
l'ouvrage ; les avants a t taquent  sans
répit ; Beiner ut i l i se  avec à-propos
une passe de Binder et bat une se-
conde fois Grégori.

Jaloux de cet exploit , Possak pro-
fite d'une erreur de la défense gene-
voise pour transformer une troisième
et dernière fois.

Sur attaque genevoise, Losio cen-
tre sur les bois de Schneider ; celui-
ci en voulant exécuter un saut aussi
acrobatique qu 'inuti le , perd le ballon
qui roule dans ses filets.

Dès lors l'arbitre a beaucoup de
peine à maintenir le jeu , devenu très
sec.

Aussi est-ce avec satisfaction que
le public entend retentir  le coup de
s i f f le t  f ina l  laissant à ses favoris les
deux premiers points de cette saison;
un match nul eut beaucoup mieux re-
flété  la physionomie de cette rencon-
tre.

Chaux-de-Fonds baf Urania
3 à 0  '

(mi-temps 1 à 0) .
Plus de 2500 personnes s'éjtaient

rendues hier à la Charrière pour as-
sister à cette rencontre dont f^n at-
tendai t  beaucoup de la part d'Urania.

Alors que généralement une vic-
toire de ces derniers était escomp-
tée, les Montagnards, renversant tous
les pronostics, enlevèrent la {partie
de haute  lut te.  V

Le match , malgré un terrain dé-
trempé et glissant, débute à uW al-
lure endiablée  ; de sui te  les derét gar-
diens fon t  preuve de beaucoup de
brio.

Ce n 'est qu 'à la trente-cinquième
minute que Matzinger , après}, avoir
dribblé deux adversaires, donnera
l'occasion à Ducommun d'ouv/rir la
marque.

La reprise voit Chaux-dei-Fonds
mener les opérations ; les locaux ob-
tiennent plusieurs corners, tora s tirés
sans résul tat .  • '

Les attaques se succèdent de part
et d'au t r e  lorsqu 'à la quinzièine mi-
nu te , sur faute de la défense gene-
voise , Matzinger bat une secorade fois
le portier genevois.

Urania la trouve mauvaise trnais ne
semble pas pousser à fond ; Chaux-
de-Fonds, prof i tant  de cette inoncha-
lance , parviendra à consolidée sa vic-
toire , grâce à son centre-avant.

Si Urania nous a fait assisjter, par
moments , à un jeu plus classique que
son adversaire , ce dernier , (par son
al lan t  et sa volonté , a largement mé-
rité de vaincre.

Urania : Nicollin ; Bovy, Wieder-
kehr ; Gougain , Ross, Zila ; Clourtois ,
Syrvet , Jaggi IV, Cabrini , Sjtalder.

Chaux-de-Fonds: Chodat;  Jaggi III ,
Mouche ; Neuenschwander, j /olentik,
Held; Grimm , Ducommun , Mlatzinger ,
Haefel i , Guerne.

(Mi-temps : 0 à 0)
Une belle chambrée entourait hier

le stade où Cantonal devait donner
la réplique à Etoile de la Chaux-de-
Fonds qui , l'an dernier , jouait en-
core en ligue nationale.

Le public désirait à la fois se ren-
dre compte de la valeur de la nou-
velle recrue des Chaux-de-Founiers,
un international hongrois, et ensuite
revoir parmi les rangs de l'équ ipe
locale les frères Billeter.

Le match fut , sans dépasser la
bonne moyenne , agréable a suivre;
il y eut même quelques moments où
les amateurs d'émotions fortes fu-
rent certainement satisfaits.

Dans l'ensemble, les locaux firent
preuve d'une réelle et constante su-
périorité; un score de trois buts à
un eût mieux marqué celle-ci.

Du côté chaux-de-fonnier, ce fut
moins bon , et ce onze, s'il veut jouer
un rôle quelque peu intéressant dans
le championnat actuel, devra, non
seulement adopter une autre techni-
que mais aussi rajeunir ses cadres.

II est 2 h. 45 quand M. Giavarini
siffle le coup d'envoi aux équipes
suivantes :

Etoile : Vogt; Calderari, Schmidi-
ger; Barben , Regazzoni , Kurth;  Ker-
nen , Strôck, Probst, Boillod , Glas-
son- \ . y,
' Cantonal : Maurer; Kehrli, Wal-

ter; Billeter I, Schick, Baudois; Gi-
rardin I, Sydler, Pattus, Billeter III,
Girardih IL

Les visiteurs qui opèrent contre le
vent et le soleil tentent une premiè-
re attaque sans résultat. Maurer ren-
voie sur la" droite où l'ailier centre ;
malheureusement, les joueurs du
centre se gênent et permettent ainsi
à Vogt de sauver.

Strôck, qui joue mi-droit, essaie
superbement le but de vingt-cinq
mètres, mais la balle passe trop
haut.

Le jeu est rapide ; Cantonal prend
le commandement. On note un beau
coup de tête du centre avant sur
centre de l'ailier gauche, puis une
reprise de volée de Girardin II , ain-
si qu'un dangereux shot de Sydler.

Alors que les visiteurs jouent sur-
tout par le tri o du centre , Cantonal
procède par de belles ouvertures à
ses ailiers. Cette dernière méthode
semble plus effective et crée de dan-
gereuses situations; la ligne inter-
médiaire locale soutient bien ses
avants et pousse sans répit ces der-
niers à l'attaque. Au cours d'une de
celles-ci, Sydler , après avoir passé
la défense, est bousculé îau moment
même où son tir avait quelque chan-
ce d'aboutir.

Le penalty devant réparer cette
faute est malheureusement tiré sur
le gardien.

Encouragé, Etoile pousse alors da-
vantage et opère quelques incursions
devant les bois de Maurer. Néan-
moins l'arbitre sifflera le repos sans
qu'aucun but ne soit marqué alors
qu'un résultat en faveur des locaux
eut été largement mérité.

La, reprise verra Cantonal d'em-
blée en action ; après huit minutes,
sur ouverture de Billeter III à Gi-
rardin II , Pattus reprenant de volée
le centre de~ .ee demie? ouyre J,e
score. Peu svén faut que quelques
instants plus tard Sydler ne l'imite.

Etoile, surclassé dans toutes les li-
gnes, ne réagit que mollement ; tou-
tes ses tentatives se heurtent à une
défense bleue énergique.

Une superbe attaque locale échoue
lamentablement à côté, alors que
chacun croyait au but ; les avants
ne retrouvront pas de longtemps une
si belle occasion.

Après une demi-heure de jeu ,
Strôck, sur cafouillage, tire en force ;
la balle rebondit sur un arrière, pas-
se par dessus Maurer impuissant et
termine sa course au fond des filets.

C'est un à un. Cantonal , encoura-
gé par son public force l'allure tan-
dis que les rouges font des prouesses
pour défendre leur sanctuaire.

Une échappée de Glasson semble
devoir réussir ; seul devant Maurer ,
il tire trop haut. Un centre de Girar-
din II est magnifiquement arrêté par
Vogt , gêné pourtant par les avants
adverses. Il reste une minute à
jouer ; le public s'apprête à quitter le
stade lorsque, sur une dernière at-
taque , Pattus reprend le ballon et
l'envoie très adroitement par dessus
la tête du gardien montagnard, dans
les filets.

C'esl du délire parmi les specta-
teurs et c'est à peine si l'on entend
le sifflet de M. Giavarini annoncer
la fin des hostilités.

Cantonal bat Etoile 2 à I

Grasshoppers bat Bâle 7 a I
(mi-temps 3 à 1)

9000 personnes sont présentes
lorsque les équipes font leur entrée
sur le terrain, toutes deux au grand
complet. Grasshoppers joue dans la
formation suivante : Pasche ; Weiler
I, Minelli ; Begamey, Schneider,
Baum ; Adam , Abegglen III, Sekou-
litch, Abegglen II, Fauguel. Hitrec
reprendra prochainement le poste de
centre avant , tandis que Sekoulitch
sera déplacé à l'aile.

Une première attaque locale se
termine dans les bois de Walter ,
gardien bâlois, grâce à Sekoulitch
qui fournit aux côtés des frères Abeg-
glen une splendide partie ; on peut
dire, sans vouloir en rien diminuer
la valeur de ses camarades, que c'est
le trio du centre qui gagna le match.
Par ses combinaisons variées, il jeta
la déroute complète dans l'équipe ad-
verse qui assista, complètement dés-
emparée, à sa propre défaite. Bâle,
précédé pourtant d'une brillante ré-
putation n'exista pas. On ne saurai t
en aucun cas rendre Walter respon-
sable d'une si cuisante défaite ; ce
fut au contraire l'élément le plus
courageux des Bâlois ; il sauva ' des
situations désespérées, habilement
secondé, il est vrai, par de puissants
arrières. Ceux-ci, surchargés de tra-
vail, ne purent _ résister longtemps
aux assauts répétés des avants zuri-
cois, continuellement à l'assaut des
buts de Walter.

Sur attaque du centre, Xam reprend
la balle renvoyée par la latte et réus-
sit le second but.

A la trentième minute enfin, Bàle
coordonne ses efforts ; trois fois
Pasche dégage son camp ; le centre
demi visiteur place en force un shot
qui se termine dans le coin droit ;
c'est 2 à 1. Avant le repos, Xam pdr-
te l'avance de ses couleurs à 3.

A la reprise, la balle est à peine
en jeu qu'Adam part en trombe, tire
au but ; Trello reprend le ballon et
le place dans les filets de Walter.
Peu après Sekoulitch dribble toute la
défense adverse et réussit le No 5 ;
c'est alors la déroute chez un adver-
saire complètement découragé.

Grasshoppers, sûr de la victoire
ne donne plus à fond ; ce qui n'em-
pêche pas cependant Xam de mar-
ouer deux buts encore avant le coup
de sifflet final.

Young Boys bat Lausanne
4 à 0

(mi-temps 2-0)
Les deux points que viennent d'ob-

tenir les Bernois leur permettront
tous les espoirs.

Les fortes armes des jaune et noir
résident ' en -une -ligne d'avants 1 très
dangereuse et en une solide défense.
La partie d'aujourd'hui le révéla une
fois de plus. '

Relatons à la décharge des cham-
pions suisses, qu 'ils furent poursui-
vis par une noire déveine et que seuls
deux buts furent  corrects. Les deux
autres buts sont un cadeau de l'arbi-
tre aux locaux.

D'autre part, ils durent jouer la
dernière demi-heure à dix , l'arbitre
ayant expulsé Spiller du terrain.

Les équipes se présentent aux or-
dres de M. Neumann, de Bàle, dans
les formations suivantes :

Young-Boys : Pulver ; Siegrist, Vo-
lery ; Smith, Vôgeli , Lortscher ;
Schott, Righetti, O'Neill , Ziltener,
Amado.

Lausanne : Feutz ; Martenet , Leh-
ner ; Spiller, Weiler, Hart • Tschir-
ren , Kramer, Gerhold , Lehmann,
Bossi.

La pluie a considérablement dé-
trempé le terrain.

Dès le kickoff Lausanne dicte le
jeu , mais la défense bernoise veille et
brise avec sûreté les attaques adver-
ses. A la 3me minute Armado s'é-
chappe ; son centre est repris par
O'Neill qui, de la tête, expédie le
cuir un fond des filets, sans que
Feutz puisse s'interposer. Ce but
n 'impressionne guère les Lausannois
qui grâce à leur superbe ligne de de-
mis dominent largement au milieu
du terrain.

Pendant près de 20 minutes les
Bernois sont proprement manœuvres
par les champions suisses qui four-
nissent un jeu splendide. Six minutes
avant le repos, les avants bernois
descendent en trombe, et se débar-
rassent des backs lausannois. Un pre-
mier shot d'O'Neill est bloqué par
Feutz qui ne peut renvoyer assez for-
tement ; Schott reprend et marque
en force le second but.

Sans perdre de temps, Lausanne se
met à nouveau en action et déclen-
che offensives sur offensives. Gerhold
envoie un bolide que le poteau dévie
en behind. Et c'est le repos.

Après 5 minutes de jeu , Ziltener
fai t  une échappée ; mais rejoint et
gêné par Martenet , il fauche ce der-
nier par derrière et s'en va tranquil-
lement la balle au pied dans les filets
lausannois ¦ malgré d'énergiques pro-
testations, le but est accordé. Quel-
ques minutes plus tard , O'Neill , in-
discutablement  offside , s'en va mar-
quer un 4me but. Spiller, ayant pro-
bablement trop violemment manifes-
té son indignation , est expulsé du
terrain.

Un beau centre de Bossi s'en va
hors jeu , Tschirren n'ayant pas sui-
vi. Un direct de Kramer à 20 mètres
est dégagé par Pulver, et c'est la fin.

_ La force de l'équipe lausannoise ré-
side dans les demis ; ce qui causa sa
perte, c'est le manque d'agressivité
des avants. Gerhold bien connu fut
surveillé sans répit , Kramer égale-
ment , et aucun d'eux ne put shooter
proprement ; les autres avants négli-
gèrent trop souvent de tirer au but.

Chez les vainqueurs, la défense fut
parfaite. Pulver se fit maintes fois
applaudir. Vôgeli n'exista guère de-
vant  Weiler. Smith très terne en pre-
mière mi-temps, se racheta dans la
seconde. Les avants furent  excellents.

7000 spectateurs assistèrent à la
rencontre.

Young Fellows bat Lugano
2 à 0

(mi-temps 2 à 0)
Malgré là présence de nombreux

enthousiastes, deux trains spéciaux
avaient" été organisés par Lugano à
l'occasion de cette rencontre, les Tes-
sinois n 'ont rien fai t  de transcendant
contre Young Fellows. Ils ont certes
fourni un travail considérable, mais
leur jeu est décidément trop rùdi-
mentaire, parce que trop personnel.

Au début de la partie déjà , Young
Fellows a l' avantage grâce à son
nouveau centre-avant, le Hongrois
Nehadoma, qui reprend de volée un
centre de son compatriote Winkler L

Le jeu est assez égal par la suite ;
il est conduit pourtant  avec beau-
coup plus de précision par Young
Fellows. Peu avant  le repos, Martin ,
avec la complicité d'un arrière il
est vrai , augmente l'avance de son
club.

Dès la reprise, Lugano fai t  de
louables efforts pour sauver l'hon-
neur tout au moins ; il ne parvien-
dra pas cependant à forer la solide
défense adverse , aucun des nombreux
rushes des avants n 'aboutira.

Concordia bat Blue Stars 3-1
(Mi-temps : 1 à 1)

2000 personnes ont pris le chemin
•de la Schùtzenmatte, pour assister
aux deux matches auxquels le pu-
blic était convié.

Le match est à peine engagé que
Blue-Stars esquisse quelques offen-
sives, qui donnent fort à faire à la
défense bâloise. Puis, la partie s'é-
galise peu à peu. Très rapides et
précises dans leurs passes, et sans
négliger le tir aux buts, les équipes
donnent l'impression de disposer
approchant des mêmes capacités à
part l'un des arrières bâlois dont la
sûreté laisse par trop à désirer et
provoque entre autres corner sur
corner. C'est au cours d'une de ces
remises en jeu que le centre-avant
zuricois réussit le premier but de
la partie en envoyant opportuné-
ment de la tête la balle au fond des
filets à la 30me minute. Peu apnès,
le Bâlois Rufer part en vitesse, évi-
te le gardien qui s'est porté; à sa
rencontre et Laube égalisé.

Dès la reprise, Concordia accuse
une légère supériorité. À la 20me mi-
nute , les efforts des locaux sont cou-
ronnés de succès par un puissant
shot de Rufer; ce même jou eur ré-
cidive son exploit peu avant le coup
de sifflet final.

Servette bat Nordstern 6 à 2
(Mi-temps : 3 à 2)

Nordstern : Gruneisen; Ehrenbol-
ger I, Ehrenbolger II; Kaltenbrun-
ner, Kiès, Kuhn; Hédiger, Isler,
Bûche, Holstein, Weber.

Servette : Séchehaye; Dubouchet,
Rappan ; Loichot, Wassilief , Os-
wald; Frigerio, Kielholz, Passello,
Tax, Thurling.

La première descente des grenats
est couronnée de succès, la balle va
à Tax qui shote en force, le cuir
est paré par le gardien, mais revient
en jeu; Thurling reprend et mar-
que dans le coin.

A la 27me minute, les grenats
marquent un nouveau but par Kiel-
holz, sur service de Passello.

Ce nouveau succès encourage les
Servettiens qui ne quittent que ra-
rement le camp bâlois, où là défen-
se est complètement débordée.

Les visiteurs se reprennent un
peu et Weber, d'un long shot, bat
Séchehaye.

Deux minutes après, Weber à nou-
veau s'échappe puis centre; Séche-
haye sort à sa rencontre, la balle
est reprises par Bûche qui égalise.

Deux minutes avant le repos, Pas-
selo file, seul vers le but, dribble, le
dernier arrière et c'est but.

Un foui contre Servette, tiré par
Bûche, ne donne rien ' après le re-
pos. Sur mauvaise entente de la dé-
fense bâloise, deux corners échoient
aux grenats, qui ne donnent r^en. .

A la 24me minute, sur une ouver-
ture de Oswald, Passello, d'un ma-
gnifique shot, bat Gruneisen pour
la quatrième fois.

Une offensive bâloise se termine
par un shot de Bûche que Séchehaye
doit mettre en corner. Les grenats
contre-attaquent immédiatement et
Kielholz manque de peu le but de la
tête ; c'est au tour de Thurling de
s'échapper; un beau centre arrive à
Tax qui marque le numéro 5.

A la 43me minute, Tax ajoute un
dernier et sixième but.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat. — Blrmlngham-Black-
burn Rovers 3-1 ; Chelsea-Newcastle Uni-
ted 0-1 ; Huddersfleld-Wolverhampton 3-
2 ; Lelcester City-Mlddlesbrough 1-1 ; Ll-
verpool-Bolton Wanderers 0-1 ; Manches-
ter Clty-Blackpool 5-1 ; Portsmouth-As-
ton Villa 2-4 ; Sheffield Wednesday-Shel-
fieïd Utd . 3-3 ; Sunderland-Derby County
0-2 ; West Bromwlch Albion-Leeds Uni-
ted 0-1 ; Arsenal-Everton 2-1.

EN FRANCE
Championnat. — Ol. Lillois-Club Fran-

çais 3-1 ; F. C. Sète-S. C. Nîmes 1-1 ; Ol.
Marsellle-R. C. Paris 1-0 ; Excelsior A. C-
O G. C Nice 2-2 ; F. C Mulhouse-Hyères
F. C. 3-1 Red Star Ol.-S. Rennais U. O.
6-2 ; C A. Parls-S. O. Montpellier 4-1 ;
Antibes Ol.-F. C. Sochaux 2-2 ; F. O.
Metz-A . S. Cannes 0-2 ; Ol. Aléslen-S. C.
Fivols 7-4.

EN BELGIQUE
Championnat . — R. C. Bruxelles-Daring

0-3 ; Liersche-Unlon St Gllloise 1-0 ; C.
S. Brugeois-Lyra 0-4 ; R. C. Gand-F. O.
Brugeois 5-0 ; Antwerp-Standard 4-0 ;
Beerschot-F. C. Malines 4-1 ; R. C. Mall-
nes-Berchem 2-1.

EN ITALIE
Championnat . — Pro Vercelll-Torlno 2-

3 ; Bologna-Barl 3-0 ; Lazio-Palermo 1-1;
Trlestlna-Napoll 2-2 ; Florentlna-Alessan-
drla 3-1 ; Juventus-Padova 3<-l ; Mllan-
Roma 2-1 ; Casale-Ambroslana 2-2 ; Pro
Patria-Genova 3-4.

EN ALLEMAGNE
Match Internations à Nuremberg. —

Allemagne-Suède 4-3.
Match Intervllles k Munich. — Munich-

Berlin 5-3.
EN NORVÈGE

A Oslo : Norvège-Danemark 1-2.

POIDS ET HALTÈRES
Nouveau record

Charles Rigoulot a battu samedi
soir à Paris son 57me record du
monde en réussissant 90 kg. 500 à
l'arraché à gauche en haltères
courts. Le précédent record étai t  de
89 kg.
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(Mi-temps : 3 à 0)
Comme les équi pes méridionales

en général , Bellinzone s'est révélé
très rap ide, ses dif férentes  lignes se
conjuguent très heureusement et ses
avants manquent  peu d'occasions
de shooter aux buts.

Toute aut re  est l'impression lais-
sée par les locaux au cours de la
première mi-temps. Si les arrières
ct les demis se sont montrés  à peu
près à la hau teur  des circonstances,
le gardien a commis bien des fau-

tes. Les avants se signalèrent par
leur lenteur et leur notoire impré-
cision à proximité des buts.

Durant la seconde mi-temps, les
Bâlois s'ingénièrent à combler ces
lacunes avec succès sans cependant
parvenir à modifier le score en leur
faveur, le trou à combler étant trop
grand.

Bellinzone bat Old Boys 5 à 2

lie championnat cantonal de
vitesse de l'U. V. C. M.

a donné les résultats suivants : 1.
Schenk Bené, Neuchâtel, dernier
200 m. 15" 2/5; 2. Huenin Georges,
la Chaux-de-Fonds; 3. Mathis Jean ,
la Chaux-de-Fonds; 4. Lehmann
Jean, le Locle; 5. Buhler Georges, le
Locle ; 6. Boillat Paul , la Chaux-de-
Fonds; 7. Giroud André, Neuchâtel;
8. Chapatte Paul, la Chaux-de-
Fonds; 9. Lcerstcher W., le Locle;
10. Fahrni Ali, le Locle; 11. Barfuss
Henri, Neuchâtel; 15. Sottaz René,
Neuchâtel; 16. Piémontési G., Neu-
châtel.

Schenk gagne pour la quatrième
fois consécutivement le champion»
nat cantonal de vitesse.

ta course Sion-Lausanne
et retour

La Pédale sédunoise a fait disputer
hier deux épreuves, dont une était
réservée tout spécialement aux pro-
fessionnels, qui avaient 'à couvrir la
distance Sion-Lausanne-Sion, soit
203 km.

Les amateurs et juniors partaient
avec cinq minutes d'écart. *

Albert Buchi s'échappa à l'aller
peu avant Lausanne et ne fut plus re-
joint.

Résultats professionnels : Albert
Buchi, Winterthour, 5 h. 29' 2.4" ; 2.
H. Wullchleger ; 3. Alfred Buchi ; 4.
Heimanh ; 5. Salzmann ; 6. Wullieu-
mier ; 7. Wagner ; 8. Costi.

Amateurs juniors : 1. Roger Stre-
bel, Lausanne, 2 h. 53' 12" ; 2. Paul
Magnin ; 3. Henri Vial ; 4. G. Rubini;
5. Fahrni ; 6. Tedeschi ; 7. R. Buri ;
8. Viequery.

A Oerlikon
Résultats des différentes épreuves

disputées hier sur les 333 mètres du
vélodrome d'Oerlikon, devant six
mille spectateurs.

Vitesse amateurs : 1. Waegeli ; 2.
Walter ; 3. Scheuchzer. — -Omnium
par équipes : 1. Richli-Dinkelkamp,
il points ; 2. Schôn-Linari, 10 p. —
Demi-fond 100 km. en 3 manches :
1. Krewer 99 km. 971; 2. Ruegg 99 km.
570 ; 3. Suter 98 km. 945 ; 4. Rey-
naud 98 km. 001. — Américaine ama-
teurs . 1. Walter-Muller 20 points ; 2.
Steger frères, 15 p. — Poursuite 5 ki-
lomètres : Schôn rejoint Liuari
après 11 tours couverts en 4' 43".

I>e marathon national
Disputée hier à Berne , cette épreu-

ve avait réuni vingt-sept partants.
Dès le début, grâce à Morf et

Werli , le train est sévère et durant
la première heure seize kilomètres
sont parcourus. La seconde moitié
de la course fut  contrariée par la
pluie.

Voici les premiers classés : 1.
Werli , Oberkemptal, 2 h. 37' 26", qui
établit un nouveau record suisse; 2.
Morf , Oerlikon , 2 h. 43' 15"; 3. Leu-
ba , Zurich; 4. Pozard , Lausanne;  5.
Schatzmann , Baden , 2 h. 55' 54".

CYCLISME

ATHLETISME

Au cours du match Tchécoslova-
quie-Pologne disputé hier à Prague,
l'athlète Douda a battu le record du
inonde du boulet en réussissant un
jet de 16 m. 20.

Un record du monde battu

TENNIS

Après une période de vacances, les
joueurs reprennent activement leur
entraînement régulier aux Cadolles.

Hier, dans une rencontre tout ami-
cale, une deuxième équipe locale a
remporté une nouvelle victoire con-
tre les joueurs de Sainte-Croix. La
pluie a quelque peu désorganisé le»
parties.

Le tournoi d'automne
Ce tournoi annuel du club débute-

ra jeudi prochain. Les inscriptions
sont nombreuses ; on note celle de M.
André Billeter, récent vainqueur de
la série B aux championnats suisses
à Gstaad , celles de MM. A. Aubert,
Emer Du Pasquier, M. Robert-Tissot
et A. Didisheim, puis chez les dames,
Mme A. Didisheim et Mme E. Du
Pasquier.

De nombreuses et intéressantes
parties se joueront donc les jeudis,
samedis et dimanches aux Cadolles.

A Montreux
Les finales du tournoi ont été dis-

putées samedi après-midi.
Dans le double messieurs, Fisher

et Maneff rencontraient l'excellente
équipe Prenn-Lund, qu 'ils battirent
de justesse; le score de 4-6 6-4 8-6
montre combien le résultat final a
été longtemps indécis.

Le double mixte opposait Mme de
Reznicek-Prenn à Mlle Payot-Fisher,
qui avaient, le matin , bat tu  Mlle
Horn-Wuarin, au 3me set seulement
et après une longue partie (6-1 2-6
6-3) ; Wuarin a fourni là une belle
partie; la finale est revenue en deux
sets à l'équipe suisse, qui a gagné
6-4 7-5.

Les finales du simple messieurs,
du simple dames et du double da-
mes qui devaient se disputer diman-
che ont été, à cause de la pluie per-
sistante, renvoyées à lundi.

Au club de tennis de
Neuchâtel

MARCHE

Organisé par la G. G. Lucerne, le
championnat suisse a donné les clas-
sements suivants :

Catégorie A : 1. Alberti , Saint-
Gall , en 2 h. 17' 51" ; 2. Baumaïin,
Lucerne ; 3. Utti ger. — Catégorie B:
1. Ehrniger , Bâle, 2 h. 33" 50" ; 2.
Good , Saint-Gall ; 3. Gœring, Oerli-
kon. — Catégorie C : 1. Hess, Lu-
cerne, 2 h. 37' ; 2. Weber, Zurich ;
3. Wirtz , Bâle.

HOCKEY SUR TERRE
Champ ionnat suisse série A. —

Red Sox-Zurich 3-0 ; Nordstern-
Berne 1-0 ; Carouge-Urania renvoyé;
Grasshoppers- Young Fellows 3-2 ;
Olten-Bâle 3-1.

Match amical : Lugano-Stade 2-1.
Une fusion à Genève

Il était question , depuis plusicup s
mois, d'une fusion éventuelle du H.-C.
Champel avec la section de hockey
d'U. G. S. C'est chose fai te  aujour-
d'hui , le H.-C. Champel formera do-
rénavant  la section féminine  de
hockey des violets.

Championnat suisse de
25 km.

SKI

Cette assemblée annuelle s'est te-
nue hier à Brunnen sous la prési-
dence de M. Kunz. Cent-vingt clubs
s'y étaient fai t  représenter. Après
l' adoption de différents  rapports,
M. Gerster , de Wengen , a été nom-
mé chef de course.

Pour les courses nationales qui
auront  lieu à Einsiedeln, MM. Wal-
ty, Rubi , Cuendet ct Frey ont été
nommés juges des sauts. Ces cour-
ses sont fixées dans  cette station
pour les 28-29 janvier  1933.

La prochaine assemblée annuell e
se déroulera à Bienne.

Assemblée de la fédération
suisse de ski



Pour les détenus libérés
On imus écrit :
La seizième assemblée fédérale an-

nuelle des patronages de détenus li-
bérés et de 'la réforme pénitentiaire
a eu lieu mercredi et jeud i, à Schaff-
hoùse, dans la grande salle, si pit-
toresque, du vieil hôtel-de-ville, sous
la présidence de M. Frédéric Martin ,
conseiller d'Etat de Genève.

M. Lieb, conseiller d'Etat de Schaff-
hoùse, a salué en termes choisis les
nombreux congressistes au nom de
son canton et M. Martin a donné con-
naissance du rapport annuel du co-
mité central , dont l'activité a été en-
couragée par un don de 3000 fr. fait
par testament au comité suisse par
un ancien membre récemment dé-
cédé dans la Suisse allemande.

Au dîner du soir à la « Maison des
Paysans », un excellent orchestre et
un choeur d'hommes, qui a chanté
avec le talent musical de nos Con-
fédérés, ont embelli cette réunion
patriotique et fraternelle.

La séance du jeudi matin a été ou-
verte par M. Thut , directeur du pé-
nitencier de Lenzbourg, qui a, dans
un rapport très complet , parlé des
progrès accomplis déjà et à accom-
plir encore dans le domaine de la
réforme pénitentiaire et du patrona-
ge des détenus libérés.

Le canton de Neuchâtel était re-
présenté par les pasteurs Samuel
Berthoud , de Colombier , agent du
patronage neuchâtelois , et le pasteur
Georges Vivien , de Corcelles, prési-
dent de la Société neuchateloise de
secours aux détenus libérés et qui ,
en cette qualité , a parlé de la mai-
son de rééducation pour jeune s filles
à Marin , qui rend de précieux servi-
ces et dont M. O. Kellerhals, direc-
teur de la colonie pénitentiaire de
Witzwil , s'occupe avec un dévoue-
ment persévérant ; ce dernier vient ,
du reste, de publier un rapport , qui
est à la disposition de toutes les per-
sonnes qu 'intéresse cette maison de
relèvement , si longt emps désirée et
vers laquelle doivent aller toujours
davantage les sympathies effectives
de notre peuple.

A l'aimable invitation des délégués
vaudois l'assemblée décida de tenir
la prochaine réunion de 1933 dans
le canton de Vaud et le comité cen-
tral composé de sept membres a été
renommé à l'unanimité.

La «Fête de la vigne»
à la Neuveville

(Corr.) La traditionnelle « f ê t e  de
la vigne » a eu lieu dimanche ; elle
avait pour sujet « Amis et ennemis
de la vigne et du vin ».

Disons tout de suite que l'impres-
sion qui se dégagea de cette belle
manifestation , c'est une préparation
excellente.

Dès le matin , la ville, magnifique-
ment pavoisée, attendait les visiteurs
et le soleil pouvait faire augurer
d'une réussite complète. Mais Jupiter ,
qui devait figurer au cortège, « guet-
tait son coup », se promettant de faire
entendre et sentir qu 'il était toujours
l'ennemi des fêtes.

Vers 10 heures, les préparatifs de
lutte entre Phœbus et Jupiter com-
mencèrent .; une ondée silencieuse se
mit à tomber, augmenta peu à peu ,
donnant ainsi l'impression que le
dieu du tonnerre était sûr de son
affaire. Vers 13 heures, cependant ,
une offensive réjouissante du soleil
permit une arrivée importante de
promeneurs, par chemin de fer, ba-
teaux et autos. Les rues s'animent
mais la foule est cinq fois moins
nombreuse que l'an dernier.

lie cortège
A 15 heures, un coup de canon

retentit , signal de départ du long et
beau cortège qui s'est formé sur la
route des « Prés Coutins ». Il com-
prend trois grands groupes, conduits
chacun par des corps de musi que.

Le premier groupe , les « Amis de
la vigne », est conduit par les « Fi-
fres et tambours » d'Aarberg, qui
jouent la « Marche de Berne », sui-
vis par la «Fanfare» de la Neuveville.
On y remarque le char de la « Vieil-
le Neuveville », entourée de sa mu-
raille flanquée de tours et de co-
teaux aux pampres dorés par le so-
leil , suit le char magnifiquement dé-
coré des travailleurs, armés du sé-
cateur, du fossoir, du rablet , des at-
tacheuses et des joyeux Vendangeurs.

Le deuxième groupe les « Ennemis
de la vigne » est conduit par la
« Fanfare de Nods », suivie de la
musique des « cadets du Locle ».
C'est d'abord le char de Jupiter, le
dieu du tonnerre et des intempéries,
grand pourvoyeur des maladies de la
vigne ; les jeunes filles costumées
représentent les papillons, les che-
nilles, le phylloxéra, l'oïdium, le mil-
diou , les étourneaux pilliards et c'est
enfin le char de la « Blanche gelée »,
dont les ceps ne laissent aucun es-
poir..

Le troisième groupe, conduit par
la « Fanfare d'Anet » est formé des
groupements « Amis du vin. » Le com-
merçant représenté par le « Fût
transporteur » puis le char des « Arts
et métiers»; le groupe des «Paysans»,
la «Rentrée de fête », joyeuse et dan-
sante , le groupe pittoresque du
« Quiller », celui des « Pompiers du
moyen âge » dont la pompe antique
restait en panne faute d'attelage, les
joli s groupements de « La noce » et
« Le baptême », la dégustation ».

Le quatrième groupe, les « Enne-
mis du vin » est conduit par la « Cé-
cilienne » du Landeron. Il représente
les boissons non alcooliques, l'eau mi-
nérale, les sirops, le thé, la bière, le
schnaps, tous très bien représentés.
Pour terminer, le char « l'Amérique
sèche représente un bateau améri-
cain dont l'équipage fait la police des
côtes.

Un concert
malheureusement aspergé
Le cortège venait de parcourir les

rues lorsque le temps se couvrit. La
foule écoutait le concert des socié-
tés de musique, quand un coup de
tonnerre retentit et une averse peu
ordinaire , violemment chassée par
le vent , obligea chacun à se disper-
ser et à trouver un abri. Cette brus-
que fin d'après-midi fit dire à un
loustic : « C'est la fête qui tombe à
l'pnll. ».

Durant une courte accalmie, les
enfants du cortège exécutèrent les
chants de « La vigne » et « La Neu-
veville ». Les ballets préparés pour
la circonstance ne purent pas être
exécutés. La fête finit en « queue de
poisson ».

Les autos prirent le chemin du re-
tour et les trains de 17 et 18 heu-
res rapatrièrent la plus grande par-
tie de ces visiteurs d'un jour aux-
quels la Neuveville adressa un cou-
rageux « Au revoir ».

Après quelques morceaux chaleu-
reusement applaudis , la jolie fanfare
des « Cadets du Locle » prit , à 20 h.,
le chemin des « Montagnes ».

Pour les sourds
On nous écrit :
Les lecteurs de la « Feuille d'a-

vis » ont pris connaissance avec un
vif intérêt de l'article qui rapporte
que le temple de Couvet va être
bientôt doté d'appareils acoustiques
pour les personnes d'ouïe faible.

On ne peut assez féliciter ceux qui
ont pris cette généreuse initiative,
dont l'application va sortir — pour
un moment tout au moins — de leur
isolement quelques malheureux.

Aussi peut-on se réjouir de voir
ces appareils pour sourds se répan-
dre de plus en plus dans nos lieux
de culte de la Suisse romande et de
la Suisse allemande.

Mais sera-t-il permis -̂ - expérien-
ces faites — de recommander l'a-
chat d'appareils acoustiques de pre-
mière qualité pour qu'ils donnent
toute satisfaction à ceux qui s'en ,
servent ?

Il y a quelques semaines j'éta is
assis, au temple de Corcelles, —
l'un des premiers qui furent dotés
d'appareils acoustiques — à côté
d'un auditeur qui semblait dès le
début du culte comme un ressusci-
té, comme quelqu'un qui . sort d'un
tombeau ; en sortant du culte , il me
dit : « Pensez , Monsieur , quelle joie
pour moi, il y a dix ans que je n'a-
vais plus entendu le son de la voix
humaine et je n'ai pas perdu un
mot du service ni une note de l'or-
gue. »

BANQUE CANTONALE HEOCHIHELOÎSE
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : 24 septembre, à 8 h.
Paris 20.27 20.37
Londres ' 17-87 18.03
New-York . . . .  5.16 5.21
Bruxelles .... 71.75 72.10
Milan  26.55 26.70
Ber lin — •— 123.75
Madrid 42.20 42.80 .
Amsterdam . . . 208.10 208.60
Vienne —-.— —.—
Budapest .... —•— —¦—
Prague 15.25 15.40
Stockholm . . . —.— 94—
Buenos-Ayres . . —•— —•—

Ces cours sont donnés k titre indlcatil
et sans engagement

AUX MONTAGNES
LA CHAUX - »E-FONDS

Auto contre auto
(Corr.) Hier , à 20 h. 15, deux au-

tos de la ville sont entrées en colli-
sion , au carrefour des rues du Rou-
lage et Daniel-Jeanrichard. Dégâts
matériels réciproques.

Une vache tamponnée
(Corr.) Hier, à 17 h. 40, une au-

tomobile bernoise , conduite par M.
Maeder , de Tramelan , a heurté , .S/iir
la route de la Vue-des-Alpes, en rou-
lant en direction de Neuchâtel , à la
hauteur de la ferme Oppliger, 18 Pe-
tites-Crosettes, une vache, qui eut
le crâne fracturé et une corne ar-
rachée.

RÉGION DES LACS I
UA NEUVEVIIXE

Lancement du « Jura »
(Corr.) Samedi on a procédé au

lancement du « Jura ». Ce second ba-
teau que la Société de navigation a
fait construire , n'a pas eu les hon-
neurs de son frère aîné pour lequel
on avait organisé une grande mani-
festation comprenant discours, musi-
que , chants , etc.

Ce premier bain du « Jura » eut
cependant de très nombreux témoins
et la pluie qui nous arrosait copieu-
sement depuis plus de vingt-quatre
heures, avait cependant fait trêve
pour quinze heures, moment fixé
pour le baptême. C'est, en effet , par
un gai soleil qu 'à 15 h. 10 le «Jura» ,
orné de drapeaux et d'oriflammes
glissa dans l'eau aux acclamations du
public, n 'emportant comme passager
que M. Muller , maire de Bienne , pré-
sident du conseil d'administration.

Les expériences faites lors des es-
sais du « Seeland » permettent d'es-
pérer que tout ira normalement lors

' ^ss premières courses du « Jura ».

Une bagarre
Samedi soir, à 8 heures, rapport

a été dressé contre des jeunes gens
et une jeune femme qui se battaient ,
à la rue des Moulins.
!La presse de partout accourt

à IVeucnfttel
Qui ne se souvient des cortèges

des vendanges d'il y a dix ou vingt
ans ? Ces défilés, quelque peu désor-
donnés, avaient leur saveur comique.
Aucun sujet imposé aux participants;
la disparate cle celte troupe de mas-
ques était l'élément de son succès.
Quand on la voyait se frayer avec
peine un passage entre deux, haies
de curieux, qui venaient reconnaître
leurs enfants ou leurs amis, on son-
geait à quelque fête de famille cé-
lébrée dans l'intimité neuchateloise.

Les choses ont changé, maintenant
que le cortège est une manifestation
organisée d'un bout à l'autre par un
comité soucieux de lui rendre sa vé-
ritable signification. Il faut  croire que
la fête des vendanges, selon la nou-
velle formule, rencontre une appro-

bation générale, puisque, non seule-
ment les spectateurs sont chaque fois
plus nombreux , mais encore que la
presse suisse et étrangère lui consa-
rpp rl'plnctîpncnc nhrnnîmiPQ

Cette année, le cortège comptera ,
parmi ses fervents admirateurs , les
rédacteurs des princi paux j ournaux
suisses et d'importants quotidiens al-
lemands, italiens, hongrois. En outre,
les journaux de Paris les plus ap-
préciés délégueront à Neuchâtel leurs
envoyés spéciaux, ce qui f latte à
juste l i t re  les infatigables organisa-
teurs du cortège.

La presse parisienne sera entourée,
d'ail leurs, des rédacteurs des plus
grands journaux régionaux de Lyon ,
Dij on , Nancy, Strasbourg, Mulhouse,
Belfort, etc.

Cette rapide et incomplète énumé-
ration permet à la population de Neu-
châtel et des contrées lim i tro ph es de
mesurer l'importance prise par la
fête qui se prépare et l'engagera,
nous en sommes certains, à apporter
un précieux encouragement aux or-
ganisateurs, en venant applaudir , le
2 octobre , le cortège des vendanges
et la veiile déjà , le spectacl e en plein
air .

| LA VILLE

Août météorologique
à Neuchâtel

Le directeur de l'Observatoire nous
écrit :

La caractéristique du mois d'août 1932
a été une longue série de beaux j ours
qui lurent d'autant plus remarqués et
appréciés que le temps des mois précé-
dents a été peu agréable. Le mois a dé-
buté par un temps frais et pluvieux. A
partir du 6, les pluies cessent et la tem-
pérature remonte; le beau temps s'éta-
blit et reste beau Jusqu 'à la fin du
mois. Les quelques orages des 14, 23, 27
et 29 n'ont pas pu Influencer la stabi-
lité du temps.

La température moyenne du mois a
été de 20°,2, dépassant la température
normale du mois d'août de 2°,4. Deux
mois d'août seulement ont eu une tem-
pérature moyenne plus élevée : celui de
1911 avec 21°,7 et celui de 1919 avec
20°,5. A partir du 7, la température
moyenne du jour est restée constamment
au-dessus de 19°. La température la plus
haute. 32°,5, a été constatée le 18, et la
température la plus basse, 10°,6, fut no-
tée le 6. Nous avons compté 24 jours
d'été durant lesquels le maximum de la
température a atteint ou dépassé 25".
Au cours de sept jours consécutifs, du
16 au 23, le maximum de la température
a dépassé 30".

Au cours de neuf jours, nous avons
recueilli 80,5 mm. de pluie, quantité res-
tant de 18 mm. inférieure à la quantité
normale. L'orage du 27, qui fut assez
fort, a donné 34,4 mm. de pluie, la plus
forte chute en vingt-quatre heures du-
rait le mois. Il a. plu les premier , 2, 3,
4, 5, 14, 23, 27 et 30. La nébulosité
moyenne a été de 4,7 en désignant par
zéro un ciel sans nuages et par UO vn
ciel complètement couvert. L'intensité
lumineuse du ciel au mois d'août a été
assez forte. Grâce à la réverbération du
lac, elle dépasse à Neuchâtel , durant les
mois d'été, assez souvent celle des sta-
tions climatérlques dans les Alpes.

La durée d'insolation a été de 257
heures, ne donnant un excédent que de
quatorze heures sur la durée d'insola-
tion normale. Les mois d'août de dix an-
nées ont eu une durée d'insolation plus
forte que le mois d'août 1932. Août 1919
en avait 323 heures. Sept ' Jours au cours
desquels le ciel est resté constamment
sans nuages ont eu plus de douze heu-
res de soleil: le maximum, 13,2 heures,
a été enregistré le 10. Une légère brume
k l'horizon empêche souvent que l'en-
registrement se fasse après le lever ou
avant le coucher du soleil.

La variation de la pression atmosphé-
rique au mois d'août a été très faible;
elle n 'a pas dépassé 4 mm. en vingt-
quatre heures; elle est restée, sauf pen-
dant quelques heures durant le 29. cons-
tamment au-dessus de la moyenne qui
est de 719,5 mm. pour l'altitude de l'Ob-
servatoire (488 m.) Aussi n 'est-il pas
étonnant que le mouvement de l'air ait
été également très faible. Plus cle la
moitié des observations Indique zéro
comme force des vents. Une seule fois, le
19, un vent d'est d'une intensité moyen-
ne fut noté.

L'activité solaire a été presque nulle
au mois d'août. Le soleil a été observé
au cours de vingt et un jours; aucune
nouvelle tâche d'une certaine Importan-
ce n'a été visible.

.L'activité séismique de la terre a été
également faible au mois d'août. Huit
tremblements de terre furent enregistrés
par les appareils de l'Observatoire. La
distance de leurs foyers a été supérieure
à 1000 km. Les séismes les plus Impor-
tants furent celui du 14 à une distance
de 7600 km. (en Chine, très fort) et ce-
lui du 15, à une distance de 1340 km.
(en Grèce , également violent) .

"Les Armourins h BAIe
Comme nous l'avons annoncé , les

Armourins se sont rendus hier en
course annuelle à Bâle, course qui
a été couronnée de succès et qui
laissera certainement le meilleur
souvenir à nos petits musiciens. Ils
furent reçus à la gare de Bâle, sur
les quais , par la « Knabenmusik > et
un vin d'honneur fut offert , tandis
que plusieurs centaines de person-
nes acclamaient nos Armourins. Les
deux corps de musique se rendirent
immédiatement au Jardin zoologi-
que où un nombreux public applau-
dit le concert donné par les Neu-
châtelois, qui se distinguèrent , sous
la direction de M. Jaquillard.

Les Armourins, sous la conduite
du comité de la « Knabenmusik », fi-
rent honneur à un diner excellent
et abondant servi au « Schwalben-
nest ». Après le diner, les amis bâ-
lois organisèrent une intéressante
visite du port de Huningue avec ses
chantiers , ses bassins, ses silos, et,
à 16 heures , ce fut le départ de la
course Gordon-Bennett qui suscite
l'admiration de tous. A 19 h. 30, les
Armourins reprenaient le _ train ,

Moyeux et contents de leur journée.
Ajoutons que les Armourins offri-

rent à leurs petits camarades bâlois
;une jolie channe neuchateloise et
j qu'ils reçurent un superbe tableau
'd'un artiste bâlois.
V m— 

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION I MANTEAUX nriBBi 11 ROBES llr iN S1 CHAPEAUX ULUIL
I Aux ARMOURINS

< • ; Neuchâtel

AUVERNIER
Un concert

' (Corr.) La fanfare du bataillon 20,
cantonné vendredi à Auvernier, a
donné devant les hôtels du bas un
beau concert , fort apprécié et suivi
par de nombreux auditeurs.
_____SMm____m--_tm n — i un—

Monsieur et Madame Léon Muhle-
matter et leurs enfants , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Ernest Muhle-
matter et leurs enfants, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Georges Lam-
belet et leurs enfants , à Saint-Biaise;
Mademoiselle Berthe Muhlematter, à
Neiuchâtel.

Madame Marie Affolter et ses en-
fants, à Zollbrùck ; Monsieur et Ma-
dame Ernest Ilubschmied et leurs
enfants , au Landeron ;

Monsieur et Madame Emile Muh-
lematter, à Serrières, leurs erfants
et ipetits-enfants ; Monsieur Edouard
Desiarzens , ses enfants et petits-en-
fants , à Vevey ; Madame Arnold
Muhlematter , à Yverdon , ses enfants
et petits-enfants ; les enfants et pe-
tits-enfants de feu Edouard Muhle-
matter ; les enfants de feu Arnol d
Hurni , ainsi que les familles alliées,
ont/ la douleur de faire part du dé-
cès ! de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère , sœur, belle-soeur, tante
et îparente ,¦ ! Madame

veave Léon MUHLEMATTER
née Lina HUBSCHMIED

qui :. s'est endormie paisiblement
dans sa 71me année , le 24 septem-
bre 1932.

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

Ev. St Jean , XVII, 24.

L'incinération se fera sans suite,
mardi 27 septembre, à 13 heures.
Culte au Crématoire à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Gibraltar 17.
Cet .avis tient lieu de lettre de fa ire part
BWflfflWHIMMMIWIlllHllIPllWllllllHllll

La Société des patrons Boulangers
du ' "Vignoble neuchâtelois et Vaï-de-
Rnz a le regret d'informer ses mem-
bres du décès de

i Madame

^ Léon MUHLEMATTER
qui fut pendant de longues années
membre de la société et mère de
nos collègues dévoués MM. Léon et
Ernest Muhlematter.

te Comité.

I Concours de vitrines IH HH " n(§)) L'Association du Commerce de Détail de Neuchâtel orga- fi|ft
»=K nise, en collaboration avec la « Feuille d'avis de Neuchâtel », >g|R
SS un concours de vitrines, du SS

H Ier an 5 octobre m
j®)' Le public est invi té  à désigner les trois plus belles vitrines «g)
KgS? en uti l isant  un  bu l le t in  qui paraîtra très prochainement  dans 9ëx
SS ce journal.  eo
@{ Chaque vitr ine participant au concours portera un numéro v!©
f©» d'ordre dont  les concurrents  devront se servir pour remplir  fgj
vé? le dit bu l l e t in  et désigner les vi t r ines  qu 'ils auront  choisies. C»
SS II ne sera pas tenu compte des bulletins n' ind iquan t  pas ce td>
S§) numéro. Êg)

g|j Le concours est ouvert à tous les lecteurs de la « Feuille j@)
ES d'avis de Neuchâtel  », quel que soit leur domicile. fetf
(®) . - i .  

 ̂ {_&))egi TJne somme de fr. 400.— récompensera les participants au d»
§y) concours ayant  su désigner d'avance les trois vitrines qui 0g)
/®< auront eu le plus de succès. II y aura un premier prix de «ffl
po fr. 100.—, deux prix de fr. 50.—, cinq prix de fr. 20.— et dix C=k?__)  prix de fr . 10.— Ces prix seront remis sous forme de bons (@)
«Rj à prendre en marchandise chez tous les commerçants ayant ?8M

C=3 partici pé au concours de vitrines. Çgrf
5ë< La liste des gagnants sera publiée dans la « Feuille d'avis «s
j@) de Neuchâtel » du mardi 11 octobre. (@)

Hi iU

VAL-DE-TRAVERS
LA COTE-AUX-FÉES

Son char ayant dérapé,
un paysan est tué

Ce matin , on a trouvé, sur la rou-
te, à quelques mètres de son char,
le cadavre de M. Henry de la Sa-
gne (Sainte-Croix).

On suppose que la voiture a déra-
pé et que le cheval s'est emballé. Ce
dernier s'est détaché et n 'a pas en-
core été retrouvé.

.1 CERNIER

Journée de la machine
agricole

L'importance de la machine dans
l'agriculture augmente chaque an-
née. Une ferme sans machines n'est
pas viable à l'heure actuelle. La pé-
nurie de main-d'œuvre qualifiée , la
culture intensive , les exigences tou-
jours plus grandes des consomma-
teurs obligent le producteur à s'ou-
tiller davantage avec des machines
perfectionnées. "

Pour le paysan , il est parfois dif-
ficile de faire un choix judicieux ,
n'ayant pas sous les yeux les arti-
cles similaires de là concurrence ou
ignorant souvent les perfectionhe-
ments tout récents et chaque année
plus nombreux. Pour permettre aux
agriculteurs d'apprécier comparati-
vement la valeur et l'utilité des nom-
breuses machines de toute nature et
de marques très différentes que le
commerce offre aujourd'hui à sa
clientèle, l'Ecole d'agriculture orga-
nise pour les agriculteurs du can-
ton , d'entente avec la Fondation «Le
Trieur » de l'Union suisse des pay-
sans, une journée de machines agri-
coles pareille à celles qui ont déjà
eu lieu dans quelques cantons agri-
coles. A cette occasion , les machi-
nes ne sont pas seulement exposées,
mais encore mises en marche sur
le terrain , dans les bâtiments ¦ ou
leurs abords et chacun peut ainsi se
faire une idée exacte de leur fonc-
tionnement. L'expérience a prouvé
que ces démonstrations sont d'une
utilité considérable pour l'agricul-
teur. Aussi * ne faut-il pas s'étonner
si les paysans se rendent nombreux
à ces journées.

Les inscriptions parvenues aux .or-
ganisateurs de la journée font pré-
voir que 70 à 80 machines les plus
diverses seront exposées et com-
prendront les marques les plus re-
commandables pour l'agriculture; de
notre pays. A Cernier, on trouvera
notamment des charrues, des herses
rotatives, à disques, à bêches, des
bineuses, des buttoirs, des cultiva-
teurs, des rouleaux, des semoirs per-
fectionnés, des distributeurs à en-
grais et à fumier, des faucheuses à
1 ou 2 chevaux , à moteur , des arra-
cheuses de pommes de terre , des
trieurs, des pompes à purin , des mo-
teurs à benzine et électriques trans-
portables , des tracteurs, des pres-
soirs, des cuiseurs, ec.

La journée , fixée à vendredi pro-
chain , s'ouvrira par des communica-
tions aux visiteurs ; puis un modes-
te dîner sera servi à l'Ecole d'agri-
culture pour les personnes qui ne
désirent pas s'éloigner du lieu des
démonstrations. L'après-midi , M.
Barrelet , professeur, présentera des
outils aratoires à grand rendement
et nouveaux pour notre pays ; après
quoi les démonstrations reprendront
leurs cours jusqu 'au soir, à la ferme
et sur le domaine.

Cette très intéressante manifesta-
tion du machinisme agricole organi-
sée spécialement à l'intention des
milieux intéressés de notre canton
attirera un nombreux public.

VAL-DE- RUZ

FRINTIEIER f
Un bébé étouffé

dans son berceau
Un bébé de cinq mois, fils de M.

Reber , à Frinvilier , est décédé ven-
dredi accidentellement. S'étant ré- -
veillé pendant l'absence de sa mère, '
il parvint à passer sa tête dans les
bareaux de son berceau et ne put
plus se dégager. Sa mère le trouva
dans cette position. On procéda à
la respiration artificielle , mais tous
les efforts furent inutiles .

JURA BERNOIS

Les membres du F. C. Xamax sont
informés du décès de

Madame

Marie-Thérèse PEDROLETTI
mère de Monsieur Dante Pedroletti ,
membre honoraire.

Le Comité.

Le G. C. I. Audax, a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Madame

Marie-Thérèse PEDROLETTI
mère de Monsieur Dante Pedroletti ,
membre fondateur.

L'ensevelissement a eu lieu le di-
manche 25 septembre.

La Società Dante Alighieri comi-
tato di Neuchâtel compie il penoso
dovere di partecipare ai soci il de-
cesso délia

Signora
Mark-Teresa PEDROLETTI

madré del consocio Sig. Dante Pe-
droletti.

I funerali  hanno avuto luogo ieri
25 corrente.

Alla famiglia le più vive condo-
glianze .

Il comitato délia Fanfara Italiana
di Neuchâtel con profonde cordo-
glio awisa i soci onorari , attivi , e
passivi délia morte délia

S ignora
Maria-Teresa PEDROLETTI

consorte del caro Socio attivo ed
amico Sig. Battische Pedroletti.

A tutia la famiglia invia le più
sincère condoglianze.

I funerali  no avuto luogo ieri
25 corr.

II Comitato.

Madame veuve Louise Scherten-
leib et ses enfants , à Bevaix ;

Madame et Monsieur John Rogivue
et leur fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Ami Scher-
tenleib et leurs enfants , à Champ-
fahy ;

Monsieur et Madame Alcide Scher-
tenleib et leurs enfants , à Chanéaz
(Vaud) ;

Monsieur et Madame Fritz Scher-
tenleib et leur fille , à Gorgier ;

Monsieur et Madame William Pa-
riseau, à Genthod (Genève) ;

Monsieur Ernest Engel et ses en-
fants , à Saint-Biaise ;

Madame veuve Ida Burri-Jacob et
ses enfants , à Saint-Biaise ;

Madame Mathilde Junod , à Enges,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère mère, grand'-
maman, arrière-grand'maman et
sœur.

Madame

Marie SCHERTENLEIB
enlevée subitement à leur affection ,
dans sa 79me année.

Gorgier, le 24 septembre 1932.
Matth. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu le mar-
di 27 septembre, à 13 h. 30, à Gorgier.

Madame Jean Wyss-Mathys, à
Neuchâtel , Mademoisell e Marie Wyss ,
à Neuchâtel , Madame et Monsieur
Jean Ruutz-Wyss et leur petite Jac-
queline, à Delémont , Mademoiselle
Marguerite Wyss, à Neuchâtel, Ma-
demoiselle Jeanne Wyss, à Neuchâ-
tel, Madame et Monsieur E. Stump-
Wyss, à Yverdon , Monsieur et Ma-
dame A. Wyss, à Yverdon , ainsi que
les familles alliées à Bienne , Wal-
perswil, Langnau, Granges et Thou-
ne, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean WYSS
leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle_ et parent , que Dieu a rappelé
à Lui, à l'âge de 64 ans, après une
longue maladie.

Psaume 126.

Neuchâtel, le 25 septembre 1932.
(Petit Pontarlier 3)

L'incinération, sans suite, aura
lieu le mardi 27 septembre, à 15 h.

Culte au Crématoire.
On ne touchera pas.

Prière de ne pas faire de visités.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Eiaf civiS de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Charles-Albert Sldler, à Neuchâtel et
Louise Schubert, à Hauterive.

Wilhelm Hessler, à, Neuchâtel et Yvon-
ne Frledinger, à Lausanne.

Oskar Botti, k Neuchâtel et Bertha-
Jaquler, k Vevey.

MARIAGE CÊLfiBRB
22. Georges Hostettler et Claire Zlnder,

les deux à Neuchâtel.

Evangelische Sfadtmission
AV. J.-J. ROUSSEAU

Fête des moissons
VENTE DES OBJETS

aujourd'hui de 10 à 22 heures
Fruits - Légumes - Travaux manuels

Thé et pâtisserie
Chacun est cordialement Invité

SAPEURS - POMPIERS

Inscriptions pour la police du Cor-
tège des vendanges : CE SOIR , dès
19 h. 30, Café de la Poste, 1er étage.

Comité de police.
Perdu vendredi

bracelet-gourmette
avec plaque non gravée. Le rapporter con-
tre récompense au bureau de la Feuille
d'avis. 435

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en mdegrés centig. 
J 

» 2 Vent Etal
I S § I 11 I dominant du

S _ S il E " Dire» etforce ciel
a s a —>

24 ISS 13.3 I8.Ù 715.8 8.6 O. talb couv.
25 14.7 |l 1.4 19.7 717.4 11.8 N.-O » nuag.

24 sept. — Brouillard jusqu 'au bas de
Chaumont, pluie intermittente de 8 h. 45
à 13 h . 30 et k partir de 19 h . Alpes visi-
bles vers le soir.

25 sept . — Pluie intermittente de 10 h.
à 11 h . 30, averse à 16 h., coups de ton-
nerre vers 18 h ., pluie de' 18 h . à 20 h.,
Alpes visibles l'après-midi.

26 septembre, à 7 h. 30
Temp. : 13.0. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.

Tremblement de terre, le 23 septembre,
à 15 h. 33 min . 46 sec, fort distance :
8000 km., direction N.-E.

Septemb 21 22 23 24 I 25 j  26

mm
735 -r~

730 ~

725 _ l~ i

720 j=-

715 ~ i

710 jjjj L •
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Niveau du lac : 25 septembre. 429.46
Niveau du lac : 26 septembre.429.46

Température de l'eau : 18 y


