
Temps de guerre
vu par Vallotton

Te rappelles-tu...?

Un livre de Benjamin Vallot-
ton est toujours , quoi qu'en pensent
les... précieux, un événement dans
notre vie romande. Celui-ci — T'en
rappelles-tu... ? — gui fait  revivre
d'une façon à la fois  si savoureuse
et si simple les événements de la
guerre — de cette façon vaudoise
qui ne prend rien au tragique —
f era  p laisir à beaucoup d'hommes.
Et à beaucoup de femmes aussi.
Aussi sommes-nous heureux de don-
ner pour nos lecteurs cette page in-
titulée : « dix-sept ans après » ;

Une fois l'an , les carabiniers se
retrouvent dans une petite ville
vaudoise : ceux du 1 au casque de
métal ; ceux du 166 au haut képi ;
ceux qui paradèrent en des temps
fabuleux, guêtres de blanc, coiffés
du chapeau à plumes de coq, la
taille serrée dans la tunique verte
à longues basques. De vingt à qua-
tre-vingt-dix ans !

Programme immuable : séance ad-
ministrative — « Juste de quoi ou-
vrir l'appétit et préciser la soif > —
cortège dans les rues pavoisées où
vibrent les flonflons de la fanfare.
<Ne vous occupez pas de moi, dit
un ancien. Ce que je perds à la
montée, je le rattrape à la descente.»
« ... Regarde ce gros 1 » crie un gosse,
l'index pointé. Le gros répond avec
bonhomie : « Attends d'avoir mon
âge, bougre de crapaud, et tu ver-
ras la bedaine que tu profileras sur
le paysage... » Les moins ingambes
attendent devant la salle du ban-
quet, « centre, cœur et sommet de
la manifestation ».

— Alors, tu tiens toujours ?
— On est venu... Tant qu'on peut

boire sans lunettes 1 Et dans le com-
bat à la fourchette, on s'en sort en-
core avec honneur.

S asseoir enfin devant le « clair »
et le solide, s'asseoir et se regarder I

— Voilà trois mois que j'y pense.
— Ces groupes, c'est , joli... Grands-
pères, fils, petits-fils... Je ne quitte
pas de l'oeil le coin des tout vieux,
ces moustaches blanches, ces têtes
rapprochées et ces mains en co-
quille autour de l'oreille pour mieux
cueillir une histoire... Ici les poivre
et sel... Plus loin les frais échos...
La famille, quoi !

— Oui, toute la gamme. Et tous
les grades ! Un représentant du
Conseil d'Etat, le plus beau qu'ils
ont puisque carabinier, deux colo-
nels, deux majors, des capitaines,
des lieutenants, des adjudants , des
sergents-majors, des fourriers, des
sergents, des caporaux, des appoin-
tés... pi nous, les simples, tout sim-
ples soldats.

_ — Ma .foi, on n'a pas tant grim-
pionné dans ce monde. Gare la re-
vanche dans l'autre ! On nous l'a
solennellement promis : les premiers
seront les derniers. On passera chef
de district , avec des galons lumineux
par devant et par derrière, et on se-
ra servi par les officiers tombés
chérubins de troisième classe. Et
ça pour l'éternité.

On reprend l'examen des convives,
en détail.

— Tu reconnais Moreillon ? II est
député, maintenant... Et ces trois ?
Nicoud, Nicole et Nicollier, pardi,
les inséparables ! Us se conservent.
Le poil à peine gris, encore pas
mal fourni .

— A propos, que devient Maren-
daz ? Tu te rappelles, celui qui se
tenait une religion spéciale, à son
usage personnel...

— Marendaz 1 II voyage pour du
café sans caféine et autres spécia-
lités pour végétariens. Antimilitaris-
te, communiste chrétien, désarme-
ment de la gendarm erie, toutes les
utopies sous un crâne en pointe. Ce-
lui-là, tu ne le verras pas dans nos
hanquets.

— Et Ansermoz, le yodleur ?
— Sa femme a ouvert une petite

pension à Château d'Oex. Lui , il y
écoule son miel , les légumes de son
plantage, le lait de ses vaches. Ça
va !

— Et l'avocat ?
— Probable qu 'il lit toujours .
— Et toi , Audemars ?
— Trois fils carabiniers, là , au

bout de cette table.
— Ils ne te viennent pas contre ?
— Bien au contraire. Gentils gar-

çons. Patriotes.
— Tu as de la chance. Avec le

mien , impossible de causer. Quand
je dis blanc, il répond rouge. Systé-
matiquement.. .

Un brusque silence. Le représen-
tant  du Conseil d'Etat — « le plus
beau qu 'ils ont » — s'est levé pour
le toast à la patrie . Il dit les espoirs ,
tôt flétris , des lendemains de la
guerre. On avait rêvé la paix éter-
nelle , la justice entre nations. Mais
l'homme rest e l'homme. Esclave de
la machine , adorateur de l'argent
qui dopne les plaisirs, il se détour-
ne des valeurs spirituelles. Partout
endettement des traditions , rancunes,
rancœurs , haines à l'affût .  U n'est
que temps de sonner le ralliement de
ceux pou r qui la patrie est autre cho-
se qu'un syndicat d'intérêts. Groupez-
vous, citoyens ! Tous au rempart 1

Bravos. Ban cantonal. Réflexions.
— Sûr que le monde est malade. Le

beau temps est derrière nous. Qu 'y
peut-on ? Le fleuve coule...

La révolte catalane est réprimée
après une nuit de fusillades sanglantes

L 'ÉCH EC DES FORCES RÉVOLUTIONNA IRES EN ESPAGNE

Le gouvernement Companys qui avait proclamé l'Etat libre de Catalogne est fait
prisonnier par les troupes du pouvoir central. — Dans le reste de la péninsule, la
situation, quoique encore grave, tend à se calmer. — Le bilan des morts et des
blessés est particulièrement tragique et l'on opère en masse les arrestations des

chefs d'extrême-gauche
Le pays en état de siège

MADRID, 7 (Havas). — L'état de
siège est proclamé dans toute l'Es-
pagne depuis samedi.

Le général Franco a reçu le com-
mandement suprême de toutes les
forces du pays.

A Madrid , c'est une compagnie
d'infanterie, avec clairons et tam-
bours, qui a collé les décrets.
I.a capitale sous la fusillade

Samedi, à partir de vingt
heures, des incidents ont éclaté sur
plusieurs points de la ville de Ma-
drid , sans qu'on sache comment ils
ont commencé.

Une fusillade intense a éclaté en
plein centre de la ville, à la Puer-
ta dei Sol, à la Grand Via et autour
de la Chambre des députés. Les rues
avoisinant les Cortès ont été défen-
dues à coups de mitrailleuse. Les ré-
voltés ont tiré sur l'immeuble de la
centrale téléphonique, qui a été dé-
fendue par les gardes d'assaut.

A 20 h. 30, les rues ont été ba-
layées par des salves de mousque-
tons et en certains endroits par des
mitrailleuses. Il est absolument im-
possible de circuler. Les gens sur-
pris dans les rues se sont réfugiés
immédiatement sous les portails des
maisons.
L'extension du mouvement

. de. grève
MADRID, 7 (Havas) . — Le mou-

vement de grève a gagné , samedi,
des régions où jusqu'alors la situa-
tion était restée normale.

A Valence , les travaux du port

M. Gil ROBLES,
chef de la partie droite catholi que
en Espagne, qui renversa le minis-
tère Samper. La chute de ce cabinet
est à l'origine du grave mouvement
révolutionnaire qui . sévit présen-

tement.

sont complètement suspendus. A
Malaga , la grève est complète. Les
tramways qui étaient sortis, ont dû
rentrer au dépôt à la suite de la
pression opérée sur le personnel . A
plusieurs reprises, des fusillades ont
eu lieu entre, la police et les grévis-
tes, qui ont tenté de mettre le feu
à plusieurs immeubles. Un grand
nombre d'arrestations ont été opé-
rées.

A Alicante, pour la première fois ,
les banques ont dû fermer. Aucun
train n'arrive , aucun n'a pu quitter
la gare. A Elda , la voie du chemin
de fer aurait été coupée , mais la
nouvelle n'est pas confirmée. Des
voyageurs venant de Malaga en voi-
ture , ont été arrêtés au village de
Navas de Tolosa , par des révolu-
tionnaires qui, après avoir exami-
né leurs pap iers, les ont laissés con-
tinuer leur route. A Cadix , la grève
n 'est pas encore déclarée. Des me-
sures de précaution ont été prises.

Barcelone,
centre de la révolution

Mais c'est à Barcelone que , . sa-
medi , la situation s'est avérée très
grave .

Depuis les premières heures de la
matinée , les syndicats affiliés à la
Fédération anarchiste ibérique ont
essayé de profiter de la grève. Ils
ont commencé par occuper de nou-
veau le siège des syndicats apparte-
nant à la Confédération nationale
du travai l, qui était fermé depuis
quelque temps par décision des au-
torités. Us ont placé à un balcon
de cet immeuble un écriteau di-
sant: « Réouverture par ordre de la
Confédération nationale du travail».
Immédiatement , les autorités ont
envoyé sur les lieux d'importants

renforts de gardes d'assaut, avant
l'arrivée desquels les occupants ont
dû abandonner l'immeuble.-

La nervosité est très grande. Les
bruits ont couru, durant toute la
jo iirnée de samedi , que l'Etat cata-
lan allait être proclamé et que M.
Azana , ancien président du conseil,
en assurera le pouvoir.

L'Etat catalan
a été proclams

BARCELONE, 7 (Havas). _ A 20
h. 17, samedi, M. Companys a fait
son apparition au balcon du palais
de la Généralité. U a été acclamé
par la foule. Voici le texte de sa dé-
claration :

« Catalans ! Les forces monarchis-
tes et fascistes ont pris le pouvoir
pour détru ire la république. Ce fait
donne l'impression que la Républi-
que se trouve dans un grand danger.
Tous les bons républicains sont de-
bout pour empêcher que la Répu-
blique ne soit détruite. La Catalo-
gne ne peut pas refuser sa solidari-
té à tout le peuple d'Espagne qui
lutte pour la liberté. La Catalogne
rompt toute relation avec les insti-
tutions qui gouvernen t l'Espagne. Le
gouvernement proclame l'Etat cata-
lan de la Républiqu e fédérale espa-
gnole. Eli cett e heure solennelle le
parlement de la Catalogne et le gou-
vernement catalan prennent toutes
les fonctions du pouvoir de la Cata-
logne ».

M. Companys a terminé son dis-
cours en disant : « Dans un moment
exceptionnellement grave, j 'exige une
discipline absolue de tout le monde.
Le gouvernement catalan sera in-
exorable pour ceux qui manqueront
à cet ordre. Vive la Catal ogne ! Vive
la liberté ! ».

I>e gouvernement
révolutionnaire entreprend

de résister
BARCELONE, 7. — La proclama-

tion de la république catalane a pro-
voqué une émotion considérable
dans l'Espagne entière. Le gouverne-
ment de Madrid a décidé immédiate-
ment l'envoi de troupes pour faire
capituler le gouvernement révolté.

Depuis 23 h., les postes de radio-
phonie, dont les microphones sont
installés au palais du gouvernement
catalan , émettent avec fréquence un
appel aux citoyens catalans pour
qu'ils prennent les armes et occupent
les endroits qu'on leur a préalable-
ment signalés pour la défense de
l'Etat catalan.

Le même appel est fait  en langu e
espagnole aux républicain s espagnols
pou r qu 'ils prennent aussi les armes
contre le gouvernement Lerroux.

Des fussillades ont eu lieu en 23
heures et 23 heures 30, place de là
Catalogne, en face du palais de la
Générali té. Elles ont été provoquées
par une agression contre un groupe
de soldats qui annonçaient la décla-
ration de l'état de siège ordonné par
le gouvernement de Madrid. Les ci-
vils arm és par- la Généralité ont at-
taqué les soldats.

Le conseil du gouvernement, M.
Ponças, a annoncé au moyen de la
radio que les forces de l'armée es-;
pagnole ont essayé pendant une de-
mi-heure de prendre le palais .chi
gouvernement et qu 'ils ont été re-
pousses par les volontaires qui gar-
dent le palais et qui se trouvent à
l'intérieur.
Mais les troupes demeurées

fidèles à Madrid entrent
en danse

Le président de l'Etat catalan , M.
Companys, a demandé au général Ba-
tet , chef militaire de la Catal ogne,
s'il était disposé à accepter le nou-
veau régime. Le général Batet a de-
mandé une heure pour réfléchir.

Le bombardement
du palais de la Généralité
Puis il a adressé à M. Companys

un ul t imatum , aux termes duquel
s'il ne se ren d pas dans dix minutes,
les troupes gouvernementales s'em-
pareront du palais de la Généralité
par la f orce.

Le gouvernement Companys ne
s'étant pas rendu , le général Batet ,
commandant les forces gouverne-
mentales en Catalogne , s'est emparé
de l'aérodrome civil de Barcelone et
a commencé le bombardement du pa-
lais de la Généralité où est réuni le
gouvernement révolutionnaire.

D'autre part , dimanche, à 3 heures
du matin , quelques unités de la flotte
ont quit té le port de Carthagène
pour se rendre en face de Barcelo-
ne. Les gardes d'assaut et les gardes
civils qui étaient à la disposition de
la Généralité se sont rangés du côté

des forces du gouvernement de Ma-
drid.

• Le bombardement du palais de la
Généralité est fait par pièces d'artil-
lerie qui bombardent la partie du
palais où se trouve le poste de radio-
Barcelone, au moyen duquel le gou-
vernement révolutionnaire fait con-
naître les nouvelles qui sont jugées
tendancieuses par le gouvernement
de Madrid .

M. Companys capitule
Il est arrêté

avec tous les membres
de son gouvernement

BARCELONE, 7 (Havas). — Di-
manche à 6 h. 15 (7 h. 15 E. Ç.), le
président Companys a capitulé. Un
instant auparavant , il avait adressé
par radio à tous les Catalans un
message disant que, « afin d'épar-
gner de nombreuses vies humaines,
il préférait se rendre el qu 'il allait
faire sa reddition au capitaine-gé-
néral Batet ».

Le président Companys ainsi que
tout le gouvernement catalan, le
maire et les membres du conseil
municipal de Barcelone sont arrê-
tés. L'ancien gouvernement de la
Catalogne est enfermé dans le pa-
lais de la capitainerie générale. Le
commandant Pérez Ferras, comman-
dant des forces gouvernementales
catalanes, est également arrêté.

Lof t '^part dès autres auteurs du
mouvement catalan sont en fuite ,
nota mment le chef des jeunesse s de
Catalogne, M. Badia , qui fut un des
principaux promoteurs du coup d'E-
tat.

Quelques combats locaux ont eu
lieu encore dans Barcelone surtout ,
où l'extrémisme catalan comptait la
plupart de ses partisans. Ces com-
bats sont pourtant des épisodes
sans importance et la lutte parais-
sait dimanch e matin gagnée par le
gouvernement central.
Comment se fit la reddition

Des dégâts considérables
BARCELONE, 7 (Havas). — Le

président Companys et les membres
du gouvernement catalan , ainsi que
les autres personnalités arrêtées au
palais de la généralité sont sortis de
ce palais à pied, vers 7 h. 30, entre
deux files de soldats . M. Companys
marchait le premier , la tête haute.

A 9 h. 30, ce fut le tour des mem-
bres de la garde catalane qui
avaient assuré la défense du palais.

La fusillade très violente et les
coups de canon ont causé de gros
dégâts aux immeubles bombardés.
Les dommages subis, notamment ,
par l'édifice situé sur la place de la
Paix où se trouve actuellement la
garde civique sont considérables. La
grande horloge qui couronnait l'é-
difice est entièrement détruite. A
cet endroit ainsi qu'au centre d'em-
ployés et sur les boulevards, le nom-
bre des personnes arrêtées est con-
sidérable.

La troupe est entrée au centre
d'employés à 8 h. 30 du matin au
cri de « Vive la république espa-
gnole ! » La place de la République
était occupée militairement. Des ca-
nons et des mitrailleuses étaient
postés aux points stratégiques.

A midi, des bruits de fusillade re-
tentissent encore dans différents
points de la ville. On croit qu'un
certain nombre de jeu nes gens, pos-
tés sur les toits des maisons, résis-
tent encore aux troupes régulières
et tirent sur elles. M. Azana , l'ancien
président du conseil de Madrid , au-
rait réussi à s'échapper.

On estime à une trentaine le nom-
bre des morts.
Les motifs de la rébellion
La principale raison qui a déter-

miné M. Companys à ne pas pro-
longer la résistance est que les nou-
velles reçues de toute l'Espagne in-
diquaient que le gouvernement de
Madrid était partout maître de la si-
tuation. Le gouvernement catalan n'a
pas non plus trouvé dans son sein
l'unanimité qui s'y était rencontrée
le 14 avri l 1931. Un certain nombre
de_ ses membres et M. Companys lui-
même n 'auraient pas été partisans
de ce coup de force. Ils y auraient
été entraînés par M. Dencas , conseil-
ler d'intéri eur, lequel aurait  mena-
cé le gouvernement de prendre la
tête du mouvement au cas où M.
Companys ne se serait pas rallié.
De nombreuses arrestations

BARCELONE, 7 (Havas). _ On
signale l'arrestation de M. Tauler ,
député au parlement catalan , et en
même temps directeu r général du
travail en Catalogne, de M. Tarra-
dellas , ancien conseiller de l'inté-

rieur au gouvernement catalan et
ancien secrétaire du président Ma-
cia, et enfin de M. Cajanellas.

Parmi les- employés municipaux
arrêtés à l'hôtel de ville, on signale
seulement les employés appartenant
au parti de la gauche républicaine
de Catalogne.

Le maire de Barcelone qui a été
arrêté est M. Charles Pi-Sunyer, an-
cien sous-secrétaire au travail du
gouvernement de la république et
ancien ministre de l'industrie et du
commerce de la république.

Le gouvernement de Madrid
maître de la situation

II prend des décisions
dictatoriales

MADRID, 7 (Havas). — Le gou-
verneur civil de Madrid , dans ' une
proclamation, assure la population
que le gouvernement est mailre de
la situation dans les Asturies et en
Catalogne. Les services du ravitail-
lement et des transports sont assu-
rés. Des commissions ont été créées
au sein du gouvernement civil pour
y faire face.

Par décision du pouvoir central ,
le conseil municipal de Madrid a
été destitué. Une commission de dix
membres sera désignée pour le rem-
placer.

M. Martinez de Velasco a été nom-
mé délégué du gouvernement au-
près de la municipalité. Il a pris
possession de sa charge à 17 heures.

M. Luis COMPANYS,
président du parlement catalan , qui ,
après avoir proclamé l'Etat libre de
Catalogne, vient d'être vaincu ct ar-
rêté par les troupes du gouverne-

ment madrilène.

Aujourd'hui ce sera la fin
de la grève

MADRID , 7. — Le gouvernemen t
vient de prendre des mesures sui-
vant lesquelles tout le commerce,
les fabriques et les usines devront
ouvrir normalement lundi , toutes les
fermetures métalliques devront être
levées comme de coutume , tout le
personnel qui ne s'est pas présenté
ces jours-ci dans les bureaux , bou-
ti ques , entreprises diverses, sera
renvoyé d'office et leur contrat de
travail déclaré nul.

Ajoutons qu'une délégation du
groupe par lementaire monarchiste
de rénovation espagnole a rendu vi-
site à M. Lerroux , pour l'assurer de
tout son appui dans les circonstan-
ces actuelles.
Le sort des chefs socialistes

MADRID , 7 (Havas). — Selon
« El Debate », M. Largo Caballero ,
leader socialiste , aurait  quitté Ma-
drid sans que l'on sache où il se
trouve actuellement . Le journal croit
savoir qu 'il a tenté de se réfugier
au Portugal sans v réussir .

D autre part , le bruit court qu'un
autre chef socialiste , M. Indalecio
Prieto , aurait  été arrêté. Cette nou-
velle n 'est pas encore confirmée of-
ficiellement.

Enfin , selon une nouvelle non con-
firmée , M. Azana , qui avait jusqu 'ici
échappé aux recherches des autori-
tés gouvernementales, aurait été ar-
rêté près de Barcelone, au moment
où il allait partir pour la France.

Les frontières , d'ailleurs , ont été
fermées , mais seront rouvertes dans
un jour ou deux.

(Voir la suite en cinquième page)

Férocité
des gangsters

Ua vie Outre-Atlantique

Dans le Texas, une foule indignée
essaya de prendre d'assaut la prison
de Tyler, pour arracher à la police
un jeune bandit nommé Wills, qui y
avait été incarcéré la nuit précédent
te.

L'agression qui avait entraîn é l'a»
restàtion de Wills, et qui avait telle-
ment exaspéré la population de Ty-
ler, fut portée à la connaissance de
la police par les victimes: M. et Mme
Maxwelle Herring, âgés tous deux de
18 ans, et mariés depuis une quin-
zaine de jours.

Les deux jeun es mariés faisaient
leur voyage de noces dans une petite
voiture. Arrivés à proximité de Ty-
ler, ils s'étaient arrêtés devant une
maison de campagne pour y deman-
der de l'eau. Lorsqu'ils retournèrent
à leur voiture, ils y t rouvèrent Wills;
braquant deux revolvers sur eux. Le
bandit força le mari à diriger la
voiture vers une petite forêt des en-
virons. Dès qu'ils se trouvèrent dans
un endroit désert, Wills fit descendre
le couiple, déshabilla d'abord le mari,
qu'il ligota solidement, dévêtit en-
suite la jeune femme, qu'il lia éga-
lement, et sur qui il se livra à des
actes odieux devant le jeune homme,
puis, emportant les vêtements, s'en-
fuit dans la voiture.

C'est après plusieurs heures d ef-
forts que la jeun e femme réussit à
défaire les nœuds, et à libérer son
mari. Ce dernier dut aller chercher,
complètement nu, des vêtements pour
lui et sa femme, restée dans la forêt.
Quelques heures après , la police ar-
rêtait Wills dans un bar de la ville...

Un au t re exploit de gangsters, d'un
ordre tout à fai t différent, a été com-
mis ces jours-ci, à Brooklyn, à la
suite d'une audacieuse agression, qui
eut pour objet Fauto blindée d'un
établissement financier, chargée d'un
demi-million de dollars destinés à
divers paiements. Le vol réussit par-
faitement , mais les ban dits, soupçon-
nant un certain Mac-Mahon , dern ier
survivant de la bande de Jack Dia-
mond, d'en savoir trop long sur la
« combine », décidèrent de le suppri-
mer. Suivant les investigations de la
police, Mac-Mahon fut  tué dans des
conditions particulièrement féroces,
afin que sa mort serve de leçon aux
délateu rs éventuels .

Le cadavre de Mac-Mahon fut trou-
vé dans une malle, cachée dans le
jardin d'un cottage appartenant au
général Sotesbury. Coupé en plu-
sieurs morceux, le corps du bandit
fut néanmoins vite identifié. L'autop-
sie révéla qu'il avait reçu neuf bal-
les. Cependant , la mort était due à
line septicémie, consécutive à la sec-
tion des deux jambes du bandit. Pour
le faire entrer dans la malle, ses
« confrères » avaient été, en effet,
obligés de lui couper les jambes, ce
qu'ils firent avant même que Mac-
Mahon fût  mort.

Il semble que la malle ait été ca-
chée dans le jardin du général So-
tesbury uniquem en t par défi à l'é-
gard de la police. Le général est un
ami intime de O'Ryan , actuellement
chef de la police de New-York. Sur
le mur de la villa , les bandits avaient
même dessiné une flèche indiquant
la direction du lieu où se trouvait la
malle macabre.

La police n 'a pas encore réussi à
identifier les meurtriers, malgré la
prime de 70,000 dollars, offerte par
la « Trucking Corporation », victime
du vol des cinq cent mille dollars
transportés dans la voiture blindée,
assaillie par les gangsters.
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21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min 7 RO

Le programme ries grands travaux
de chômage en Suisse

Vers un nouvel impôt fédéral
La délégation financière du Con-

seil fédéra l s'est réunie , selon la
« Suisse », pour examiner la ques-
tion de la couverture financière du
programme de grands travaux de
chômage. Il a décidé de soumettre
ce programme , en décembre , à l'As-
semblée fédérale. Cependant , l'arrê-
té y relatif contiendra une clause
selon laquelle il ne pou rra être mis
en vigueur que le jour où les crédits
nécessaires seront couverts par des
recette s correspondantes . Les nou-
veaux impôts ne seront demandés au
parlement fédéral qu 'à la session du
printemps prochain. Les gens bien
informés prétendent  que le Conseil
fédéral n 'aurait pas trouvé d'autre
ressource que la taxa t ion  de certai-
ne marchandis e  qui est d' un intérêt
primordial pou r le tourisme.

(Réd. — Tout laisse croire qu 'il
s'agit de la benzine.)
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Etude G. ETTER, notaire :
Pour Saint-Jean , rue du
Seyon, magasin avec grand
arrière-magasin. 

A louer pour le 24 octobre,
joli logement, une chambre et
cuisine, 35 f r . par mois. — J.
Weilauer, Trésor 2, 1er.

A la même adresse, à vendre
machine « Singer » a pied, ca-
nette ronde.

Libre tout de suite

beau logement
0e quatre pièces, tout con-
fort. S'adresser poux visiter, à
Mme Henri Bobert, Faubourg
du Crêt 12 et pour traiter à
M. Georges Bertholet, Côte 6.

Etude G. Etter , notaire,
8, rue Purry : _ Place du
Marché, magasin. 

Rue du Seyon , à remettre à
prix avantageux, appartement
de deux chambres. Etude Pe-
tltplerre et Hotz. 

Saint-Nicolas
A louer, pour ce 24 décembre,
trois ohambres, cuisine et dé-
pendances. — M. Gustave
Obrecht, Saint-Nicolas 6.

Bel appartement
confortable

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

Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry : Ecluse, 3
chambres et dépendances.

Appartement
confortable

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir, à
f Ouest de la ville, beaux ap-
partements de quatre ou cinq
pièces, confort moderne. Vue
magnifique sur le lac et les
Alpes Service de concierge. —
S'adresser Etude Wavre, no-
tairea. 

Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry : Rue Purry-
Qnai, 4 chambres et dé-
pendances. 

Vauseyon
Bel appartement, six cham-

bres, dont deux Indépendan-
tes, confort, chambre de bains
meublée avec lavabo, W,-0.
séparés, central, chambre de
bonne, balcons et grande ter-
rasse aveo vue très étendue.
Disponible tout de suite. Con-
ditions intéressantes. S'adres-
ser rue du Bassin 16. Télé-
phone 12.03. o.o.

Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry : Chemin des
Grands Pins, 4 chambres
et dépendances.

Locaux et garages
A louer, près de la gare,

locaux pour tous usages. —
S'adresser à J. Malbot, Fon-
talne-André 7; télèph. 10.93.

Etude G. Etter , notaire,
8, rue Purry : Faubourg
dn château , 5 ou 7 pièces
à choix, avec garage.

A louer
chambre meublée

S'adresser à William Dubois,
tabacs, Seyon S a. 

j olie chambre, soleil. — J.-J.
Lallemand, 9, 2me. oo.

Jolie chambre meublée, au
eoleil. — Château 13.

£es ùtms de dame
dé&utants, p e^ectkmuement, p u~
oés et enf ante , da Jbto$.9l*3$taHc
arnimence*<mt dès le 18 octaLke

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS A L 'INSTITUT
E VOLE 31 a TÉLÉPHONE 12.34

INSTITUT N"e MONNARD
Place Numa-Droz Tél. 1038 12, rue du Bassin

DANSE
Ouverture prochaine des conrs de débutants,
perfectionnement, pour grandes personnes, ponr

enfants, conrs privés
DES COURS SE DONNERONT AUSSI
LE SAMEDI et LE DIMANCHE SOIR

Dès maintenant, leçons particulières

L'escrime
Culture phy sique
Tennis de table

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

Salle d'armes J. BUSSIËRES, rue Purry 4
Téléphone 1990

DANSE
PROF. EDMOND RICHÈME

Cours pour débutants
Cours de perf ectionnement
Cours privés
Cours pour enf ants

Les cours d'ensemble commenceront à partir
du lundi 22 octobre

Leçons particulières en tout temps
Renseignements et inscriptions à l'Institut

8, rue du Pommier Téléphone 8.20

Automobilistes ! £aH 1
mions de toutes marques : RÉNOVATION DES
MOTEURS, RÉALÉSAGE DES CYLINDRES,
ÉLECTRICITÉ, BATTERIES, USINAGE DE
TOUTES LES PIÈCES MÉCANIQUES, etc., adres-
sez-vous en toute confiance AU SPÉCIALISTE du

GARAGE PATTHEY
Seyon 36 Tél. 40.-16
VASTE ATELIER avec OUTILLAGE MODERNE
PRIX A FORFAIT et TRAVAIL AVEC GARANTIE

Mesdames, Messieurs
confiez -sans hésiter à

OBRECHT
vos vêtements et toilettes soit pour un nettoyage

. chimique ou une teinture exécutés avec grands
soins à prix modérés

DÉCATISSAGES - STOPPAGES
PLISSES - IMPERMÉABILISATION

Deuil déjà en 12 heures
SERVICE DE REPASSAGE EXPRESS

Seyon 7 b — Téléphone 12.40

Vyj 1935
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I MESSAGER
^ BOITEUX
Prix, 75 «. DE NEUCHATEL¦En venta
dans les princ. Editeur: Imprimerie Centrale. NeuchAtel
librairies, kies- ¦
ques et dépôts Rabais aux revendeurs

Raphaël lisin
ASPIRATEURS, CntETTSES,

vente et location, produits de
nettoyages, a transféré son do-
micile au Faubourg de l'Hô-
pital 16, Neuchâtel.

Jeune fille cultivée
cherche à. échanger des leçons
de français contre conversa-
tions et leçons allemandes et
anglaises avec personnes Ins-
truites de nationalité alleman-
de et anglaise. — Offres par
écrit sous P. 3304 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

On demande un

petit fourneau
en catelles, en très bon état.
S'adresser: Faubourg de rBô**S
pltal. No 48. B

On cherche

potager
d'occasion , à deux trous, ca-
telles ou émalllé, brûlant tout
combustible.

M. Perruchl, avenue Du-
peyrou 2. 

of ëaM Jtf ace t/uMt/ ?.
O V lb.. +. H f  1

Docteurs Gueissaz
ABSENTS

du 8 au 22 octobre

Zingage au bain chaud
meilleure protection contre la rouille

de toutes sortes d'objets en fer, fonte, tôle, clous, vis, boulon-
nerle, ferrures, serpentins, réservoirs, bouilleurs, clôtures, vi-
trages, balustrades, portails, pièces de construction, pylônes,
poutres.
TRAVAIL SOIGNÉ Téléphone 32.87 LIVRAISON RAPIDE

Zinguerie de Colombier

BEAIi CHOIX UE tAUTES DE VISITE
a l ' imprimerie de ce journal

Nous réparons §̂ 5?
toutes Ses chaussures FLÎSKL

22-2? 28-35 86-43 88-47

Ressemelage 2.00 3.50 3.00 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.00 5.00

KURTH. NEUCHATEL

Bf A < J  • Cela veut-il dire qu'il dépense beaucoup
f S  I /

rt""TOi 1 P°UT s'habiller ? Au contraire, un habit
[Info / ^V  ̂ bien entretenu dure davantage et con-
' I / ^ \ serve tou]ours belle allure. Recourir règu-
I j I I J lièremenl au nettoyage à sec, qui purifie,
7:1 ] f l \\ purge et assouplit l'étoffe, c'est économi-

f . - 'i aj v^> ser. Vous économiserez plus sûrement
| | 2* en vous adressant au spécialiste. 

EHSHKWH WSiïSÊM» s l iffiî w" B^̂ SS , iI un F -Q. r A nBËHH

RTO Z E R Jjj_ Pf S J ĵj^£^_jj ĵJ ' R"U Z, ¦'NE UC Jj_A T ET

Magasins : Saint-Maurice 1 (Maison Strauss), Sablons 3.
Service à domicile : Tél. 41.83.

,£coie d'wd xlécowtty
Mlle Marguerite TISSOT EPANCHEURS 8
Porcelaines - Céramique - Verre - Cuir

Parchemin - Soie - Métal
Cours : Mardi, jeudi, samedi, des 3 heures

Téléphone 19.81 (Ecole Bénédict)

gpte&S&sS£S&^̂  Madame et Monsieur,

nS /*•  ̂ BienfaCtlire i La collection AUTOMNE -HIVER, pour messieurs,
Wk L̂ JE? Coupe élégante 1 

e8t aa 
c l̂et-

\\\y *îïn \\\- JLwr finalité rla fco Choisie avec grand soin, elle vous p laira par la
Ik VJr- t l Ammr 

UUallIB 06 IISSU j | variété des tissus et la richesse des coloris.

WË- W W W  K D C 
N °S C0STUMES et MANTEAUX pour dames,

/ftU«ï ? I ik. \\**m 1 n 1 5̂ â 
aax l *8nes sobres, se distinguent par leur cachet et

«VP \\lV9-- TAiiîSi» leur élégance.

S Wli Hl T™K. NUCHâTEL Nous sollicitons l 'honneur d'une visite, et vous
S \ l âSP~ 8̂  ̂ présentons, Madame et Monsieur, nos salutations

JP  ̂*̂ T Tél. 11.94. Les Fils de Th. Krebs.
TAILLEURS -v

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 'J0
ANDRÉ SODER

— S'est-il attardé au salon, sous
¦ftn prétexte ou sous un autre ?

— Non, Monsieur. Je ne l'ai pour
ainsi dire pas perdu de vue.

— Durant l'absence de votre maî-
tre, quelqu'un s'est-il présenté pour
le voir ?

— Emile ?
— Non , M. Melnicki.
— Oui , un M. Lévy, de l'agence

Lévy et Goldberg. Il a paru très con-
trarié de ne pas trouver Monsieur.

— Quelqu 'un d'autre ?
— Non , personne. Des fournis-

seurs, seulement.
— Et la cuisinière ?
— Mme Guibelin est arrivée vers

5 heures. Elle n'a pas quitté ses
fourneaux.

— Qu'a fait M. Melnicki depuis 4
heures ?

— Il s'est couché. Il était encore
fatigué par le voyage de la veille.
A 6 heures , il m'a sonné et m'a don-

(Reproductlon autorisée pour tous les
Journau» ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

né l'ordre de lui préparer la serin-
gue.

— Où cette seringue se trouvait-
elle ?

— Dans le tiroir de la malle-ar-
moire que Monsieur avait emportée.

— Après l'injection , l'avez-vous
remise dans ce même tiroir ?

— Oui , Monsieur.
— Le secrétaire l'a découverte à

côté de son étui , munie de son ai-
guille. Est-ce ainsi que vous l'aviez
placée ?

— Oui , après l'avoir bien net-
toyée , comme de coutume.

— Pourquoi ne l'avez-vous pas re-
mise dans l'étui et n'avez-vous pas
enlevé l'aiguille ?

— Je ne sais pas, Monsieur. J'é-
tais sans doute un peu pressé. La ta-
ble du diner n 'était pas encore dres-
sée.

— Avez-vous laissé le tiroi r ou-
vert ou l'avez-vous refermé ?

— Je crois l'avoir fermé.
— Votre maitre est resté dans

sa chambre jusqu 'à quelle heure ?
— Jusqu 'à 7 heures et demie, à

peu près. Je l'aidais à passer son
habit quand M. Morand est arrivé.
M. Melnicki l'a prié d'attendre au
studio. Mme Annibal est venue vers
8 heures. Comme Monsieur n 'était
pas tout à fait prêt , il a envoyé M.
Morand lui tenir compagnie.

— Quelqu 'un est-il retourné dans
la chambre à coucher, après que
votre maîtr e l'eût quittée ?

— Non... ou plutôt si. Un peu
après 8 heures, alors que tout le
monde était au salon, je rencontrai
en sortant de l'office , M. Morand
qui se dirigeait vers les chambres.;
Je lui demandai s'il avait besoin de
quelque chose. U me répondit ;
« Savez-vous où sont les cigarettes
de Monsieur ?> Je lui dis que je
croyais les avoir vues dans la cham-
bre à coucher. Il me remercia et
j' entrai au salon. J'y étais encore
quand il revint avec les cigarettes.

— D'après vous, combien de
temps s'est-il écoulé entre votre
rencontre avec lui et son retour au
salon ?

— Mon Dieu , Monsieur, il m'est
difficile de vous répondre... Une
minute, peut-être.

— Pas davantage ?
— Non , il a dû trouver tout de

suite ce qu'il cherchait.
— Tant mieux pour lui , dit Ro-

chette à mi-voix.
Jules le regarda sans compren-

dre.
— Vous m'avez dit , continua le dé-

tective, que Mme Annibal était arri-
vée la première. Est-elle demeurée
longtemps seule au salon ?

— Quelques minutes seulement. Je
suis allé l'annoncer à Monsieur qui
lui a immédiatement dépêché son se-
crétaire.

— Fort bien , M. Lamoureux. Les
choses me paraissent s'éclaicir.

Rochette était extrêmement satis-

fait de son interrogatoire et des ré-
ponses que lui avait faites Jules. Si le
témoin n'avait pas menti et si ses
souvenirs étaient exacts, l'enquête
venait de faire un grand pas. Il lui
restait, néanmoins, quelques ques-

tions à poser.
— Je voudrais maintenant savoir

ce qui s'est passé dans le salon
pendant que votre maître était au
piano. Vous vous trouviez alors
dni ' s la salle à manger avec votre
collègue Emile. Le dîner tirait à sa
fin. Les convives étaient tous au-
tour de la table. A part Mme Gui-
belin , dans sa cuisine, il n'y avait
personne d'autre dans l'apparte-
ment. Du moins, supposons-le.
C'est bien cela , n'est-ce pas ?

— Oui , Monsieur. Tout le monde
était fort gai. Jusqu'au moment où
Monsieur commença à jouer , il y
eut même passablement de bruit.

— J'ai constaté ce matin qu'un
rideau séparait la salle à manger du
salon. Ce rideau était-il ouvert ou
fermé, pendant le repas ?

— Emile l'avait ouvert en annon-
çant le diner. Mais, dès le potage,
Monsieur lui donna l'ordre de le fer-
mer complètement. On avait ouvert
l'une des fenêtres du salon et Mme la
comtesse de Wedel s'était plainte de
la fraîcheur.

Rochette sortit de son portefeuille
un plan de l'appartement, qu'il avait
relevé le matin , au cours de sa pre-
mière v i s i t e  à la rue Guynemer.

Il le déplia, l'étendit devant lui, sur
le bureau, l'étudia un instant.

Jules profita du jrépit qu'on lui ac-
cordait pour se moucher discrète-
ment.

Le détective reprit :
— Entre les deux parties du ri-

deau fermé, y avait-il un interstice
qui eût permis à l'une ou l'autre des
personnes se trouvant dans la salle
à manger de voir ce qui se passait
dans la pièce contiguë ?

— Je ne le crois pas, Monsieur.
Lorsque le rideau est bien fermé, les
deux pans d'étoffe se rejoignent
exactement. Or, si j'ai bonne mémoi-
re, Emile l'avait hermétiquement
clos. Sinon , Mme la comtesse qui
tournait le dos au salon se fût plain-
te à nouveau de la fraîcheur.

Rochette avait noté sur son plan ,
les places respectives des convives
autour de la table. C'était Morand
qui les lui avait indiquées.

— D'après ce que l'on m'a dit, voi-
ci comment les choses se sont pas-
sées : Mme de Wedel pria M. Mel-
nicki de lui jouer la Sonate des
adieux. M. Melnicki se rendit au sa-
lon, se mit au piano. Dès les pre-
mières mesures, le silence se fit dans
la salle à manger. Mais , au bout de
quelques minutes, M. Melnicki s'ar-
rêta , se leva vivement, et sortit de
la pièce. On l'entendit , paraît-il , ju-
rer... Approuvez-vous cette version
des faits ?

— Oui , Monsieur , c'esl bien n ins i .

— Parfait... Où vous trouviez-vous,
au moment où votre maître quitta le
piano ?

— Mais, dans la salle à manger,
naturellement.

Rochette eut un geste d'impatience.
— Je veux dire : A quelle place

exactement ?
De l'index, il désigna le plan.
Jules se pencha , regarda , hésita.
— Vous n'y comprenez pas grand'

chose, hein 1 Voici la salle à manger,
voici la table, les croix représentant
les chaises avec les noms des con-
vives. C'est assez clair, il me sem-
ble !

Jules finit par indiquer d'un doigt
un peu tremblant , l'une des croix :

— Ici, Monsieur. Je remplissais le
verre de M. le duc de Gonthier-Bi-
raut.

— C'est donc vous qui vous trou-
viez le plus près du piano , puisque
vous n'étiez séparé que par le ri-
deau. Avez-vous compris les paroles
prononcées par votre maître après
qu'il eut cessé de jouer ?

— Je vous demande pardon , Mon-
sieur. Monsieur a crié : Nom de
Dieu !

Et le brave Jules se signa.

(A SUIVRE.)

La sonate des adieux

Jolies chambres meublées.
Chauffage central. Avenue du
1er Mars 22. au 1er.

Port d'Hauterive. - Chambre
meublée, vue sur le lac. - S'a-
dresser au salon de coiffure.

Jolie chambre au soleil. Sa-
blons 20, rez-de-ch. à gauche.

Jolies ohambres avec part à
la cuisine au pension. Ecluse
No 23, 3m« étage.

Pension Hemmler
PESEUX

Belle chambre meublée ou
non (éventuellement deux
oontiguës), avec bonne pen-
sion. Chauffage central. Prix
avantageux.

Je cherche Joli petit
APPARTEMENT

confort, Jardin, vue, soleil.
Offres à A. Béguin, Saint-Ni-
colas 11.

On cherche

magasin
au cenitre de' la viile. — Adres-
ser offres écrites à I. M. 699
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune personne
connaissant le service des
chambres, pour aider de 8 à
11 h. — Beaux-Arts 24, 3me.

On cherche
pour Paris

chez trols jeunes messieurs de
nationalité suisse, personne
fidèle et de confiance, bonne
cuisinière, de 30 & 40 ans,
pour ternir seule le ménage et
connaissant un peu les tra-
vaux de Jardinage. Voyage
payé. — Faire offres avec cer-
tificats et références à Mme
M. Kuster, Stadtbachstrasse
BQ, Berne.

Gagnez
en prenant des commandes
pour mes Jolies cartes de
BONNE ANNÉE, avec nom Im-
primé. — Offres écrites sous
chiffre J. S. 663 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le 1er no-
vembre,

bonne à fout faire
sérieuse et de confiance, sa-
chant faire cuisine bourgeoise,
pour un ménage de trois per-
sonnes, dans villa entre Neu-
châtel et Saint-Blalse. —
Adresser offres écrites et ré-
férences à R. P. 666 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On oherohe un

jeune garçon
de 16 à 17 ans. — S'adresser
à F, Imhof, laitier, Montmoi-
lln. 

Petite famille, parlant l'al-
lemand,

cherche
jeune fille
fidèle, de caractère agréable,
pour aider au ménage. Entrée
selon entente. — Faire offres
avec prétenjtlons de salaire à
Mme Meyer-Sidier, Port près
NidaAi.

Personne
de confiance, sachant bien
cuire et faire tous les travaux
d'un ménage, cherche place
chez personne seule ou dans
petit ménage. — Ecrire sous
chiffre T. M. 686 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
possédant de bons certificats,

cherche place
de perfectionnement chez cou-
turière capable, pour appren-
dre la langue française. —
Offres à A. Sldier, Winfceilxied-
strasse 56 , Lucerne.

JEUNE FILLE
active, aimable et de confian-
ce, cherche pour le 1er no-'
vembre place facile, de préfé-
rence auprès d'enfants, dans
bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — Adresser les
offres sous H. N. 701 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 21 ans, par-
lant allemand et français,
cherche place de

cuisinière
si possible à côté de femme
de ohambre. De préférence a
Neuchâtel ou Yverdon. — Of-
fres & Trudy Blnggeli, Beaux-
Arts 26. Téléphone 43.72.

Jeune Mk
active, Cherche place pour le
1er novembre, dans maison
privée, pour tous travaux. Sa-
laire 70 fr. — Faire affres i
Mlle Ida Schwab, Chules
(Berne).

« L'observateur de la Pres-
se » & Lucerne, vous trouvera

l'emploi
vacant

qui vous conviendra. Deman-
dez le prospectus.

Afin de me perfectionner
. dfljns la langue française. Je

désire
échange

de correspondance
éventuellement conversation.
Bolf Behaus, Elisabethenstiras-
se 28, Zurich 4.

#

HIER, vous étiez invités

JOURNÉE de la FAIM
A UJO URD'HUI ,

versez votre don au
compte de chèques po staux

IV. 959
Des centaines d'enfants ont besoin «l'aide

(A. DëSLLON I
i masseur-pédicure I

COQ D'INDE 24 R
[| Tél. 7.49

S"S^T^^m^̂ ' ¦ . i^*i

Les ANNONCES
reçues avant 2 h.
(grandes annonces
avant 9 h.) peuven t
paraître dans le nu-
méro du lendemain.



BARBEY & V
BONNETIERS

Gilets de laine
le choix et la qualité

I Couvertures
I de laine
1 Nos bonnes qualités sont notre renommée
fij | Toutes nos couvertures de laine sont de première
| fabrication suisse, dessins modernes, choix incomparable

1 Couverture de laine grise, bord rayé I
|H très bonne qualité d'usage

H 140X190 cm. 150X205 cm.

I 7-50 8.90 |
I Couverture de laine , bord rayé
t: J qualité supérieure

H 140X190 cm. 150X205 cm.

I | Ï1-50 14.50 J
I Couverture de laine, bordure jacquard
î ] bonne qualité chaude, dessins nouveaux
ï 150X205 cm. 170X210 cm. 200X240 cm.

Ë 18.90 19.50 21.5Ô~
1 Couverture ne laine, entièrement jacquard
J 'r i extra-chaude et douillette, dessins modernes

\ j 150X205 cm. 170X210 cm. 200X240 cm.

8 21,5@ 24m5 Q 35-"
I COUVERTURE grise , mi-laine

\ qualité solide, pour le voyage, excursion, repassage, etc.
: 105X160 cm. 135X185 cm.

i 2795 4.5Ô
fftj Voyez notre grande vitrine spéciale

I Q/âuÀaM 

*3r ^ ^^Èk Af ^X ws,  que jamais, la

H %^\y mode d'hiver exige

il Sr̂ *\\\^J/x ^a garniture ^e four-

g| j&' ment - est cbs plus
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I MAGASINS DE NOUVEAUTES

Edité par la

«feuille d'avis de Neuchâtel»

Saison d'hiver 1934-1935
En vente à 60 c. l'exemplaire
au bureau du tourna!. Temple-Neuf 1

et dans les dépôts suivants :
AUVERNIER : Bureau des postes ; Kiosque station

du tramway : Receveur de la gare (M. Eberhard).
BEVAIX : Bureau des postes : Chef de gare (M.

Herzog) : Librairie J.-A. Leldecker. — BOLE : Bureau
des postes; Chef de gare (Mme Steiner).

BOUDEVILLIERS: Bureau des postes. — BOUDRY:
Guichet de la gare : Kiosque station du tramway ;
Librairie H. Berger. — BROT-DESSOUS : Bureau
des postes.

CERN IER: Librairie Mlle Emma Tripet. — CHAM-
BRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des
postes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULIN:
Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du
funiculaire. — CHÉZARD : Bureau des postes. —COLOMBIER : Guichet de la gare ; Kiosque station
du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert, ciga-
res. — CORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie
Mlle B. Imhof. — CORMONDRÈCHE : Bureau des
postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes.

DOMBRESSON : Bureau des postes.
FENIN : Bureau des postes (Mlle A. Maridor). —

FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONTAI-
NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des
postes.

GENEVEY-SCR-COFFRANE : Guichet de la gare ;
Bureau des postes. — GORGIER-SAINT-ACBIN :
Guichet de la gare.

MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ :
Bureau des postes.

PAQUIER (Le) : Bureau des postes. — PESEUX :
Mme Colomb, cigares ; Mme François, cigares ; Mlle
Siegfried, cigares ; Kiosque station du tramway.

ROCHEFORT : Bureau des postes :
SAINT-AUBIN : Denis Hediger. cigares ; Bureau

des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ;
Guichet de la gare O. F. F. : Guichet de la gare li-
gne directe B.-N. ; Kiosque station du tramway ;
Librairie J. Couiet. — SAINT-MARTIN : Bureau des
postes. — SAVAGNIER : Bureau des postes. — SER-
RIÈRES : Bureau dés postes ; Guichet de la gare ,

THIELLE-WAVRE : Bureau des postes.
VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS :

Guichet de la gare. ..
VILARS : Bureau des postes. — VILLIERS : Bu-

reau des postes.

Le iour tombe rapidement
néanmoins il faut voir clair. Faites renforcer vos
verres de lecture. — Vous trouverez un service

capable et consciencieux chez

André Perret, opticien-spécialiste
Grand choix de nouvelles lunettes à des prix très

intéressants
RÉPARATIONS SOIGNÉES

Jumelles - Baromètres - Thermomètres
Exécution garantie des ordonnances médicales

Horloge Louis XIII 7 . -v 7 77
W petite commode,

table et chaises Louis XVI ; petit meuble à tiroir Louis
XIV ; meubles de vestibule Louis XIII ; console, chiffon-
nier, canapé premier empire ; escabeaux, argentier
Vieux-Suisse ; fauteuil et tabouret Louis-Philippe, à
vendre. 11, Pierre-qui-RouIe, 1er étage (funiculaire,
station Plan). 
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L'immeuble du
Conservatoire de musique
(faubourg de l'Hôpital et faubourg du Lac)

est à vendre de gré à gré
les offres doivent être adressées au liquidateur, Me
Jean Krebs, avocat, rue de l'Hôpital 4, à Neuchâtel,
qui est à la disposition des intéressés pour renseigne-
ments ou visite des locaux.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
Le mardi 9 octobre 1934, aux heures et lieux indi-

qués ci-dessous, l'office des poursuites soussigné vendra
par voie d'enchères publiques les marchandises et objets
suivants :

Dès 15 heures, dans la maison de l'ancien café du
Nord, à Saint-Aubin :

120 litres vin blanc de table, 200 bouteilles vin blanc
différentes marques, 25 bouteilles vin rouge français,
80 bouteilles vin rouge de Neuchâtel, des litres et bon-
bonnes de liqueurs diverses soit : bitter, cognac, cura-
çao, rhum, Porto blanc, anisette, eau-de-vie, kirsch,
marc, amer, citronelle, et 16 bouteilles asti.

Dès 17 heures, à l'ancien domicile de Charles Tin-
guely, à Sauges :

Une glace, une table ronde, un canapé, une armoire
deux portes, un char à échelles, un coupe-racines, huit
poules, une couverture de cheval cuir, et une brouette
à fumier.

Ces ventes auront lieu au comptant conformément
à la loi sur la poursuite.

Boudry, le 4 octobre 1934.
OFFICE DES POURSUITES.

A vendre un

PIANO
majque « Llpp. Stutgart », en
excellent état. Bas prix. — De-
mander l'adresse du No 703
au bureau de la FeulUe d'avis.

A VENDRE
Tin potager neuchâtelois, deux
lits complets avec table de
nuit, lavabo, commode, petite
table, tabourets, six chaises
viennoises, un petit char à
pont, force 8 & 400 kg., ainsi
que divers objets, le tout usa-
gé mails e<n bon état. — S'a-
dresser rue Ma/tUe 10 a, rez-
de-chaussée.

HERNIE
Bandages lre qualité élasti-

que ou à ressort. Prix réduits
adaptés à la crise. Envol à
choix. Indiquer tour et empla-
cement de la hernie. — R. MI-
CHEL, spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne. AS 671 L

JVVOXXtX LA DATE X
^Numéroteurs autonuUques\
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I EN TOUS GENRES II
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A vendre trois

chiens
Terrier

B. Ryser, Saint-Blalse.

Potager
à gaz « Junker et Buh », qua-
tre feux, un four, marchant
très bien, à vendre bas prix ;
on l'échangerait éventuelle-
ment contre potager à bois. —
Bachelin 4, rez-de-chaussée.

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher Jieler
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vignoble

Georges Vivot
Atelier de mécanique - Peseux

Téléphone 72.09
D E V I S  G R A T U I T S
Sérieuses références

L'entreprise J. Landry & Davoli
maçonnerie et travaux publics à Saint-Sulpice et Fleurier

offre à vendre en bloc ou en détail le matériel suivant,
provenant de la démolition d'un pont :
Poutres en tôle de 8 mm. combinées avec cornières 70-90 mm.
hauteur 0,45 , longueur 6 mètres et 6 m. 50, 12 pièces ;
hauteur 0,30, longueur 6 mètres, 6 pièces ; ces pièces peu-
vent s'appondre pour former 2, 3 ou 4 longueurs, a uti-
liser comme poutres, sommiers ou piliers ; poids approxi-
matif : 7000 kg.

Fers Zorès NP. 11, 69 barres de 7 m. de long,
poids : environ 9200 Kg.

Ce matériel est entreposé sur le chantier du Pont des
Chèvres, à Fleurier (près de l'usine à gaz). Tél. Fleurier 178

Occasion exceptionnelle pour communes, établissement»
Industriels et particuliers. Prix intéressant de bon marché
et rabais suivant l'importance de la demande.
«¦¦.¦¦IM .I.- ¦. ¦¦¦¦ ¦¦LI..H.—..I IM.i—«-B.— ¦¦¦¦ M..JIH . ¦¦!! «—j»mnn ^

Poêles émail - Calorifères
Grand choix de tous les prix

PREBANDIER
CHAUFFAGE CENTRAL

NEUCHATEL Moulins TEL. 729
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Vous qui souffrez des pieds
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n'oubliez pas que HyRI o
peut vous soulager avec -^ses chaussures spéciales /  \

Si vous voulez des $ I
Bally-Vasano f f ^à

ou des \ | M
*Ê*m M. __._*. mt__. gm_*. _m I IH^X I
ST tTv& ï l S wë  I / f\
vous les trouverez à notre 1 J

Rayon orthopédique l \ / /
Seyon 3 NeiUhâSe! Marché 1 ^3^

Immeubles à vendre
AVENUE DU 1er MARS : mai-

son de qnatre appartements.
CHANTEMERLE : maison fa-

miliale, cinq chambres, salle
de bains, véranda, belle vue,
bon confort.

RUE BACHELIN : maison fa-
miliale, sept chambres, avec
jardin,

RUE BACHELIN : maison fa-
miliale, cinq pièces, salle de
bains, chauffage central et
Jardin.

BELLEVAUX : villa de trois
appartements, aveo Jardin.

CENTRE IXE LA VILLE : mai-
son de rapport;, comprenant
quatre magasins et trois ap-
partements.

ECLUSE : maison de sept ap-
partements de deux cham-
bres, aveo magasin.

MARIN : maison de trois ap-
partements, avec grand ver-
ger et Jardin.
S'adresser à l'Etude des no-

taires Petitpierre et Hotz, a,
Neuchâtel.

A vendre

petite propriété
trois logements, rural , lessive-
rie, fumoir, grand Jardin avec
terrain à bâtir, bien exposé.

Même adresse, on demande
pensionnaire. Bons soins et vie
de famille. — S'adresser à
Mme Mathez, Près-du-Lac 17,
Yverdon.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bnrean dn journal

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

Pharmacie ¦ Droguerie

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

I 

ME SSIEURS
Spécialités de

Cravates
i i r i i i r i i m i i M i M i i i i M i i M i i i f  M I M I  mm

choix sans précédent
superbes nouveautés

chez

GUYE-PRÊTRE
St-Honoré-Numa-Droz
Maison neuchâteloise

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

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

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



Le premier tour de la Coupe suisse
n'a pas amené de grandes surprises

Presque tous les clubs de ligue supérieure ont gagné leurs matches

Le premier tour de la Coupe suis-
se amène généralement quelques sur-
pri ses, et il n 'est pas rare de voir des
clubs de ligue nationale ou de pre-
mière ligue succomber devant des
clubs de séries inférieures. Hier
pourtant , à part Zurich, Granges et
Monthey, tous les clubs de séries su-
périeures ont emporté la victoire. A
égalité de ligue, Kreuzlingen , Old-
Boys et Olten se sont vus éliminés.

Mais si ceux qui se devaient de ga-
gner l'ont emporté, plusieurs ne l'ont
fait que de justesse, ainsi Grasshop-
pers dont le déclin s'affirme de plus
en plus, et Bâle qui n'a marqué qu'un
but.

Cantonal a vaillamment gagné son
match, et ce succès est d'autant plus
méritoire que l'équipe de Zofingue
pratiquait un j eu que l'on n'ose nom-
mer football.

Voici les résultats des rencontres :
Lugano - Seebach 7-1 ; Juventus-

Grasshoppers 2-3 ; Bellinzone - Bâle

0-1 ; Servette - Fribourg 9-1 ; Mon-
treux - Lausanne 0-5 ; Young-Fel-
lows - Baden 2-0 ; Frauenfeld - Lo-
carno 2-3 ; Carouge - Nidau 4-2 ;
Berne - C. S. Chènois, Genève 7-0 ;
Bienne - Boujean 2-0 ; Chaux-de-
Fonds - Porrentruy 2-0 ; Young-
Boys - Villeneuve Sports 12-0 ; Con-
cordia - Bottecchia, Bâle 1-0 ; Nord-
stern - Weinfelden 8-1 ; Saint-Gall-
Kreuzlingen 1-0 ; Old Boys - Blue
Star 3-5 ; Racing - Olten 3-1 ; Zu-
rich - Wohlen 1-3 ; Bruhl - Kickers
Lucerne 6-1 ; Chiasso - Birsfelden
3-1 ; Schaffhouse Sparta - Allschwill
3-0 ; Lucerne - Adliswil 5-3 ; Mon-
they - Vevey Sports 1-2 ; Aarau - La
Tour de Peilz 5-1 ; Soleure - Sierre
3-2 ; Langnau i/E. - Urania 2-6 ; Zo-
fingue », Cantonal. ,0-1 ; Derendingen-
Granges 1-0 ; Tœss - Winterthur
0-1 ; Luganesi - Balerna 6-0 ; Dopo-
lavoro, Genève - Gerlafingen 3-2 ;
Saint-Imier Sports - Riehemond Fri-
bourg 1-2.

Comptes rendus des matches
Cantonal bat Zofingue I à 0

(mi-temps : 1 à 0)
Cantonal se rendait non sans

crainte à Zofingue, car dans le
match qu'il allait avoir à jouer, son
adversaire, Zofingue, n'avait rien à
perdre, et il était à prévoir que l'é-
quipe de série inférieure pratiquerait
un jeu de destruction. C'est d'ail-
leurs ce qui ne tarda pas à arriver.
Cantonal, au milieu d'une bagarre,
tenta de pratiquer du football, alors
que son adversaire, à grands coups
de pied, poursuivait la balle au petit
bonheur.

C'est devant 1000 spectateurs en-
viron que le match débute, sous les
ordres de M. Feurer, de Bâle.
Durant le premier quart d'heure, le
jeu est confus, et tour à tour les
gardiens ont l'occasion de faire
preuve de leurs qualités. Une pre-
mière occasion est enfin offerte aux
Neuchâtelois ; mais Sydler met la
balle au-dessus de la latte. Enfin, à
la 30me minute, un e belle descente
de la ligne d'avants de Cantonal se
termine par un centre en retrait de
Weber. Frei reprend la balle et
l'envoie dans les filets zofingiens.

A la reprise, Zofingue attaque fu-
rieusement et joue brutalement. Mais
cette tactique ne leur réussit pas, et
c'est au contraire Cantonal qui, par
deux fois, crée des situations criti-
ques devant le but adverse. Pagani,
de son côté, arrête deux shots, ce
qui a le don de mettre en fureur le
centre-avant zofingien. Ce dernier
attaque brutalement Pagani, et le
jeu devient! de plus en plus dur, sans
que l'arbitre tente d'intervenir. Du-
rant les quinze dernières minutes,
Cantonal se fait pressant, mais ne
réussit pas toutefois à augmenter le
score.

Il est impossible de critiquer le
jeu, tant la partie fut confuse. Re-
levons cependant la brillante partie
de la défense neuchâteloise. Chez
les avants, par contre, on n'eut pas
assez le courage de tirer au but.
Mauvais arbitrage de M.* Feurer.

Cantonal jouait dans la forma-
tion suivante : Pagani ; Kehrli, Kal-
tenbrunner ; Tschan, Honegger,
Good; Weber, Wolf , Sydler, Frei, Gi-
rardin. A. E. C.

Concordia bat Bottechia 1-0
(mi-temps 1 à 0)

Ce n'est qu'à la 38me minute que
Concordia marque l'unique but, à la
suite d'une riposte insuffisante du
gardien et reprise du ballon par
Ehrismann. A deux mètres de la li-
gne, celui-ci n'a aucune peine à pous-
ser le cuir dans les filets. . . . .

Après le repos, Concordia donne à
fond et pendant le premier quart
d'heure, bombarde littéralement les
buts adverses ; mais comme le gar-
dien arrête tout, son effort restera
vain. Encouragé par le public qui
ne cache pas sa sympathie au club
de ligue inférieure, Bottechia dé-
clenche à son tour quelques belles
attaques qui sont gâchées à proximi-
té des buts par des shoots trop
faibles. A la 35me minute, toute la
lign e d'ayants de Concordia se trou-
ve en face des buts adverses ; deux
fois, la balle est expédiée avec force
sur les bois, et chaque fois, le gar-
dien de Bottechia parvient à' sauver
« in extremis ». Une minute avant la
fin , l'ailier droit de Bottechia s'é-
chappe. Bien placé, il tire avec for-
ce, mais, malchance cruelle, la .balle
frappe le poteau et revient en jeu.

D.

Servette bat Fribourg 9 à I
(mi-temps : 2 à 0)

Les quelque 1500 personnes qui
étaient montées aux Charmilles n'a-
vaient aucun doute quant au résul-
tat de cette rencontre. Ils deman-
daient seulement aux Fribourgeois
une défense énergique qui oblige
les champions à s'employer à fond.
Ils y ont réussi, car à aucun mo-
ment les joueurs de Servette n'ont
ralenti leur action et il leur a fallu
user de toutes leurs ficelles pour
atteindre ce résultat.

Les équipes jouaient dans les for-
mations suivantes :

Fribourg : Capt; Szabo," Sleptzoff ;
Christinaz, Wagenhoffer, Cuany;
Mauroux, Uldry, Regamez, Ruosch,
Verianti.

Servette : Feutz; Pellizone, Rap-
pan; Lœrtscher, Loichot, Guinchard;
Aebi, Tax, Kielholz, Buchoux, Laube.

Les Genevois eurent quelque pei-
ne en première mi-temps à trouver
le chemin des filets, la balle sem-
blant avoir une prédilection pour
les poteaux fribourgeois qui à réité-
rées reprises furent secoués violem-
ment.

A la 30me minute, le jeu fut ar-
rêté un instant, Lœrtscher, de Ser-
vette, et le gardien fribourgeois
ayant été blessés, à quelques secon-
des d'intervalle. Mais si Capt put re-
prendre sa place, il n'en fut pas de
même du demi servettien qui dut
être remplacé uar Oswald.

En deuxième mi-temps, la défense
des visiteurs, usée par le train sé-
vère mené par Servette, faiblit da-
vantage au fur et à mesure que le
temps passait. Les avants grenats,
plus libres dans leurs actions, réus-
sirent alors une série de buts dont
quelques-uns joliment conçus, par
Kielholz (4), Tax (3), Buchoux et
Aebi (1), tandis que Fribourg ex-
ploitant une maladresse de Feutz,
obtenait le but d'honneur.

Grasshoppers bat Juvéntus
3 à 2

(mi-temps : 2 à 0)
Les nombreux spectateurs qui

étaient venus dans l'espoir d'assis-
ter à un _ réveil des « Sauterelles »
ont été bien déçus de voir que le
fameux club zuricois n'était pas en-
core au point et que la crise qu'il
subit en ce moment semble le tenir
sérieusement. Qui eût dit que ce
match de coupe donnerait lieu à une
lutte aussi acharnée ? A la première
minute déjà, un arrière de Juvén-
tus, affolé, marqua pour Grasshop-
pers. On s'attendait à une série de
fouis, mais les tenants de la Coupe
n'arrivèrent pas à pratiquer un foot-
ball simple, précis et efficace ; ils se
firent facilement arrêter dans toutes
leurs tentatives.

Quand , en seconde mi-temps, le
score fut de 2 à 0, Juvéntus se mit
sérieusement à l'ouvrage et marqua
son premier goal. Malheureusement,
quelques instants plus tard, Xam se
trouva seul devant le gardien et ce
fut 3 à 1. Juvéntus, nullement dé-
couragé, se porta entièrement à l'at-
taque' et accula son adversaire dans
le carré des seize mètres. Juvéntus
voulait marquer et il y réussit. La
lutte devint de plus en plus achar-
née et ce ne fut que dans les der-
nières minutes que Grasshoppers
réussit enfin à se défaire de l'é-
treinte de son petit adversaire.

M. B.

Chaux-de-Fonds -
bat Porrentruy 2 à 0

(mi-temps 1 à 0)
Ce n'est pas sans une certaine dif-

ficulté que le F. C. Chaux-de-Fonds
s'est débarrassé de son premier ad-
versaire en Coupe suisse, le F. C.
Porrentruy. Le club adjoulot a pré-
senté sur le terrain une équipe qui
ne déparerait pas la première ligue au
point de vue technique ; et par sur-
croit , ses hommes sont terrible-
ment agiles et ne s'amusent pas en
vaines fioritures. Voilà la composi-
tion du F. C. Porrentruy à son en-
trée sur le terrain :

Lougaron ; Ersche, Biétry ; Chi-
quet, Sutter, Moine ¦ Bautscher, R.
Ducommun, Dysle, Wermke et Kel-
ler.

Chaux-de-Fonds, de son côté, ali-
gnait le onze suivant :

Cibrario ; Jaeggi, Roulet ; Wuil-
leumier, Volentick, Barben ; Berbe-
rat, Schaller, Romy, Wagner, Saunay.

Arbitre : M. Dagond de Soleure ;
2000 personnes assistaient à la partie.

Lés Chaux-de-Fonniers savent leur
adversaire très dangereux : aussi dès
le début on sent la volonté d'acqué-
rir un résultat immédiat. Il y a ' 6
minutes de jeu quand Berberat, un
nouvel ailier droit, centre impecca-
blement ; Wagner survient à propos
et, d'un bolide, marque le premier
point. Porrentruy abusant du jeu
dur, l'arbitre intervient à maintes
reprises. Malgré une supériorité fla-
grante, les Chaux-de-Fonniers n'ar-
rivent pas à percer l'excellente dé-
fense adjoulot e et la mi-temps arri-
ve alors que l'équipe locale ne mè-
ne que par 1 but à zéro.

La deuxième partie sera plus égale.
Porrentruy compense son infériorité
technique par un acharnement ¦ au
travail et par un jeu à larges ouver-
tures. Chaux-de-Fonds semble se
contenter du maigre résultat ' acquis
et manque totalement de « finish >
dans ses attaques. Toutefois,' sur foui
grossier, l'arbitre dicte penalty ;
mais, hélas ! Wagner tire dans les
mains du gardien. Ce n'est que par-
tie remise, car le même Wagner,
quelques instants après, part seul et,
dribblant tout le monde, marque le
but qui confirme la victoire de son
équipe.

U est regrettable que Chaux-de-
Fonds se présente chaque dimanche
dans une nouvelle formation. L'équi-
pe manque d'entente entre les lignes
et il faudra encore beaucoup de tra-
vail pour faire de l'équipe locale un
onze redoutable. Vincent.

Racing bat Olten 3 à f
(mi-temps : 1 à 0)

Le match de Coupe suisse, qui
opposait, hier après-midi, à Lausan-
ne, les leaders de la première ligue
au club local, semblait devoir offrir
un certain intérêt. On se réjouissait
de ivoir à l'œuvre l'équipe qui, de-
puis le début du championnat, avait
gagné tous ses matches et n'avait
pas encore de goal à inscrire à son
passif. Cette équipe, que l'on s'ima-
ginait formidable, fit une fâcheuse
impression, car, à aucun moment;
elle ne s'imposa à un adversaire qui
fit preuve de courage et d'entrain
à défaut de technique.

C'est devant quelques centaines
de personnes seulement que M. Du-
puis, d'Yverdon, appelle les équi-
pes suivantes :

Racing : Maget; Poli, Baldi; Frit-
zenschaft, Leiser, Zehnder ; Pasqui-
ni, Castella, Markovitch, Studer, Sie-
grist.

Olten : Gratter; Steiner, Studer;
Ferri, Bacchi, Francelli; Schenker,
Rutti, Hœxtermann, Sauer, Friedli.

Dès le coup de sifflet, les Lausan-
nois se portent à l'attaque, et Grut-
ier doit intervenir. Racing s'installe
assez fortement dans le camp soleu-
rois. Plusieurs corners sont accor-
dés aux deux équipes. A la suite de
l'un d'eux, en faveur de Racing, à
la 37me minute, une mêlée se pro-
duit devant les bois de Gratter qui
parvient à s'emparer du ballon. Il le
lâche malencontreusement et un
joueur le pousse au fond des filets.
Olten ne réagit pas et les locaux en
profitent pour repartir à l'assaut
des buts adverses.

Après le repos, c'est de nouveau
Racing qui essaye le but. A la 5me
minute, à la suite d'un « hands >
dans les 16 mètres, l'arbitre accorde
le penalty aux locaux. Pasquini
transforme et Racing mène par
2 à 0.

A la 19me minute, Markovitch,
bien placé, reçoit la balle de l'aile
droite et marque un troisième but.
Olten se décide, alors, à faire chan-)
ger de place ses deux centres-avant
et demi. Bacchi permute de place
avec Hœxtermann. Le résultat est
satisfaisant et l'équipe reprend un
certain avantage. Le résultat ne se
fait pas attendre et, à la 33me mi-
nute, Friedli parvient à placer un
shot magnifique dans les filets de
Maget. Mais la réaction est trop tar-
dive et la fin arrive, laissant la vic-
toire à Racing par 3 à 1.

L'arbitrage de M. Dupuis man-
qua parfois de précision , mais ce
dernier fit tout son possible pour
être juste. Rd.

Xamax I bat Gloria I 3 à 0
(mi-temps : 1 à 0)

Pour son troisième match de
championnat, Xamax a rencontré l'é-
quipe locloise. Il en a triomphé par
un score un peu sévère pour les
Montagnards . Le jeu aujourd'hui ne
fut pas transcendant de part et d'au-
tre. Les lignes d'attaque surtout
sont faibles et la lenteur du trio
central des locaux est flagrante. Les
ailiers, par contre, très rapides et
habiles, donnèrent la victoire à leur
club. Le centre-demi ne fit pas ou-
blier le titulaire Facchi I qui re-
prendra sa place dès dimanche pro-
chain.

Le début de la rencontre est pé-
nible pour les locaux qui ont de la
peine à trouver la bonne carbura-
tion. Il fallut  dc longues minutes

d'attente pour applaudir le premier
but qui donna confiance aux blancs.
Le premier quart d'heure de la re-
prise appartient aux Xamaxiens qui
en profitent pour augmenter la mar-
que par Girardin sur centre de Ro-
gnon. Peu après, Winkler, par un
coup malheureux, donne une con-
fortable avance à Xamax. Dès lors,
le match est joué et Gloria , malgré
toute sa fougue, ne peut sauver
l'honneur.

Xamax : Robert ; Notz , Roquier;
Monnard, Neuenschwander, Steimer ;
Girardin , Ferrât , Haesler, Maurer,
Rognon. P. W.

Nordstern bat Arbon 9 à I
(rni-temps 3 à'0)

Dès le début, l'infériorité techni-
que des visiteurs est manifeste ; pra-
tiquant un jeu haut, ils ne se sou-
cient guère de la direction que va
prendre le ballon. En outre, ils com-
mettent faute sur faute. Malgré sa su-
périorité manifeste, Nordstern a né-
anmoins de la peine à remporter le
premier succès. Ce n'est qu'à la
23e minute que les locaux ouvrent le
score par un penalty. Cinq minutes
plus tard, _ Tinter gauche, profitant
d'une mêlée, marque le numéro 2.
Au moment du coup de sifflet , We-
ber, à l'aile droite, reprend directe-
ment une passe et dirige la balle
dans l'angle gauche. Ci 3 à 0.

Après le repos, Bûche continue la
série en envoyant, d'un coup de tête
adroit, la balle dans les filets. A la
5me minute, Arbon marque son uni-
que but, sur faute de Gruneisen. A
la 10e minute, Weber obtient le cin-
quième but par un shoot à longue
distance et qui passe entre les mains
du gardien. Peu d'instants après, c'est
le numéro 6, à la suite d'une bombe
du même joueur. Dix minutes avant
la fin, Bûche, sur centre de Wesely,
transforme pour la septième fois, par
un bolide à ras de terre. La balle est
à peine remise en jeu que le huitiè-
me but suit, sur sortie tardive du gar-
dien et shoot faible de Wesely. Le
neuvième et dernier goal est marqué
par Buohe ; se trouvant seul en face
du gardien, il m'a pas de peine à
triompher. D.

Championnat suisse

Deuxième ligne
Suisse occidentale. — Etoile Ca-

rouge - Urania Genève 1-3 ; Stade
Nyomnais - Servette 1-1 ; Concordia
Yverdon - Central Fribourg 0-1 ;
Xamax Neuchâtel - Gloria Locle 3-0.

Suisse orientale. — F. C. Oerli-
kon - Blue Stars Zurich, 5-1 ; F. C.
Altstetten - F. C Dietikon 3-1 ; For-
tuna Saint-Gall - Bruhl Saint-Gall
3-3 ; Waedienswdl - Grasshoppers
1-1.

Suisse centrale. — F. C. Thoune -
F. C. Madretsch 2-4 ; F. C. Granges-
F. C. Tavannes 7-2 ; Berne - Young
Boys 2-4.

Troisième ligue
Groupe V : Neuveville I - Canto-

nal II 7-4 ; Couvet-Sports I - Comète
I, 3-1.

Groupe VI : Sylva-Locle II - Flo-
ria I, 2-2 ; Le Parc I - Reconvilier I
1-4 : Chaux-de-Fonds II - Gloria-
Locle II 10-1.

Quatrième ligue
Groupe XI .  — Travers - Neuvevil-

le II, 9-2 ; Audax I - Novelty I 2-1.
Groupe XII .  — Sylva IIÏ-Floria II

1-2 ; Saint-Imier II - Parc II, 5-1 ;
Courtelary I - Gloria II 4-0 ; Spor-
ting I - Chaux-de-Fonds Illb, 1-1.

Championnat juniors
Chaux-de-Fonds - Payerne 2-1.

Championnat neuchâtelois
Série C : Noiraigue I - Couvet-

Sports II, 1-0, forfait ; Môtiers - But-
tes I, 4-3 ; Béroche II - Chatelard I
4-1 ; Vauseyon I - Colombier I 0-3 ;
Dombresson I - Ticinesi I 1-3 ; Cres-
sier I - Hauterive II, 2-2 ; Lignières
I - Lamderon II 4-5 ; Béroche I -
Grandson 3-0.

f Nouvelles diverses

te matcb Suisse-Allemagne
La fédération allemande de foot-

ball vient de communiquer la date
du match Allemagne-Suisse. Il se dis-
putera le 27 j anvier 1935, à Stuttgart.

I/équlpe nationale tchèque
La C. T. de la fédération tchèque

de football vient de communiquer la
composition définitive de l'équipe qui
rencontrera la Suisse, le 14 octobre,
à Genève : Patzelt ; Zenisek et Cty-
roky ; Kostalek, Cambal et Krcil ;
Junek, Sobotka, Nejedly et Pue.

Une fédération suisse
de football amateur

Réunies à Lausanne le 7 octobre,
les associations cantonales fribour-
geoise, genevoise, neuchâteloise, va-
laisanne et vaudoise ont jeté les ba-
ses d'une fédération suisse de foot-
ball dont le but est de favoriser le
développement du football amateur
en Suisse.

Pourront faire partie de cette fé-
dération, les associations cantonales
et régionales qui poursuivent le mê-
me but et qui entenden t garder leur
autonomie et leur indépendance.

Des compétitions seront organisées
prochainement, c'est-à-dire lorsque
les clubs des associations intéres-
sées auront ratifié les décisions pri-
ses par leurs dirigeants.

La décision ci-dessus est consé-
quence logique du boycott brutal
prononcé dernièrement par l'A. S. F.
A. contre les associations cantonales.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat : Birmingham - Ports-
mouth 2-1 ; Everton - Chelsea 3-2 ;
Grlmsby Town - Aston Villa 5-1 ; Hud-
dersfleld Town - Wolverhampton 4-1 ;
Manchester City - Blackburn 3-3 ; Pres-
ton Northend - Derby County 0-1 ; Shef-
fleld Wednesday - Liverpool 4-1 ; Stoke
City - Arsenal 2-2 ; Sunderland - Mld-
dlesbrough 1-1 ; Tottenham Hotspur -
Leicester City 2-2 ; West Bromwlch Al-
bion - Leeds Ud 6-3.

EN FRANCE
Championnat. — P. c. Sochaux - Red

Star Ol. 4-3 ; P. C. Mulhouse - Ol. Alé-
slen 2-0 ; Ol. Lillois - Racing Strasbourg
2-1 ; Antipes F. C. - S. O. Montpellier
4-0 ; Stade Rennafs - Excelsior A. C. 0-1;
S. C. Nîmes - Ol. Marseille 1-1 ; F. C.
Sète - A. S. Cannes 1-1 ; Racing Parla -
S. C. Flves 7-0.

EN BELGIQUE
Championnat. — Union Salnt-Gillolse-

Raclng Gand 4-1 : Darlng Bruxelles -
C. S. Brugeois 3-0 ; Standard Liège -
White Star A. C. 4-3 ; Beerschot A. C. -
Belglca 7-0 ; Lyra - Antwerp F. C. 2-3 ;
Racing Mallnes - Llersche S. K. 2-3 ;
Bercher Sports - P. C. Mallnols 2-4.

DANEMARK
Match lnter-nations & Copenhague :

Danemark - Allemagne 2-5 (0-1).

EN ALLEMAGNE
Championnat du sud. — F. K. Pirma-

sens - P. S. V. Francfort 2-2 ; Karls-
ruhe P. V. - Valdhof 1-2 ; P. C. Mann-
heim - F. C. Pforzhelm 0-7 ; Fribourg P.
O. "'- V. P. B. Muhlbourg 2-1 ; Kickers
Stuttgart - S. C. Stuttgart 3-1 ; Union
Boeckingen - V. P. B. Stuttgart 5-3 ;
Munich 1860 - Jahn Regensbourg 5-4 ;
Spvg. Purth - A. S. V. Nuremberg 2-1 :
Spvg. Schweinfurth - F. C. Nuremberg
0-0 ; Spvg. Weiden - Bayern Munich
0-2.

EN HONGRIE
Coupe d'Europe à Budapest. — Hon-

grie - Autriche 3-1 (1-1).

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Finale coupe de Prague. — Sparta Pra-

gue - S. K. Kladno 6-0.
Championnat. — Slavla Prague-Pross-

nice 2-2.
EN ITALIE

Championnat. — Livorno - Ambrosiana
1-1 ; Triestina - Lazlo 2-1 ; Bologna - To-
rlno 3-1 ; Alessandrla - Samplerdarenà
2-2 ; Juvéntus - Napoll 2-1 ; Borna -
Brescia 4-0 ; Milan - Florentlna 1-1 ; Pa-
lermo - Pro VercelU 2-0.

Le deuxième championnat suisse
de gymnastique aux engins
A Madretsch

On se souvient encore des succès
que le premier championnat suisse
de gymnastique artistique a rem-
portés tout au long de l'hiver der-
nier dans les régions les plus diver-
ses de notre pays. Enhardie par cette
réussite, l'association fédérale des
gymnastes aux engins décida de ré-
cidiver.

Un second championnat a donc été
mis sur pied. U a débuté hierf à Ma-
dretsch, par un match qui a réuni les
équipes de Neuchâtel et de Genève
ainsi que l'équipe I de Soleure, celle
précisément qui se classa première
dans le premier championnat.

Nos compatriotes avaien t ainsi
à faire a forte partie et ils ne se le
cachaient pas. Mais ils se sont vail-
lamment comportés, tout particuliè-
rement aux barres où ils ne totali-
sent que sept dixièmes de point de
moins que les champions, qui se
présentèrent dans la même forma-
tion que l'année dernière, c'est-à-
dire en un quatuor de Balsthal. Au
cheval-arçons, par contre, les Neu-
châtelois perdent trois points et de-
mi sur les Soleurois, ils en perdent
encore trois autres au rec ; mais ils
surclassent encore les Genevois —
de peu de chose, il est vrai — et ar-
rivent seconds avec 106,90 points,
derrière Soleure I, qui en obtient
114,10, et devant Genève, qui fait
106,05.

Comme toujours, le cheval-arçons
fut fatal à plusieurs des' concurrents
qui y perdirent de précieux points.
Ce fut le cas, même pour les Soleu-
rois dont on peut pourtant affirmer
qu'ils constituent l'équipe la plus
homogène. Les deux autres engins —

Genève : Ch.-arç, Barres Rec Total Rang
Kreissibucher PI., Genève-Grottes 6 8,75 9,25 24 12

(remplaçant) , .
Steiger W., Genève-Grottes . . » , 8 9,25 9,80 27,05 8
Haegler G., Genève-Plainpalais . . 8,50 8,50 9,25 26,25 9
Brullmann A., Genève-Ville , , , . 9,25 9,50 10 28,75 2

31,75 36 38,30 106,05 3
~

Soleure I :
Rudin W., Balsthal 8.75 9,50 9,70 27,95 5
Flury R., Balsthal . . , , . . ,  9,25 9,60 9,70 28,55 4
Zingg A., Balsthal , 9,50 9,60 9,50 28,60 3
Bader S., Balsthal , « , « , ,  . 9,50 9,70 9,80 29 1

37 38,40 37,70 114,10 1
Neuchâtel :
Deruns M., la Chaux-de-Fonds

(remplaçant) 7 9,25 9 25,25 10
Baehler R., le Locle 7 9,25 8 24,25 lî
Farinoli pi., la Chaux-de-Fonds

« Ancienne > 9 9,60 9 27,60 6 a
Schumacher W., Neuchâtel-Ancienne 8,50 9,25 9,70 27,45 7
Perrenoud T., les Brenets , , , . 9 9,60 9 27,60 6 b

33,50 37,70 35,70 106,90 2
M. Deruns , de la Chanx-de-Fonds , ne compte pas pour le classement

du groupe.

les barres et le rec — virent un tra-
vail plus sûr de la part de tous les
gymnastes — exception faite du se-
cond suppléant des Genevois qui
n'arrive qu'à une note moyenne
de 6 2/3.

Il faut relever, à part le travail de
tous les équipiers soleurois, celui de
Brullmann et de Steiger, parmi les
Genevois, et pour les Neuchâtelois,
les exercices de Farinoli et de Per-
renoud aux barres et, de Schumacher,
son exercice au rec qui le classe par-
mi les meilleurs de ce premier
match.

A REBSTEIN
1. Zurich I 114,65 points ; 2. Schaff-

house 110,25 p. ; 3. Suisse centrale
102,75 p.

Individuels : 1. Bach, Zurich, 29,3
points ; 2. Strebel 29,1 p.; 3. Grag-
gen 28,75 p.

A LICHSTENSTEIG
1. Saint-Gall 115,25 points ; 2, Bâle-

Campagne 110,80 p. ; 3. Zurich III
108,40 p.

Individuels : 1. ex-aequo : Eberle
et Goeggon 29,40 points ; 3. Wirz
28,66 p.

A WOHLEN
1. Berne I 114,35 points ; 2. Fri-

bourg 108,30 p. ; 3. Argovie II 106 p.
Individuels : 1. Ruesch, Berne,

29,15 points; 2. Kerne, Bulle, 28,70
p. ; 3. Schaeffer , Fribourg, 28,60 p. ;
6. Schurmann , Fribourg, 28,20 p. ; 8.
Weymann, Fribourg, 26,25 p. ; 9.
Airoldi 26 p. ; 10. Hirschy, Fribourg,
25,25 p.

Résultats de Madretsch
Voici les points obtenus par les

équipiers des trois groupes :

ATHLÉTISME

La fête s'est déroulée modestement
à Montilier , au bord du lac, par un
temps qu'on ne pouvait souhaiter
meilleur. Les concours ont été sui-
vis avec intérêt par de nombreux
amis de la gymnastique.

Voici les résultats obtenus !
CANTONAUX : Catégorie A , aveo

couronnes :
1. Murrle Hermann, Frlbourg-Anclenne,

4777 points ; 2. Regennass Max, Morat,
4458 ; 3. Peter Charles, Montilier, 4153 :
4. Mader Ernest, Morat , 4068 ; 5. Stahl Al-
bert , Morat , 3886 ; 6. Aeschlimann Ju-
les, Pribourg-Anclenne, 3796 ; 7. Schàrer
Ernest, Montilier, 3715 ; 8. Reumer
Charler, Bulle, 3702 ; 9. Fasnacht Max,
Montilier, 3668.

Sans couronne :
10. Etzcenberger Ernest, Montilier, 3353

points ; 11. Geissler Franz, Dtidlngen,
3257 ; 12. Widmer Georges, Montilier,
3210 ; 13. Muller Louis, Fribourg-Fri-
bourgia , 3106 ; 14. Kaslin "Robert , Frl-
bourg-Anclenne, 3022 ; 15. Modull Au-
guste, Montilier , 3000 ; 16. Gumy Henri,
Frlbourg-Anclenne, 2996 ; 17. Schmala
André, Morat, 2914; 18. Zwick Joseph, Es-
tavayer-le-Lac, 2815 ; 19. DWeroois P.-H.,
Estavayer-le-Lac, 2760; 20. Haymoz Pierre,

INVITÉS , catégorie A, avec cou-
ronnes :

1. Christen Werner , Berne, 4777 points;'
2. Feldmeyer Jacques, Genève, 4704 ; 3,
Reymond Paul, le Sentier, 4422 ; 4. Bla-
ser Werner, Berne, 4314.

Sans couronne :
5. Lagler Robert, Genève, 4034 points^

6. Aeberhardt Walter, Uleville, 3760 ; 7»
Benagllo Francesco, Berne, 3729 ; 8. Mon-
tandon Arthur, Neuchâtel-Ancienne,
3520 ; 9. Metz Erwln, Neuchâtel-Anclen-»
ne, 3486 ; 10. Monney Marc, Mézières,
3462 ; 11. Rufener Werner, le Crêt, 3355.

Catégorie B, avec palmes t
1. Bandeller Jean, Montilier, 2490

points ; 2. Godel Gilbert , Montilier,
2309 ; 3. Aebi Werner, Chiètres, 2267 J
4. Gumy Marcel , Frlbourg-Anclenne, 2244;
5. Pries Victor, Dtidlngen, 2240 ; 6. Wal-
ter René, Montilier, 2207 ; 7. Keller Blus,
Frlbourg-Fribourgla, 2074 ; 8. Riedo Léo-
nard, Dudlngen, 2055 9. Germann Jo-
seph, Frlbourgla, 2020 ; 10. Hans
Edouard, Montilier, 2012 ; 11. Wehrll Ro-
bert, Montilier, 1990 ; 12. Masettl Ernest,
Chiètres, 1987 ; 13. Bartlome Arnold, Chiè-
tres, 1973 ; 14. Nôtlger Hans, Frlbourg-
Fribourgla, 1949 ; 15. Rytz Arthur, Chiè-
tres, 1868 ; 16. Etter Ernest, Morat, 1840.

Sans palm e :
17. Bossy Raphaël, Frlbourg-Fribourgla,

1765 points ; 18. Thomas Marcel, Esta-
vayer, 1690 ; 19. Klssling Rudolf , Monti-
lier, 1576 ; 20. Chllller Paul, Châtel-Salnt-
Denis, 1490 ; 21. Fasnacht Alfred, Monti-
lier, 1487 ; 22. Zumbach Walter, Frlbourg-
Anclenne, 1444 ; 23. Thalmann Albert,
Frlbourg-Fribourgla, 1414 ; 34. Cattonl
Pascal, Bulle, 1373 ; 25. Perriard Roger,
Fribourg-Ancienne, 1231 ; 26. Messerli
Alfred, Chiètres, 1230 ; 27. Rûfenacht
Fritz, Montilier, 1213 ; 28. Wolfensberger
Harry, Montilier, 1074 ; 29. Fasnacht Max,
MontUier, 928 ; 30. Gradel Henri, Frl-
bourg-Anclenne, 922 ; 31. Eltschlnger
Otto, DUdlngen , 920 ; 32. Roulin Gil-
bert, Estavayer-le-lac, 843 ; 33. Kramer
Willy, Montilier, 678 ; 34. Jaccard Lu-
cien, Estavayer-le-lac, 672 ; 35. Pries Xa^
vier , Dûdingen , 662 ; 36. Chuard Alfred)
Estavayer-le-lac, 651 ; 37. Pouly Jean,
Montilier, 523 ; 38. Brilgger Maurice, Mon-
tilier, 218.

Quatrième fête
cantonale fribourgeoise
des gymnastes-athlètes

à Montilier
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Maison CONDOR - A. DONZELOT, Neuchâte!
Plaoe du Monument - Tél. 16.06

Les cycles réputés C O N D O R  et DELTA
CONDOR, la motocyclette la plus moderne

Pièces de rechange originales
Fournitures des meilleures marques p r cycles et motos

Pneus : Michelin, Englsbert , Dunlop , Qood-Year
Huiles : Castrol, Shell, Essolube, Weedol, Aeroshell

Eclairages pour cycles : Phœbus, Bosch, Lucifer
Vêtements pour motocyclistes

Bottes â partir de 39 fr. Raglans à partir de SO fr.
Atelier de réparations Service d'entretien

PRIX SPÉCIA UX AUX MARCHANDS DE CYCLES

Maison CONDOR 
¦ A, DONZELOT, Neuchâte.

Tour pédestre
du lac de Neuchâtel
Critérium 20 et 30 km.
sur le circuit des Beaux-Arts

Epreuve militaire de marche
Samedi et dimanche
13 et 14 octobre 1934

Dès le début, le jeu est dur et
l'arbitre ne réprime pas les joueurs
qui cherchent l'homme plus que la
balle. Fleurier, très agressif , mar-
que le premier but, et Sylva ne tar-
de pas à égaliser . A la trentième
minute , alors que Fleurier a repris
l'avantage par un nouveau but , deux
joueur s adverses se rencontrent et
Adrien Tissot de Sylva tombe, fau-
.ché d'un coup de pied malheureux.
Il a la cheville gauche cassée et il
faut le sortir du terrain sur une ci-
vière. La voiturette des samaritains
le conduit ensuite à l'hôpital. Dès
lors, la partie est jouée. Les équi-
piers de Sylva _ sont déprimés par
l'accident qui vient de se produire.
Fleurier marque un troisième but
et gagne ainsi par 3 à 1.

Le match Sylva-Fleurier
est marqué

d'un malheureux accident
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Championnat suisse série A. i—»
Black Boys Genève - Stade Lausan-
ne 1-5 ; Racing - Urania 0-3 ; Lu-
cerne - Bâle 0-2 ; Locarno - Red Sox
1-2.

Matches d'entraînement. — Young-
Fellows - Constance 3-1 ; Lucerne
(dames) - Bâle (dames), 1-7 ; Red-
Sox (dames) - Constance (dames),
3-1.
Young-Sprinters Berne 0- 1

Young Sprinters jouait hier dans
la formation suivante, soit avec cinq
remplaçants :

Rubli ; Brugger L Maire : Vouga,
Billeter I, Levy ; Bauer, Metz, Au-
gier, de Perrot, Ghabloz.

Notre équipe locale avait à faire
à forte partie, les Bern ois jouant en
série A. Le match fut toutefois assez
équilibré et le résultat est honorable
pour les Neuchâtelois. Bon arbitrage
de M. Acbermann.

CYCLISME
Association neuchâteloise

des cyclistes militaires
Le championnat des cyclistes mili-

taires neuchâtelois s'est couru di-
manche sur le circuit Saint-Biaise,
Marin, Thielle, Cornaux et Saint-
Biaise, circuit couru trois fois, soit
environ 30 km. Il a donné les ré-
sultats suivants : 1. cyc. Merlo Pier-
re, Bôle, 1 h. 4' 39"; 2. cyc. Tanner
Marcel, Neuchâtel; 3. cyc. Balmer
Alfred, la . Borcarderie; 4. cpl. Gio-
riâ Maurice, Dombresson; 5. cyc.
Delay Charles, Neuchâtel; 6. cpl.
Gafner Georges, Dombresson; 7.
cyc. Longhi Evariste, Marin; 8. cyc.
Cosandier Marc, Savagnier; 9. cyc.
Schaenzli Roger, Neuchâtel. Le cy-
cliste Tanner a obtenu le prix ré-
servé au meilleur tour..

CYd.EBAI.1.
Une victoire suisse

L'équipe champion suisse de cycle-
bail de Saint-Gall a obtenu un gros
succès à Francfort où elle s'est clas-
sée première. Voici les résultats :
1. V. C. Saint-Gall ; 2. Diamant,
Chemnitz ; 3. Vandenurst, Francfort.

AUTOMOBII.ISME
Un record du monde battu
Les coureurs français Palien, Ver-

chère et Parcy ont battu samedi, sur
l'autodrome de Monthleri les records
du monde des 24 h. et des 3000 km.

En 24 h., ils ont couvert 2849 km.
930, moyenne 118 km. 142 et les
3000 km. en 25 h. 23' 02" 1/10, moyen-
ne 118 km. 162.

MOTOCYCLISME
Le grand prix vaudois

Favorisé par un temps magnifi-
que, le Grand Prix vaudois moto-
cycliste a obtenu, dimanche après-
midi, un succès mérité. Le circuit
comportait un parcours de 5 km.
Heureusement, aucun accident gra-
ve n'est à signaler. Le Grand Prix
proprement dit fut- précédé d'une
course cycliste dans laquelle le seul
professionnel inscrit, Roger Strebel,
gagna facilement, malgré son handi-
cap, contre des amateurs, junior s et
débutants. Le classement est le sui-
vant : ï. Roger Strebel parcourt les
25 km. en 44' 40",2; 2. Emile Vau-
cher en 44' 49"; 3. Dietschi en 45'
57"; 4. Tâch eron ; 5. Conti. Le clas-
sement du Grand Prix/ qui groupait
58 inscriptions, est le suivant :

175 cmc. — 1.' Marquis, en 1 h. 19'
08" 2/5.

250 cmc. — Maneschi, en 1 h. 22'
38" 1/5.

350 cmc. — 1. Rossier, en 1 h. 43'
40" ; 2. Fioravanti, en 1 h. 50' 03"
1/5; 3. Paré, 1 h. 52' 37" 4/5; 4. Bo-
vey, 2 h. 02' 22".

500 cmc. — 1. Cordey, en 1 h. 35'
13" 1/5; 2. Schneeberger, 1 h. 38'
49" 4/5; 3. Groh, 1 h. 41' 40" 2/5; 4.
Pfister, 1 h. 41' 50" 2/5 ; 5. Rubli,
1 h. 46' 40" 1/5. Rd.

Assemblée de l'U. M. S.
à .Payerne

(Corr.) L'assemblée générale de
l'U. M. S. s'est ouverte dimanche
matin à 9 h. 45 sous la présidence
de M. Haecker, président central.

Cent cinq participants représen-
tant  122 sections étaient présents.
Après la liquidation des divers trac-
tandas et du rapport du président
sur les manifestations sportives en
1934, l'assemblée a réélu son comité.
La commission sportive pour 1935 a
réélu son président en la personne
de M. Fuhrer, membre du comité
central. M. Haecker a lu ensuite un
long rapport sur le congrès des
Unions internationales des cubs de
motocyclistes dont douze pays ont
été représentés à Genève.

Dans cette assemblée, il a été déci-
dé : la création d'un journal offi-
ciel suisse des U. M. S.; qu'une sub-
vention sera offerte à l'équipe suis-
se pour le grand prix international
et pour la course des six jours.

Une demande de subside fédéral
pour le développement de l'U. M. S.
a été refusée par le comité central.

Après bien des discussions, le ca-
lendrier sportif pour 1935 a été ac-
cepté.

L'assemblée a ensuite adopté le
règlement du championnat suisse
des courses de l'U. M. S. Chaque
course sera de 150 km. et les titres
de championnats seront déivrés à
l'avenir : pour la médaille dé ver-
meille, dès 85 points et pour la mé-
daille d'or dès 95 points.

Pour la Suisse française, les cou-
reurs Robert Ischy à Payerne et
Jean Cordey à Neuchâtel ont reçu la
médaille or avec diplôme pour 95
points.

Les associations de skiyoring et
les U. M. S. ont fondé un accord
pour l'organisation des courses spor-
tives en hiver dans les différents
centres sportifs .

L'assemblée, terminée à 13 h., fut
suivie d'un banquet présidé par M.
Robert Ischy.

TENNIS
Tournoi Internation al

de Lugano
Finale simple messieurs : Ellmer

bat Gen tien 6-3, 6-3, 6-4.
Finale simp le dames : Bost bat

Fehlmann 7-5, 6-3.
Finale double messieurs : Ellmer-

Gentien battent Fabriccoti-Branden-
berger 6-1, 7-5, 7-5.

Finale double mixte : Huss-Gen-
tien b a t t e n t  Fehlmann-Ellmer 6-3,
6-1.

HOCKEY SUR TERRE

Les élections cantonales
se sont déroulées hier

dans toute la France

CONSULTATION POPULAIRE

Les premiers résultats semblent Indiquer
que l'appel de M. Doumergue a été entendu

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 8. — A l'heure où je télé-
phone, on ne connaît que 462 résul-
tats sur les 3027 sièges de conseil-
lers généraux et cantonaux qui
étaient à repourvoir. Il semble que,
d'ap rès ces premiers résultats — et
sous réserve que les 2566 manquants
le confirment — les élections
cantonales de dimanche sont légè-
rement orientées vers la droite.
Dans ces 461 résultats, les candi-
dats d'union républicaine démocra-
tique ont gagné huit sièges nou-
veaux, les démocrates populaires un
siège , et les communistes un siège
également. Les radicaux-socialistes
en ont perdu quatre et les socialis-
tes quatre aussi. Trente-huit radi-
caux-socialistes sont en ballotage.

D 'après les résultats connus, il
semble que le corps électoral de pro-
vince — Paris et la Seine ne vo-
taient p as —¦ n'a pas fa i t  preuve
de beaucoup d'empressement pour
se rendre aux urnes. I l  g a eu de
très nombreuses abstentions.

Les quatre ministres d'union
nationale sont réélus. Ce sont :
MM. Albert Sarraut, radical -
socialiste, ministre de l'intérieur,
Marquet , socialiste de France, mi-
nistre du travail , Louis Marin , U.
R. D„ ministre de la santé publique
et Pierre-Etienne Flandin, républi-
cain de gauche, ministre des travaux
publics.

A Lille, il u a ballotage pa rtout,
mais les candidats d'union nationa-
le gagnent quatre mille voix, soit
le 10 pour cent des électeurs ins-
crits. Les radicaux-socialistes p er-
dent plusieurs centaines de voix et
les socialistes près de 1300. En Al-
sace, à Strasbourg particulièrement,
la lutte a été très vive, mais le com-
bat, Front national contre Front
commun, se comp lique de la lutte
du parti autonomiste. On s'attend
à un second tour pour tous les can-
didats.

Dans le Doubs , M. Julien Durand,
ancien ministre , radical-socialiste,
a été battu par 1500 voix par le
candidat d'union républicaine dé-
mocrati que. I l g aura vraisemblable-
ment un second tour pour 1500 siè-
ges , dimanche prochain . Il sera l'ul-
time bataille entre la nation et la
révolution. Mais il semble bien dé-
jà que la première aura le dessus.

L 'émouvant appel  de M. Doumer-
gue a été entendu.

Voici les résultats connus à 23 h.
et demie :

Conservateurs : 21 (22), républi-
cains U. R. D., 81 (73) ; démocrates
populaires, 7 (6) ; républicains de
gauche, 83 (84) ; radicaux indépen-
dants. 37 (41) ; radicaux-socialistes,
182 (182) ; républicains socialistes
16 (16) ; socialistes de France, 6
(6) ; socialistes S. F. L O., 20 (24) ;
communistes, 8 (7).

Un fonctionnaire genevois
arrêté pour détournements

de pièces officielles
GENEVE, 7. — Le département

des finances avait acquis récemment
la certitude qu'un fonctionnaire du
département détenait chez lui des
documents officiels. A la suite de
l'enquête, la police de sûreté a pro-
cédé à l'arrestation de ce fonction-
naire.

En effet , on a retrouvé au domi-
cile de celui-ci, au service de l'Etat
depuis dix ans, de nombreuses piè-
ces officielles, bordereaux et décla-
rations d'impôts, pièces qui n'au-
raient jamai s dû sortir du départe-
ment.

Le. fonctionnaire à déclaré qu'il
avait; pris ces pièces chez lui pour
travailler à des heures supplémen-
taires, ce qui n'est pas exact. Il "a
été écroué à la prison de Saint-An-
toine.

Appel
©n faveur des victimes des

orages des O et 10 septembre
de cette année

Obéis confédérée ,
lia date du 9 septembre sera marquée

d'une pierre notre dans le souvenir de
beaucoup de nos concitoyens, un orage
dont la violence a dépassé celle de tous
ceux qui l'avalent précédé dans ces con-
trées, a sévi dans les cantons de Schwytz
et de Zoug. lies torrents sortis de leur lit
et les glissements de tewain ont détruit
des routes et dea ponte, menacé la vie
des personnes et ruiné les habitations, re-
couvert de boue et de gravats de larges
étendues de cultures. En peu d'heures, la
récolte de douzaines de paysans de la
montagne a été anéantie. Les champs de
pommes de terre ont été dévastés ; les ar-
bres fruitiers déraciné», la terre des prai-
ries comportée. Des propriétés de beau-
coup d'habitante, de champs auxquels,
par un pénible labeur, lis âivaJéwt arraché
une maigre récojj te, il ne reste riên; Une
seule nuit a suffi .pour annilltiler le résul-
tat de longues années d'efforts. Et cela
alors que ces malheureux avaient déjà
gravement souffert de la dureté des
temps. Les suites du désastre se feront
sentir bien des années encore. Sans l'aide
de leiurs compatriotes, lis ne parviendront
jamais à se relever. La misère et le déses-
poir s'empareront d'eux et lee forceront à
atWer s'établir adiHeums.

Le dommage total peut être évalué à
cinq millions de francs, doot la moitié
sera supportée par des partioulieirs. Les
collectes locales organisées Jusqu'ici
n'ayant produit qu'une somme relative-
ment minime comparativement a reton-
due des dégâte, nous nous sommes déci-
dés à faire appel à la générosité de tous
nos concitoyens pour leur demander des
secours en faveur dea victimes de l'orage
du 9 septembre dans les cantons de
Schwytz, de Zoug et d'ailleurs. Aidez-nous
à venir en aide à nos confédérés si du-
rement éprouvés.

Les dons peuvent êtjre adressés a la So-
ciété suisse d'utilité publique, à Zurich,
compte de chèques postaux VIII 8980,
qui publiera le résultat de cette collecte.
La distribution de l'argent récolté, dont
bénéficieront seuls les particuliers les plus
gravement atteints et leurs familles, sera
opérée par la commission administrative
du ronds suisse pour secours pour dom-
mages de nature non assurables, après
fixation de l'importance des pertes.
Pour la Société suisse d'utilité publique :

Le président,
Dr-Méd. A. von SCHULTHESS

Le secrétaire :
A. W1LD, anc. past.

Bourse de Genève, 6 oct
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
«ETIONS OBLIGATIONS

Binq, Nat Suisse 600.— 4Vi%Féd . 1927 —.—
Escompte suisse _ ,_ 3 °/o Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 670. 3% Dlfléré .. , 88.80
Son. de Banque S, 454,-, 3 '/> Ch. féd. A. K. 94.60
Gen. él. Genève B. _,_ 4 »/o Féd. 1930 • —.—
Franco-Suls. alec. —/— Chem, FOQ-SU I MB 475.— m

» » priv, gi2 ,— 3«/o j ougne-Eclé. 436.— m
Motor Colombus . 136. S '/t '/o JuraSIm. 89.68 o
ltal..Argwrt. éleo, 100.— 3 "/« Oen. à lot» 120.—
Royel Outoh . . 2S8 — 4'A fienev, 1B80 _._
Inuu». genev. gu 713.60 3 't* F'iD- l'M 449-50
Gai Marseille . , 34X — m 7 "/• Balae 1090.̂
Eaux lyoa caplt. 474 — *•/• Lausanne. , . _ .—
Mines Bor. ordin. —.— 6°/» Bolivia Ray. 115.—
Totls charbonna . 141.— m Danube Save . . , 36.25
Trifall 6 10 m 1'" Ch. Franc. 3Î1016.— m
Nestlé 726 50 1°" •> l M»m c1097.— d

Allumet. suéd. B 6 — d B ' ArflBnt cél "-'»*Cr. f. d'Eg. IBM 
Hispano bons B"/» 182.50 m
1 'ls Totil c hon. .-*.

New-York a débuté ferme et rétrogradé
ensuite avec des affaires plus fournies:
870,000 contre 610,000. Blé 97 y ,  (97). 00-
ton 12.09 (12.06). Ici, les cours sans
changement sont les plus nombreux
(15) ; 7 actions montent et 12 baissent.
Obligations fédérales plus calmes. Quel-
ques fonds étrangers remontent. 6 •/•
Chili 1929 et 1930 : 187 ( -f- 5). 7 V, Hon-
grois 335 (-r 25), 7 % Polonais 1927, 76 Vt
(+ 2 %); 7 y ,  Roumain 28 U (+ Vt) . V.
de Rio ex. 98 (+ 2). B 'h V. de Paris 32 :
2145 (+ 10), 4 W P- L. M. 2000 (+ 10).
7 % Bogota 355 (+ 10), 4 Vi Drac 400
(+ 10). 7 % Zlnk 494 (+ 3). En baisse
5 % Japon 45 V. < — 14), 5 '-ï Young sans
D, 240 (— 5, 26 sept.). 7 % Café 24
(— Vi) .  Bon Hispano 6 %, 181 (— 2).
Les changes montent légèrement : Pr. fr.
20.20 % (+ Vt) ,  livre sterling 14.98 *A
(+ 1 W ,  Dollar 3.04 3/8 (+ Vt c), Amst.
207.70 (+ 6 Vi C), Peso 79 (+ 60 c).
Scandinaves sans changement, Rm.
123.25. 

Moulins de Cossonay
L'assemblée des actionnaires des grands

Moulins de Cossonay a décidé l'attribu-
tion d'un dividende de 5 pour cent net.

Nouvelles financières

La politique étrangère
de l'Italie est définie

par M. Mussolini

Un important discours

MILAN, 7. — M. Mussolini a pro-
noncé samedi un très important dis-
cours à Milan.

II. affirme d'abord que ce que l'I-
talie veut dans le domaine interna-
tional, c'est qu'on la laisse tran-
quille : « Nous ne pouvons avoir,
dit-il, une attitude passive à l'égard
des pays voisins. »

Faisant allusion au problème au-
trichien, l'orateur déclare : « La pos-
sibilité d'une entente doit'avoir pour
base l'indépendance de la Républi-
que autrichienne, indépendance ren-
due sacrée par le sang du chance-
Jieit:. qui, petit physiquement, était
grand d'âme et d'esprit. >
; ĵW chef du gouvernement italien
parie ensuite de la Suisse. Il rap-
pelle l'amitié qui unit les deux
pays. «Au pays ami nous ne deman-
dons que de conserver l'italianité du
canton du Tessin et cela dans l'in-
térêt même de l'avenir de la Confé-
dération helvétique. »

Parlant de la France, M: Mussoli-
ni constate que depuis un an , les
relations entre l'Italie et la France
se sont améliorées. •

Gomme la foule qui avait jus-
qu'ici souligné< par des ovations les
principaux points du discours se
montre ici avare d'applaudissements,
M. Mussolini sourit et poursuit en
disant que les relations enlre la
France et l'Italie s'amélioreront en-
core si l'on arrive aux accords sou-
haités

^ 

350 morts forment
le bilan tragique

Les événements d'Espagne

de la tentative
révolutionna ire avortée

PARIS, 7 (Havas). — On mande
de Madrid : Le nombre des -victimes
depuis le début des émeutes s'élève
approximativement à 350 tués et
plus de 1000 blessés.

La capitale est toujours
agitée

MADRID, 7 (Havas). — Des grou-
pes de révoltés ont assiégé diman-
che- après-midi la gare de marchan-
dises de Penuelas à Madrid. La for-
ce èublique les a repousses. La fu-
sillade s'est immédiatement étendue
dans tout le quartier du marché
central de la Ceaada. On signale
trois morts et un blessé.

Au début de l'après-midi, une fu-
sillade reprenait dans . le quartier
d'Atocha , pour gagner la puerta dei
sol par le Paseo dei Prado et le Pa-
lais des Cortès.

Une bombe a fait explosion dans
une fabrique de bière. A 17 h. 15,
une fusillade nourrie a éclaté dans
le quartier de Lavatie et dans quel-
ques autres faubourgs. On ne croit
pas qu'il y ait de nombreuses victi-
mes, car la fusillade est exécutée
surtout pour impressionner le pu-
blic.

Mais la province
tend à se calmer

MADRID, 7 (Havas). — L'échec de
la Généralité de Catalogne a eu pour
conséquence immédiate de porter
un coup mortel au mouvement ré-
volutionnaire qui s'est déclenché
dans la nuit de jeudi à vendredi. La
reddition de M. Companys et de ses
collègues aura démoralisé certaine-
ment les dirigeants du mouvement
gréviste sur tous les points d'Espa-
gne. 11 n'est pas douteux que la si-
tuation du gouvernement soit ren-
forcée.

Cependant, en province, des inci-
dents ont éclaté en des lieux où l'on
croyait que régnait la tranquillité.
Dans la province d'Albacet, par
exemple, au village de Terrazona ,
une manifestation d'extrémistes s'est
rendue à la mairie. Le maire voulut
parler du balcon de l'édifice ; il fut
accueilli à coups de revolver et gra-
vement blessé. Au cours de la bagar-
re qui a suivi, trois gardes civils ont
été'tués et plusieurs manifestants
blessés, De nombreuses arrestations
ont été opérées.

On apprend aussi que des événe-
ments importants se sont déroulés à
Grefone, Au cours d'incidents don t
oh ne connaît pas les détails, cinq
officiers, dont un général, auraient
été tués. Le général Batet se rend à
Gcrone à la tête d'une colonne,

Une voie ferrée coupée
MADRID, 8 (Havas). — A Ponfer-

rada, la voie ferrée a été coupée en-
tre les villages de Torre et de Ben-
brige. 2000 révoltés en armes marche-
raient vers ce dernier village ; une
vive fusillade se fait entendre dans
les alentours et l'on voit des flammes
s'élever dans les campagnes, ce qui
fait supposer que des incendies ont
été allumés.

LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Je m'excuse auprès de mes lec-
teurs de donner si souvent un comp-
te rendu — parfois tardif — des
auditions des samedi et dimanche
précédents, mais ils comprendront
facilement qu'à moins d'être rentier
... ou chômeur, il ne soit pas pos-
sible de choisir ses heures d'écoute
et de repérer à l'avance, dans les
programmes radiophoniques, ce qui
mérite particulièrement d'être écou-
té. On me permettra donc de re-
monter au samedi 29 septembre
pour parler du

Septuor de Beethoven
Je place, en effet, cette audition

parmi les plus captivantes que nous
ayons eues ces derniers temps. Sans
parler de la valeur du septuor en
mi bémol majeur, qui est peut-être
la plus parfaite des œuvres de mu-
sique de chambre de Beethoven, re-
connaissons, sans aucune réserve, le
privilège que nous avons d'enten-
dre des chefs-d'oeuvres comme ce-
lui-là interprétés par les admirables
solistes de l'O. S. R. L'impression
profonde laissée par cette musique
tout intime et si pleine de charme
me fait hésiter à remarquer que la
clarinette et le cor étaient placés
trop près du micro, alors que le
basson en était un peu trop éloigné.
Mais il y eut une ombre plus grave
au tanieau : des nécessites ( / )  a Ho-
raire ont fait retrancher la. finale
du septuor pour que les auditeurs
ne manquent pas d'entendre, à l'heu-
re fixée, un chanteur de « beuglant»,
que peu auront écouté, probable-
ment. Il faut vraiment avoir une
conception très spéciale du rôle de
la radio pour tronquer ainsi une
œuvre célèbre, exécutée dans des
conditions exceptionnelles, au pro-
fit d'un récital tout à fait quelcon-
que. SI même les dernières nouvel-
les devaient être passées à 21 heu-
res précises, il eût été tout indiqué
de consacrer ensuite quelques mi-
nutes ô la finale du septuor. Il ne
faut pas s'étonner; après cela, que
beaucoup de musiciens soient en-
core réfractaires à la radio et ne
pas le leur reprocher.

« « »
Après le septuor de Beethoven,

c'est le sextuor qu'il nous fut donné
d'entendre, dimanche 30 septembre.
Pour le grand public et même pour les
auditeurs musiciens, en général, cet-
te œuvre ne présente pas le même
intérêt que la précédente. Ecrite
pour instruments à vent unique-
ment, elle ne saurait passionner que
les spécialistes de ces instruments :
clarinette, cor, basson. Il faut
avouer, en effet, que leur couleur
orchestrale ne fait impression, dans
une masse symphonique, que par
contraste avec les instruments à ar-
chet. Entendus seuls, leur timbre
devient vite fatigant. L'œuvre n'en
est pas moins remarquable, à _ la
condition que les exécutante soient
des solistes de premier plan. Inu-
tile de répéter qu'à cet égard, nous
sommes servis à souhait.

Beromiinster
L'émetteur Suisse alémanique pa-

rait être maintenant tout à fait au
point et ses cent kilowatts portent
certainement bien loin les pro-
grammes de Zurich, Berne ou Bâle.
L'orchestre semble toujours mieux
en forme et paraît se faire un point
d'honneur de ne présenter à ses au-

diteurs que des' concerts très bien
préparés. Si certains solistes ne va-
lent certes pas ceux de l'orchestre
R. S. R., il faut reconnaître que
l'ensemble, la fusion des instru-
ments ne sauraient prêter à aucune
critique. Si, parfois, l'interprétation
de la musique française et italienne
n'est pas conforme à notre tempé-
rament, les œuvres des grands
classiques allemands sont, en géné-
ral, très soignée. L'interprétation
de l'Ouverture des « Maîtres chan-
teurs», de Wagner, entendue mer-
credi dernier , était digne de tous
éloges ; mais le fameux concerto en
ré, de Mozart , pour flûte et orches-
tre, joué par M. Jean Nada, n'a pas
fait oublier l'interprétation qu'en
donna, l'hiver dernier, M. Pépin, qui
sera certainement le digne succes-
seur de son maître M. Moyse.

Retransmissions
Est-il vrai, comme on le dit ici,

que la direction de la S. R. R. de-
vient touj ours plus exigeante quant
à la qualité des retransmissions qui
lui sont demandées de diverses ré-
gions de la Suisse romande ? On
pourrait quelquefois en douter ou
penser que sa perspicacité a été
prise en défaut. Ces réflexions me
sont suggérées par la retransmis-
sion de mardi dernier d'une fête
paysanne à Roverdo (Grisons). Si
celle-ci avait le mérite de la couleur
locale et a peut-être réveillé, chez
quelques-uns, des souvenirs déjà
lointains de mobilisation, elle ne
pouvait toutefois présenter qu'un mé-
diocre intérêt pour la généralité des
auditeurs, quoiqu'elle fût soulignée
par les accents d'une fanfare entraî-
nante et des chœurs d'enfants au
timbre harmonieux et sonore si par-
ticulier à la langue italienne. Cepen-
dant les discours, coupés d'applau-
dissements à tous les alinéas et le
bruit de la foule ne sont pas agréa-
bles, à la radio, lorsqu'ils durent trop
longtemps. Mais enfin, on ne peut
pas tout prévoir.

De Neuchâtel
les émissions continuent à se faire
rares, quoique les vacances soient
passées, Mardi , le quart d'heure de
soli de mandoline, par M. A. Pe-
lati, aura certainement beaucoup plu
à ceux pour qui cet instrument évo-
que la sérénade sentimentale ou la
promenade nocturne sur le lac, par
un beau soir d'été.

Il y eut, d'ailleurs, une autre émis-
sion : la causerie de M. le major A,
de Reynier, qui, en quelques minu-
tes, sut donner un aperçu très1 re-
marquable de la manifestation' pa-
triotique des Rangiers. Renseigne-
ments pris, M. de Reynier a, en ef-
fet, parlé au micro de Neuchâtel ;
mais Lausanne a annoncé cette cau-
serie comme étant faite à son stud io.
Pourquoi ? Probablement parce
qu'elle était de f ort belle tenue.

Enfin , quand aurons-nous l'avan-
tage de faire entendre nos sociétés
locales : fanfares, chorales, Armou-
rins, etc ? Nous savons que la section
de Neuchâtel fait tout son possible
pour obtenir des propositions de re-
transmissions ; mais nous savons
aussi — chose extraordinaire —
qu'elle se heurte à une inertie, à une
indifférence quand ce n'est pas... à
des prétentions absolument incom-
préhensibles.

AUDITOR.

de lundi
(Extrait du Journal < Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12
h, 30, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 12 h. 30, Inforonations, 12 h. 40, Con-
cert par le petit orchestre R. L, 13 h. 10,
Informations financières. 13 h. 15, Suite
du Concert. 18 h. 69, Signal de l'heure.
16 h., Programme de Munster. 18 h.,
L'heure des enfante. 18 h. 30, Entretien
fémini n par HMe Darnex. 18 h. 50, Musi-
que d'opérettes, par le petit orchestre R.
L, 19 h. 15, Musique de Jazz par l'orohes-
tre-Jassa R. L. 19 h. 30, Badlo-Chronique.
Correspondance parlée de la S. R. R. par
M. Oouirvolsder, Journaliste. 19 h, 40, La
Rose, causerie agricole par M. Bols, ré-
dacteur, 19 h 59, Prévisions météorologi-
ques, 20 h., Pour le lOOme anniversaire
de la mort de BoieMleu , causerie par Mlle
Long, aiveo le concours de Mlle Garraud ,
cantatrice, 20 h. 30, Concert par l'O. R.
S. R, avec le concoure de M. Honegger,
soliste de l'orchestre de Ja Suisse roman-
de. 21 h. 05, Une soirée de chansons, par
M. Bené Bersto et sa troupe. 21 h. 25,
Informations. 23 h. 16, Les travaux de la
S. d. N.

Télédiffusion : 8 h. 45, (Radio-Paris),
Culture physique. 10 h , 80 (Grenoble),
Concert, U b. 30 (Lyon la Doua), Musi-
que classique. 22 h. 15 ( Vienne), Musi-
que de danse. 24 h., Concert du soir.

MUNSTER : 12 h., 12 h. 40 et 15 h. 30,
Disques. 16 h., Musique de Chambre , par
1« Quatuor Radio. 17 h-, Six airs, six lan-
gue», onant et piano, 17 h. 30, Récitai de
piano par M. Stirnimann, 18 h„ Pour les
enfants. 18 h. 30, Conférence par le Dr
Schmid. 19 h. 30, Pour Madame. 19 h.
50 et 21 h. 10, Concert par l'O, R. S. A.
21 h. 35, Concerto de Brahms en si ma-
j eur, pour piano toterprété par M, Aesoh-
bacher avec accompagnement de l'O. R,
S. A. 22 h. 15, Le nouveau livre suisse.

Télédiffusion: 6 h. 15 (Stuttgart/Franc-
fort), Oalture physique. Concert. 11 h. 30
(Vienne), Danses populaires. 13 h , 25
(Francfort) , Concert. 22 h. 30, Musique
de chambre. 23 h. (Cologne) , Une heure
variée. 24 h. (Stuttgart), Musique.

MONTE-CENIERI : 12 h., 12 h. 33 et
13 h- 05, Disques. 16 h. et 20
h „ Programme de Munster. 20 h. 30, Pre-
mier acte de Rlgoletto, opéra de Verdi
(disques) , 21 h. 10, Suite du programme
de Munster.

Radio-Paris i 12 h.. Orchestre. 18 h.
20, Communiqué agricole. Causerie. 18 h .
40. Chronique des livres. 19 h. 05, Chro-
nique cinématographique. 19 h. 15, Cause-
rie : Le centenaire de Boieldleu. 19 h. 30,
la vie pratique. 20 h., Musique de cham-
bre. 21 h. 30, Comédie. 22 h. 30, Musique
de danse.

Paris P. T. T. : 18 h , 16, Concert par
l'Orche»tre national. 21 h . 30, « L e  petit
Chaperon rouge », opéra féerie de Bolel-
dieu.

Hellsberg t ie h. 55. Musique de cham-
bre.

Bruxelles (ém. f rançaise): 19 h, 16, Mu-
sique de chambre.

Bucarest : 20 h.. Musique de chambre.
LJublj ana : 20 h., Relais d'un opéra.
Budapest : 20 h. 20, Concert par l'or-

chestre de l'Opéra royal hongrois.
Strasbourg : 21 h . 30 « Manette », opé-

rette d'André FIJan.
Radio-Nord Italie : 21 h. 45, Musique

de chambre.
Bordeaux P. T. T. : 22 h.. Comédies,
Poste parisien : 22 h . 15, Musique rte

chambre. I

Emissions radiophoniques Du côté de la campagne
La production du vin

dans le monde
D'après les statistiques reçues par

l'office international du vin , pour
l'ensemble des 25 principaux pays
producteurs, les vendanges ont don-
né 174 millions d'hectolitres en 1931,
172 millions en 1932 et 163 millions
en 1933. En outre, l'union soviéti-
que a produit 4 millions 500,000 hec-
tolitres en 1931, mais on ne connaît
pas encore les chiffres de sa produc-
tion pour les deux dernières années.

Cependant, si de nombreux pays,
comme l'Italie, la Grèce, l'Espagne,
la Yougoslavie, la Tunisie, la Suisse,
l'Autriche et la Tchécoslovaquie ont
eu en 1933 des vendanges déficitai-
res, d'autres nations ont vu aug-
menter sensiblement leur production
de vin notamment l'Argentine qui a
produit 2,100,000 hectolitres en
1932 et 6,700,000 en 1933 et le Por-
tugal qui a atteint l'an dernier son
chiffre record avec 9,100,000 hecto-
litres contre 6,150,000 l'année précé-
dente.

Bien entendu,  ces chiffres n'ont
rien à voir avec la vendange — ex-
traordinaire — de" 1934.

Un fitai qui soulève l'admlratilon, c'est
« Conflits », le grand succès de Ohez Ber-
nard. Nous ne panions pas seulement de
son histoire d'amour, déjà assez émou-
vante. Lea batailles navales qu 'il noua
montre provoquent cet enthousiasme dont
les véritables chefs-d'œuvre sont dignes.

Comment des scènes pathétiques, telles
que la fuite en plongée du sous-marln,
les explosions qui ouvrent son flanc , M
descente en profondeur et son envase-
ment ont-eUes pu être réalisées? C'est ce
que chacun se demandeur après avoir
vu cette œuvre Incomparable.

C'est passionnant comme la vie. Bst-on
bien sûr d'ailleurs que ce ne sott paa la
vie? Le spectateur a l'impression d'être
de l'équipage d\\ submersible échoué, tant
il partage l'angoisse de ses dangers et le
soulagement cle sa délivrance.

Un grand film M. G. M. :
« Conflits »

GRAVE CHUTE
D'UN MOTOCYCLISTE

(Corr. ) Dimanche après-midi, M.
René Martin, de Renens , fit à mo-
tocyclette une chute grave, à la Mu-
liinaz , communie de Chavanines, et
dut être transporté à l'hôpital de
Lausanne. Il souffre d'une fracture
du bras et d'une plaie profonde à la
tête.

UN ACCIDENT MORTEL
(Corr.) M. Marcel Berney, qui

rentrait à motocyclette à Lausanne,
dans la nuit de samedi à dimanche,
fit une chute près de l'école des
Croisettes et succomba presque aus-
sitôt.

En pays vaudois

— Les 4 et 5 octobre ont eu lieu, à
Varsovie, des entretiens entre repré-
sentants polonais et allemands. A
leur issue, on a constaté une amé-
lioration dans la formation de l'o-
pinion publique des deux pays.

— Un incendie s'est déclaré aux
mines de Cagnac, près d'Albi (Tarn) ,
dans la galerie principale, à 200 mè-
tres de profondeur. Cinq mineurs ont
péri asphyxiés. Cinquante ont été
carbonisés.
restations ont été opérées.

— Sur la route de Bordeaux, une
collision s'est produite entre un ca-
mion de transports rapides et une
automobile de tourisme. Des débris de
l'auto, on a retiré trois .morts et
deux blessés.

j — La police de sûreté lausannoise,
d'entente avec la police zuricoise,
vient de mettre la mam sur une ban-
de de voleurs d'automobiles qui au-
raient commis des méfaits graves.

Nouvelles brèves

Samedi et dimanche prochains, de
grandes épreuves de marche seront dis-
putées à Neuchâtel . Nous voulons par-
ler du tour pédestre du lac, du crité-
rium de 20 et 30 kilomètres, sur le
circuit des Beaux-Arts, et de l'épreuve
militaire. Cette dernière est placée sous
le patronage du colonel divisionnaire
Borel , chef d'arme d'infanterie, et du
lieutenant-colonel Carbonnler.

Les inscriptions pour lea trols épreu-
ves sont fort nombreuses, et les mar-
cheurs les plus réputés viendront à
Neuch&tel. Nous verrons ainsi Stebler,
participant au dernier Paris-Strasbourg,
Frigério, Jacot-Descombes, Marcel Gros-
Jean, vainqueur en 1932 du tour du
Léman. Pour le critérium, à part une
foule de concurrents, Reinlger de Lau-
sanne, Jean Dubois, Carettl et Julien
Schmid, se sont fait Inscrire.

Le départ sera donné par le champion
International Jean Linder.

Neuchâtel verra donc samedi et diman-
che prochains une magnifique démons-
tration du beau sport qu'est la marche,
et applaudira l'arrivée des vaillants con-
currents du tour du lac, tant que celle
des soldats participant à la course mi-
litaire.

MARCHE
De grandes épreuve s

de marche à Neuchâtel

DERNIèRES DéPêCHES

Communiqués
Conférence du Dr Puce

Mardi soir, le Dr E.-J. Pace, parlera àla Grande salle des conférences sur ce
sujet : l'Evangile par l'image (avec pro-
jections) . Le Dr Pace nous vient des
Etats-Unis d'Amérique, où M collaboi  ̂ âun grand Journal hebdomadaire d'évan»
gélisatlon . En Angleterre , en Irlande et en
Ecosse, il s'est adressé â de grands audi-
toires, Le conférencier passera une quin-
zaine de Jours en Suisse puis dans quel-
ques autres pays européens et compte se
rendre ensuite en Afrique, aux Indes et
en Extrême-Orient, pour visiter les
champs missionnaires .

La conférence de mardi soir suscitera
le plus vif Intérêt et le public neuchâte-
lois réservera sûrement à l'orateur une
chaleureuse réception.

Carnet du j our
B

Théâtre: 20 h. 15, La « Mob »,

Cinémas
Caméo : L'héritier du bal Tabarin.
Clxtz Bernard : Conflits.
Apollo: La porteuse de pain ,
l'i i l arc:  L'homme Invisible.



CORRESPONDANCES
(La contenu de eette rubrique

•'engage pu la rédaction du Journal)

A propos de l'affaire
de la Chaux-de-Fonds

Monsieur le rédacteur,
Permettez à une simple employée de

faire part publiquement de ses réflexions,
suggérées par la lecture de votre article
du 4 courant sur le triste drame qui s'est
déroulé à la Chaux-de-Fonds. Ceci, dans
le seul but d'essayer d'atteindre la cons-
cience de ceux qui ont leur plus grande
part de responsabilité dans ces tristes cas.
Je ne possède certes pas la compétence
pour discuter les diverses opinions de vos
ooiresrpondante. Néanmoins, Je me per-
mets de faire remarquer à celui que vous
nommez « un courageux Journaliste », que
rarement les femmes qui abusent des
plaisirs charnels, s'exposent à un état de
grossesse. Par conséquent, la cause prin-
cipale de l'avortement réside rarement
dans la conséquence de l'incondulte.

Pourquoi celui que vous citez ne fait-
il pas mention des innombrables Jeunes
filles trop confiantes, et trompées par
leurs séducteurs ? Ne sont-ils pas aussi
des criminels ceiuix qui séduisent par
leurs faux serments, la femme trop cré-
dule et l'abandonnent dans le malheur ?
Quel frein et quelle entrave ont-lis à
leurs passions ces êtres lâches ? Rarement
ces individus sont Inquiétés par la Justice,
ils peu-vent poursuivre librement leurs
aventures galantes.En toute impartialité. Je déclare que
ces hommes-là sont plus coupables que
l'avorteur lui-même. Ce dernier sait qu'il
s'expose à la cour d'assises ; malgré ce
risque, 11 se laisse apitoyer parfois par une
désespérée. Les lois humaines l'accusent
de crime. Au défi de cette considération,
mon indulgence s'en va vers celui, qui
par sa coupable intervention, sauve du
désespoir et souvent du suicide, de mal-
heureuses abandonnées.

Je ne veux pas anticiper sur le sort des
pauvres petits innocente, qui ne connais-
sent Jamais leur père, et qui plus tard
maudissent l'existence et l'auteur anony-
me de leur naissance.

J'ose espérer, Monsieur le rédacteur, que
vous prendrez en considéraition mon hum-
ble opinion, c'est l'écho des pensées de
beaucoup de mes semblables.

Je désire ardemment que mes lignes
Btttedgnent certains êtres inconscients de
leur grande part de culpabilité.

En vous remerciant à l'avance pour
l'accueil de ma lettre, Je vous prie d'a-
gréer , Monsieur le rédacteur , ets.

J. W.-B.

LA VILLE
A la commission scolaire
Dans sa séance de vendredi 5 oc-

tobre 1934, la commission scolaire
a pris acte avec regret de la démis-
sion de M. G. Pointet, membre de la
commission , et de Mme M. Wermeil-
le, membre du comité des dames
inspectrices des travaux à l'aiguille.
• M. Henri Maire est nommé secré-
taire de la commission, en rempla-
cement de M. G. Pointet, démission-
naire.

Les directeurs R. Grosjean et J.-D.
Perret renseignent la commission
sur la rentrée des classes qui s'est
faite normalement au début de sep-
tembre. L'organisation des cours de
travaux manuels et de cours de
français pour les jeunes volontaires
en place à Neuchâtel est approuvée.

M. J.-D. Perret, directeur, chargé
cette année de l'organisation et de
la direction de la course Desor, pré-
sente son rapport sur cette course
qui a eu lieu dans de très bonnes
conditions. Elèves et accompagnants
en garderont un excellent souvenir.

Enfin , la commission adopte le
budget pour 1935, qui se présente
comme suit : écoles primaires, se-
condaires, classique, supérieure et
classes spéciales de français, recet-
tes 383,657 fr. 50; dépenses, 1 million
023,407 fr. 50. Le chapitre des dé-
penses prévoit une diminution de
16,864 fr. 50 sur les prévisions du
budget pour 1934. Ecole profession-
nelle de jeunes filles , recettes 61,576
fr., dépenses 96,922 fr. Ecoles mé-
nagères, recettes 10,830 fr. 50 et dé-
penses 32,263 fr. 50.

Le nombre de lettres expédiées
de Neuchâtel en 1933

et des reflexions que cela
suggère

Savez-vous que la poste centrale a
expédié, en 1933, la bagatelle de 4
millions 763,800 lettres , cartes et im-
primés. Vous vous rendez compte ?

Et dans ce nombre ne son t pas
comptés les bureaux auxiliaires de la
ville. Ce qui fait que l'on peut , sans
crainte de se tromper, estimer à 5
millions les lettres expédiées , en une
année, de notre ville.

Cela suggère quelques réflexions et
retours en arrière. A-t-on toujours
autant  écrit? Et de quand date la
correspondance postale?

Ce serait une erreur de croire
qu 'elle soit d'origine relativement
moderne , car les hommes éprouvè-
rent le besoin cle correspondre entre
eux dès les premiers âges.

Cette nécessité fu t  soulignée lumi-
neusement par le dernier congrès
postal international qui s'est tenu ré-
cemment au Caire.

Au cours de ce congrès , on a pré-
cisé que des lettres , si l'on ose ainsi
dire , étaient déjà échangées 2000 ans
avant  l'ère chrétienne.

Ces documents étaien t tracés sur
des plaques d'argile, sur des feuilles
de palmiers , des peaux ou des os d'a-
nimaux.

Mais voici qui est plus ancien et
plus édi f iant  encore.

Ce congrès nous a appris que 259
années avant le Christ existait déjà ,
en Egypte , un bureau postal où sur
les murs se trouvaient gravés les dif-
férentes indications utiles aux usa-
gers : à quel moment il fallait remet-
tre la correspondance; comment il
importait de rédiger les missives
adressées aux personnages de la cour
et celles adressées %u roi; le nombre
d'employés du bureau postal et quel
chiffre d'heures de travail ils de-
vaient fournir , etc.

Voilà , n'est-il pas vrai , qui doit
consoler nos bons facteurs?

F. G.

A l'office du travail
L'office communal du travail a

reçu avec reconnaissance les dons
suivants en faveur des chômeurs les
plus nécessiteux :

Personnel de la Société coopérative
de consommation , Fr. 171,25 ; Mme
E. B., 200.— ; Mlle G., 10.— ; Socié-
té pédagogique, 229.— ; M. H., 3.60 ;
Société de commerce de détail de
Neuchâtel, 100.— ; Maison Zimmer-
mann S. A., 33 bons d'épicerie de
3 francs.

Un jeune porteur de pain
meurt sur la route

Samedi après-midi , entre 14 et 15
heures, un jeune porteur de pain de
la ville, Paul Ruedin , âgé de quel-
que 20 ans, s'affaissait sur la chaus-
sée au Pertuis-du-Soc, mortellement
frappé d'une congestion. Un médecin
de la ville, mandé d'urgence, ne put
que constater le décès. Détail na-
vrant, l'infortuné jeune homme de-
vait , le soir même, regagner Liestal
pour y retrouver son père, victime
d'un accident.

; Une collision . .
Samedi soir, aux environs de 18

h. 30, une collision de la route s'est
produite à la bifurcation des routes
des Parcs et Comba-Borel. Une auto
de la ville qui empruntait la route
de Comba-Borel a été tamponnée sur
son flanc gauche par un camion ve-
nant des Parcs et roulant dans la
direction de la ville. Les dégâts ma-
tériels sont importants à l'automo-
bile surtout. Il n 'y a heureusement
pas d'accident de personnes.

I.a durée d'insolation
de Neucliâtel

Sait-on que Neuchâtel bénéficie
de plus de 1600 h. de soleil, Lu-
cerne de 1500 h. Cette classification
se modifie par contre sensiblement
quand on considère les différents
mois de l'année. En novembre et
décembre, c'est Davos qui vient en
tête, pour être dépassé par Lugano
en janvier et février. En avril, Lu-
cerne vient au troisième rang avec
172 h., soit quatre heures seulement
de moins que Genève, ville occupant
la première place pour ce mois.
Montreux se trouve en février à la
troisième, en septembre à la qua-
trième place. L'insolation la plus
courte est atteinte par Genève en
décembre, où elle n'est que de 4
heures. Pour Zurich, Berne et Bâle,
les courbes sont plutôt régulières.

VIGNOBLE
BOUDRY

Le cortège des vendanges
(Sp.) C'était hier fête dans la jo-

lie ville de Boudry, où un nom-
breux public est accouru pour voir
défiler un cortège des vendanges.
Celui-ci, réalisé dans la meilleure
note populaire, montrait avec bon-
homie les épisodes de la culture de
la vigne. C'était l'hommage simple
et rud e d'un peuple à la terre qui,
au prix d'un patient travail , lui don-
ne son gagne-pain.

Lazzi, exclamations en bon accent
du terroir , qui saluaient les groupes
à leur passage, étaient le meilleur
garant du plaisir et de l'intérêt
éprouvés par les nombreux specta-
teurs.

N'ayons garde d'oublier encore
dans le défilé quelques jolis chars
fleuris et des groupes d'enfants dont
les costumes aux vives couleurs
faisaient le plus ravissant effet.

Après avoir parcouru à deux re-
prises les rues du bas de la ville,
le cortège, fier à bon droit d'un suc-
cès mérité, laissait la place aux in-
nombrables promeneurs et aux non
moins nombreux automobilistes qui
profitèrent largement d'une admira-
ble après-midi d'automne.

COLOMBIER
Grêle... après vendange

Vendredi matin, vers onze heures,
une petite averse de grêle s'est mêlée
à la pluie qui tombait ferme à ce
moment-là.

Fort heureusement, les grêlons
étaient très petits et peu nombreux.

La vigne n'a pas souffert ; et d'ail-
leurs, chez nous, les vendanges sont
à moitié faites ; notre Vignoble, une
fois de plus, cette année, a été épar-
gné.

LIGNIÈRES
La première neige

(Corr.) Dans la nuit de vendredi
à samedi, il a neigé sur nos hau-
teurs. Samedi matin , Chasserai était
tout blanc.

RÉGION DES LACS
MORAT

La fête militaire
(Corr.) La fête militaire commé-

morative du bataillon 16 a débuté
samedi à 11 heures par la minute de
silence en l'honneur des morts, mi-
nute commandée par le capitaine
Louis Renevey, préfet de Fribourg.
Elle s'est poursuivie par une con-
férence de M. Roger de Diesbach,
colonel divisionnaire, sur les sou-
venirs de la mobilisation, l'idée de
patrie et les dangers de la Suisse à
l'heure présente. Une séance de pro-
jection a illustré cette remarquable
causerie.

A l'hôtel de la Couronne, où eut
lieu le banquet , des discours ont été
prononcés par MM. Louis Renevey,
principal organisateur de la fête;
Roger de Diesbach, colonel division-
naire, et Joseph Pillet, représentant
du gouvernement. On remarquait
la présence de MM. Weissenbach,
Wassmer, Haenni, membres du co-
mité d'organisation, et de M. Léo-
pold Delabays, préfet de la Gruyère.
Les participants, au nombre de 300,
étaient répartis dans plusieurs hô-
tels.

La journée s est terminée à Praz
(Vully) après une excursion en ba-
teau. Une réception cordiale y a été
faite aux soldats par les autorités
communales.

Une vue partielle des jardins de l'exposition

La semaine biennoise bat son plein

Un ancien château
a été hier soir

là proie des flammes

Entre Morat et Fribourg

Il ne reste du vénérable bâtiment
que des murs calcinés

(Corr.) Un violent incendie a écla-
té dimanche soir, à 20 h. 30, au
château de Gross-Guschelmulh, dans
le district du Lac, sur la ligne Fri-
bourg-Morat-Anet, entre Courtepin
et Cressier. Le feu s'est déclaré
dans la chambre des domestiques,
sous le toit.

Ce château est une vieille demeu-
re seigneuriale dont l'histoire est as-
sez peu connue et qui , depuis le
XVme siècle, est la propriété de la
famille Hayoz, dont le représentant
actuel est M. Joseph Hayoz, député
de Libisdorf. Cette antique demeure
est affermée à la famille Meuwgli. Le
feu a fait rage durant toute la soirée.

Les pompes d'une demi-douzaine
de localités ont combattu le fléau,
mais ont dû borner leurs efforts à
protéger les immeubles voisins, sé-
rieusement menacés.

A minuit, il ne restait que les murs
calcinés du château . Le mobilier a
également été détruit dans les flam-
mes, sauf celui du rez-de-chaussée.
M. et Mme Meuwgli et leurs neuf en-
fants ont pu se mettre à l'abri.

Le bétail a été épargné car la
grange qui n 'est pas attenante au
château a échappé au sinistre.
Le sinistre serait dû à l'imprudence

L'enquête immédiatement ouverte
n'a pas encore donné de résultat.
Dans le village, on attribue généra-
lement l'incendie à une imprudence
des domestiques.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
A propos dc la permission

de minuit
La société des cafetiers de la

Chaux-de-Fonds a présenté à nou-
veau une requête pour obtenir l'au-
torisation de fermeture des cafés,
chaque soir à minuit, et cela pour
tous les établissements de la ville.
La direction de police . n 'a pas ' ac-
cueilli favorablement cette demande.

Par contre, elle a décidé de mettre
tous les établissements publics sur
un même pied d'égalité et elle a dé-
crété que tous les cafés et restau-
rants seront fermés à partir du 15
octobre, à 11 heures du soir, excep-
tion faite du samedi et du diman-
che où la fermeture est fixée à mi-
nuit. Cette mesure touche les res-
taurants d'hôtel qui avaien t la fa-
culté — depuis 8 ans environ — de
fermer leur établissement tous les
soirs à minuit .

Le nouveau décret ne concerne pas
les cercles, dont la réglementation
dépend non de la commune, mais de
l'Etat.

Les hôteliers recourront contre
cette restriction.

VALLÉE DE LA BROYE

La betterave sucrière
(Corr.) De Morat à Lucens, la ré-

colte des betteraves à sucre a com-
mencé et ce sera de nouveau par
milliers que les vagons seront ache-
minés sur Aarberg, dans l'attente
d'une sucrerie broyard e. La bette-
rave à sucre est sans doute d'un bon
rapport pour nos agriculteurs, puis-
qu'elle est payée environ 3 fr. 20 les
100 kg.; elle laisse un bon revenu à
tous ceux qui la cultivent .

L'arrachage n'est pas sans dan-
ger. C'est ainsi qu'un agriculteur de
Corcelles a reçu un coup de pied
de son cheval en pleine figure en
voulant aider à sortir de son champ.

Près de Payerne aussi, un jeune
garçon a eu la jambe cassée en ai-
dant à sortir un char de betteraves ;
le terrain étan t humide, il glissa et
une roue lui passa sur les jambes.

L'imposition des vins
Le résultat de la votation des

Chambres fédérales sur l'imposition
des vins a laissé une très mauvaise
impression parmi la population
broyarde. Jamais on ne se serait fi-
guré que les députés de la Suisse al-
lemande puissent accepter cet im-
pôt malgré toutes les indications pré-
cises des conseillers romands. Aussi
les feuilles de référendum établies
par le parti radical vaudois contre
l'imposition des vins se couvrent de
signatures. Si les autres parties du
canton en font de même, ainsi que
les cantons romands , le référendum
sera certainement accepté.

JURA BERNOIS
Résnmé des nouvelles

jurassiennes
—• A Grellingue, des inconnus ont

badigeonné de couleur rouge, au
cours d'une des dernières nuits , les
parois du passage sous voie du Kes-
siloch. Us ont aussi peint une étoile
rouge des soviets au-dessus des ar-
moiries datant de la mobilisation,
que l'on a restaurées récemment. On
est indigné de cet acte de vandalis-
me, dont les auteurs méritent
un sévère châtiment.

VAL-DE.RUZ
LE PAQUIER

Ce que nous apprend
le registre de l'état civil
(Corr.) En consultant le registre

de l'état civil, nous remarquons
que la population actuelle de la
commune du Pâquier s'élève à 221
habitants. La doyenne, Mme Elise
Gobât, est une vénérable Bern oise,
née le 28 février 1842, donc âgée de
92 ans. Elle jouit encore d'une san-
té quasi parfaite et ne craint pas,
malgré son- grand âge, d'effectuer
chaque jour sa petite randonnée par
monts et vaux. Le doyen , quoique
plus jeune que Mme Gobât , est M.
Frédéric Gimmel, également ber-
nois, et âgé de 76 ans. Celui-ci, un
ancien militaire, a gardé non seule-
ment de l'armée un excellent souve-
nir, mais encore le service l'a con-
servé souriant et robuste.

Autre détail intéressant encore.
Sur ces 221 habitants, 79 sont origi-
naires du Pâquier et forment trois
grandes familles de la commune.

L'automne au Val-de-Ruz
U fait un beau soleil d'octobre.

Pas trop chaud ; ni même tenace.
Mais un soleil dont on joui t davan-
tage qu'en été, justemen t parce
qu'il se fait plus rare. Le matin , un
« brouillard à rhumes », comme on
dit, traîne au fond du vallon, noyant
Engollon , Fontaines et Valangin.
Les forêts sont déjà jaunes et rou-
ges, avec de nombreux reflets
verts encore, mais de plus en plus
espacés.

Il ne semble pas possible que les
arbres fruitiers aient été, il n'y a
guère plus d'un mois, chargés d'une
récolte si abondante. U ne reste plus
des beaux vergers, que des troncs
noirs avec de longues branches
nues et sèches.

Il n'y a plus que les choux dans
les jardins. Et les poireaux, qui y
passeront l'hiver. La terre déjà a été
retournée et nourrie.

La bise souffle . Une de ces bises
ooutumières à l'automne, qui, une
fois venue, ne lâche pas son monde.
A elle seule elle monopolise cette
saison , s'incrustant partout , jusque
dans les maisons. Le soleil n'essaye
pas de lutter avec elle ; il se décla-
re vaincu...

Le bétail pâture. Chaussés de gros
souliers ou de vieilles bottes, coif-
fés d'un chapeau mou trop grand
ou d'un gros bonnet de laine , les pe-
tits bergers surveillent leurs trou-
peaux et alimentent les torrées. Ils
chantent pour eux seuls, se racontent
des histoires, écoutant les sonnet-
tes. Puis, de temps à autre , pour se
réchauffer , ils crient à tue-tête , in-
juriant leurs bêtes , même si elle ne
sont pas hors des limites autorisées.

+ + +

...La nuit est vite là. L'on reste
chez soi le soir, les hommes à lire,
les femmes à tricoter. La fermière
raccommode et coud . C'est qu 'aussi
bien elle a du retard , n'ayant guè-
re eu le loisir de s'occuper du mé-
nage pendant l'été. On parle de la
bise qui tien t bon , de la pâture qui
diminue, de la gelée qui sera for-
te et des labours qui avancent.

Toute la famille se tient à la cui-
sine. U y fait plus chaud qu'à la
chambre. Et l'on ne veut pas chauffer
les appartements avant le 1er no-
vembre. Où cela mènerait-il ?

? ? ?
Les villages si coquets du Val-

de-Ruz perdent leur vie avec l'autom-
ne, mais en gardent pour autant
leur charme intégral. La jeunesse,
elle, ne voit généralement rien d'in-
téressant aux beautés d'octobre. El-
le n 'a plus d'espoir qu 'en un hiver
prodigue de neige. Et les vieux ,
eux , plus casaniers , jettent à tout
venant : « Voilà de nouveau l'au-
tomne... Cela ne nous rajeunit
pas ! s

Evidemment... C. N.

I VAL-DE-TRAVERS
COTE-AUX-FEES

Renversée par un cycliste,
une jeune fille meurt des
suites de ses blessures

(Corr.) Un jeune homme, M. Paul
Leuba, domicilié à Sainte-Croix, re-
venait de cette localit é à vélo. Mal-
heureusement, le brouillard étant
particulièrement dense, il n'aperçut
pas une jeune fille , Mlle Hildebrun ,
domiciliée à la Commune, près de
Noirvaux, qui se tenait sur le bord
de la route.

Gravement atteinte, celle-ci fut
conduite à l 'infirmerie de Sainte-
Croix où elle est décédée des suites
de ses blessures. Le jeune homme a
été retenu à Sainte-Croix aux fins de
l'enquête.

A LA FRONTIÈRE
LES VERRIERES

Vacances d'automne
(Corr.) Les élèves de nos écoles

primaire et secondaire entrent en
vacances lundi 8 octobre, pour une
semaine.

Le temps en septembre
Le mois de septembre lut chaud à

Neuchâtel. La température moyenne,
16o, dépasse notablement la valeur nor-
male de ce mois (14o5). Le maximum
26°8 fut atteint le 7 et le minimum' 5C6,
le 3. Les premiers Jours de septembre
furent très froids. A partir du 4, la tem-
pérature moyenne monte et reste ensuite
très stable pendant tout le mois. L'am-
plitude de la variation diurne de la tem-
pérature, soit la différence entre le ma-
ximum et le minimum de la Journée est
de 10o8 en moyenne, c'est-à-dire supé-
rieure à la valeur normale 9o8.

Les chutes de pluie furent très rares
en septembre. Il plut au cours de neuf
Journées (les 1, 5, 9, 10, 11, 18, 19, 20 et
23).

La hauteur totale d'eau tombée n'est
que de 29 mm. (valeur moyenne 83
mm.). Ce mois fut donc peu pluvieux
sans toutefois battre le record de l'année
1865 pour laquelle la hauteur des pré-
cipitations est nulle en septembre. Cette
déficiente pluie fut très favorable à la
vigne.

Le nombre d'heures de soleil (durée
d'insolation 166,7) est un peu supérieur
à la moyenne de septembre (161,8).

Deux Jours seulement furent complè-
tement privés de soleil : le 11 et le 19.
La Journée la plus ensoleillée fut celle
du 4 avec 11,35 heures.

Malgré le déficit de pluie, le mois de
septembre 1934 fut humide. La quantité
d'humidité contenue dans l'air fut de
81% en moyenne (valeur normale 78%).
Cependant, nous sommes loin de sep-
tembre 1877 avec 87 % d'humidité, tan-
dis que septembre 1865 et 1906 battent
tous les records de sécheresse avec 66 %
d'humidité seulement.

Au premier abord , 11 .semble curieux
qu'un mois peu pluvieux puisse être
humide. L'absence de pluie devrait pro-
voquer une sécheresse très grande de
l'air , mais ce n'est pas toujours le cas.
En automne, en particulier, quand 11 y
a du brouillard sur le sol, l'air est com-
plètement saturé d'humidité et pourtant
11 ne pleut pas. Cette année, le brouil-
lard apparut quatorze fois le matin en
septembre, mais il se dissipa toujours
pendant la matinée, de sorte qu'a 11
heures au plus tard , le clel était clair.

La hauteur moyenne du baromètre,
722,4 mm., est supérieure a la valeur
normale (721,1 mm.). Le minimum, 711,2
mm., fut atteint le 1er, et le maximum,
727,8 mm., le 28.

La série des fameux ouragans, comme
ceux du 22 Juillet et du 23 août , ne s'est
heureusement pas continuée en septem-
bre. Le vent ne fut Jamais bien fort.
Sur les 90 observations effectuées, on
nota 49 fois : calme. Les vents les plus
fréquents furent ceux du sud-est (dix
fois ) et du nord-est (dix fols).

En résumé, le mois de septembre 1934
fut chaud , peu pluvieux et normalement
ensoleillé. Les derniers Jours du mois
furent particulièrement favorables à la
vigne.

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des Changes: 6 octobre 1934, à 17 h,
Demande Offre

Paris 20.15 20.25
Londres 14.95 15.05
New-York .... 3.01 3.08
Bruxelles 71.40 71.65
Milan , 26.15 26.35
Berlin 122.75 123.40
Madrid 41.75 42.—
Amsterdam .... 207.50 208.—
Stockholm .... 77.— 77.75
Prague 12.75 12.85
Canada 3.08 3.15
Buenos-Ayres . 78.— 81.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

6 octobre
Température. — Moyenne 9.6 ; minimum

6.3 ; maximum 14.2.
Baromètre. — Moyenne : 728.9.
Eau tombée : 7,0 mm.
Vent dominant. — Direction variable ;

Force moyenne.
Etat du ciel : variable ; pluie intermit-

tente jusqu 'à 13 heures.
7 octobre

Température. — Moyenne 11.3 ; mini-
mum 6.0 ; maximum 16.0.

Baromètre. — Moyenne 731.3.
Eau tombée : 0,1 mm.
Vent dominant. — Direction : est.

Porce : moyenne.
Etat du clel : variable. Un peu de pluie

pendant la nuit. Le ciel s'éclaircit com-
plètement l'après-midi.
Hauteur du baromètre réduite a zéro(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Sept. Oct. 2 8 4 6 J 6 7
mrr | ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ™ ^̂  ̂ ^̂^
735 ST
730 ~

725 -̂

720 ~-

715 —

710 j| -

706 _̂

700 "?_

Niveau d-u lac : 6 octobro , 429 .25

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION R™ DEUILMANTEAUX ULUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtal

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Wilhelm

Kehrer, leurs enfants et petits-en-
fants , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Albert Stauf-
fer-Kehrer, à Peseux ;

Monsieur Frédéric Dessoulavy-
Kehrer , ses enfants et petits-enfants,
à la Chaux-de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de
feue Madame Caroline Baumann-
Kehrer, à Travers et à Ogen ;

Monsieur s Gumal Maridor , ses en-
fants et petits-enfants, à Fenin ;

Madame veuve Emma Maridor et
ses enfants, à Genève,

ainsi qne les fam illes parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part' du décès de leur chère
sœur, belle-sœur, tante, grand'tan-
te et parente,

Madame William MARIDOR
née Louise KEHRER

que Dieu a reprise à Lui, après une
longue et pénible maladie, supportée
avec résignation, dans sa 70me an-
née. «

La Chaux-de-Fonds,
le 7 octobre 1934.

L'incinération, sans suite, aura
lieu mardi 9 octobre 1934, à 15 heu-
res, au Crématoire de la Chaux-de-
Fonds. Départ de l'hôpital à 14 heu-
res trois quarts.

Prière de ne pas faire de visites

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

L WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S. A.

®£&£**-%§p  ̂¦ Incinération
SETON 19 Transports

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

i ¦—

Madame veuve William Desaules-
Buhler ;

Monsieur et Madame Albert De-
saules, leurs enfants et leur petit-
fils ;

Monsieur et Madame Marc Desau-
les, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Desau-
les et leur fille ;

Madame et Monsieur Léon Tripet-
Desaules et leur fils, ' à Sonvilier f

Madame veuve Emmanuel Buhler
et ses enfants, à Cernier,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de leur cher fils, neveu et
cousin,

Monsieur Willy DESAULES
que Dieu a repris à Lui, après deux
jours de maladie, dans sa 14me an-
née.

Peseux, le 7 octobre 1934.
Ne crains point, car Je t'ai ra-

cheté, Je t'ai appelé par ton nom;
tu es à moi. Es. XLIII, 1.

La « Feuille d'avis » de mardi In-
diquera le jour et l'heure de l'en-
sevelissement.

Domicile mortuaire : Avenue For-
nach on 27, Peseux.

On ne touchera pas

Madame et Monsieur Louis Mat-
they-Berthoud et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Albert Bas-
ling-Berthou d ;

Monsieur et Madame Aimé Jequier
et famille , à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Constant Mo-
rel et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Les familles Audétat , aux Verriè-
res et Neuchâtel ;

Monsieur Jean Kaderli et ses en-
fants , à Berne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Madame
Louise AUDÉTAT-BERTHOUD

née JEQUIER
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine, que Dieu a reprise à Lui, après
une longu e et douloureuse maladie,
à l'âge de 71 ans.

Neuchâtel , le 7 octobre 1934.
Le travail lut sa vie.
Repose en paix, mère chérie,
Tes souffrances sont finies.

L'enterrement aura lieu le mar-
di 9 octobre 1934, à 13 heures,

Domicile mortuaire : Ecluse 45.

Evangelische Stadtmission
Av. J.-J. ROUSSEAU 6

Fête des moissons
Vente des objets

LUNDI 8 OCTOBRE, de 10 à 22 h.
Fruits, Légumes, Travaux manuels,

Thé et Pâtisserie
Chacun est cordialement invité

Tons les jennes
de l'Eglise Indépendante
ce soir, à la Salle moyenne 1

PERDU entre Valangin, Saint-Biaise,
Areuse, Gorgier, un couple de

roues d'auto
montées de pneus neufs 12X45. Prière
de renseigner M. Tribolet , Valangin , tél.
6704 , contre récompense.
>mn^̂ ûa <̂MB*mui*tmj.iumMiMjm*

Jeune homme propre, actif et sérieux
est demandé comme

apprenti boulanger-pâtissier
Entrée immédia/te. Offres à R. Buache,

boulangerie-pâtisserie, Yverdon .


