
C'est à Zurich que Vattentat
a été organisé

UNE VÉRITABLE ÉCOLE DE BANDITS EN HONGRIE

L'agent de liaison avec les assassins, le mystérieux
«délégué», est identifié et la police le recherche partout

Dans notre numéro de ' samedi,
nous avons relaté les aveux de l'un
des deux complices de l'assassin Ka-
lemen, arrêtés il y a quelques jours
à Thonon, soit les aveux de Pospi-
chil dit Novak . Raitch dit Benès a
parl é à son tour.

Au point de vue politique , il con-
vient de retenir surtout la partie de
la déposition de Raitch concernant
le camp d'instruction des terroristes
croates de Yanka-Pusta , en Hongrie ,
soit des Oustachis.

Un véritable camp
terroriste

Il attesta , en effet , que ce camp
était dirigé par le terroriste profes-

Ceux qui remplacent le roi disparu
Voici les trois membres du conseil de régence yougoslave, que le roi

Alexandre a désignés dans son testament.

Prince Paul KARAGEORGEVITCIL
cousin du roi.

M. PEROTVITCH.

sionnel Percetz, plusieurs fois con-
damné à mort par contumace par les
tribunaux yougoslaves; que vingt à
trente individus y étaient soumis à
un sévère entraînement civil et mo-
ral par d'anciens officiers hongrois;
que les sujets les plus méritants ob-
tenaient des passeports réguliers
émanant des autorités hongroises;
qu'on s'y exerçait spécialement à
l'usage du revolver et de la bombe
et enfi n que les nouveaux venus
prenaient l'engagement solennel
« d'obéir comme des cadavres » aux
ordres qu'ils recevaient.

I»e chef de bande
A ce propos, il fut confirmé aussi

que le grand chef de cette organi-
sation terroriste est l'émigré croate
Pavelitch , qui envoya un homme de
confiance à Zurich pour recevoir
l'équipe de. Yanka Pusta. C'est ce
mystérieux émissaire qui paraissait
âgé de trente à trente-cinq ans, que
Pospichill désignait sous le surnom
de Sarbot et que Raitch appelait
simplement hier matin «le délégué»
qui prit , dès ce moment , la haute
direction des opérations.

Celui qui fut l'âme
de la conspiration

PARIS , 15 (Havas). — Grâce
aux renseignements parvenus de
Bel grade à la sûreté nationale , ou
a identif ié ' le principal lieutenant
de Pavelitch , chef de l'associa-
tion terroriste des oustachis, qui au-
rait décidé et organisé l'attentat  de
Marseille ; il s'agit d'un étudiant
en droit nommé Eugène Kvaternick,
né à Belgrade le 29 mars 1910. Son
signalement correspond à celui du
voyageur dont le passage avait été
signalé à Aix-en-Provence, à Lau-
sanne et à l'hôtel Régina à Paris.
Taille 1 m. 88, élancé ; cheveux
châtains , visage clair et allongé,
yeux bleu foncé , nez droit et poin-
tu ; petite moustache, lèvres moyen-
nes, une dentition complète.

Le passeport qui lui a été délivré
indique qu'il exeTce la profession de

journaliste et qu'il est né à Iemes-
war, en'ftouniiuiie. Sa fiche , conser-
vée aux archives de la police de
Belgrade , précise en outre qu'il ap-
partient à l'organisation des ous-
tachis. Il s'agirait du terroriste qui
était jusqu 'à présent connu sous le
nom de Egon Kramer et qui aurait
rassemblé à Zurich les conjurés
avant le monstrueux attentat; cette
thèse est , d'une part , confirmée par
la comparaison des fiches d'hôtel et,
d'autre part , par le témoignage des
employés de ces hôtels qui ont fer-
mement reconnu l'individu d'après
les photographies.

Ces renseignements ont été immé-

M. SANKOWITCH,
ancien ministre.

diatement transmis aux postes fron
tières et aux brigades de gendarme
rie. .

On aurait découvert
la véritable identité

de l'assassin
BELGRADE, 15 (Havas). — La

véritable identité de Suk, dit Kale-
men , l'assassin du Roi Alexandre ,
semble être établie à Belgrade. Ce
serait un certain Vlada Gueorguiev,
sujet Bulgare,, né en Macédoine bul-
gare, dans les montagnes du Rhodo-
te. Selon ses renseignements, il au-
rait fait partie de l'organisation ré-
volutionnaire dirigée par un cer-
tai n Vancho Michaelof.

La sûreté vaudoise
poursuit son enquête

Une importante conférence
Notre correspondant de Lausanne

nous téléphone:
Une importante conférence s'est

tenue dimanche matin à Lausanne,
au siège de la police de sûreté vau-
doise. Y prenaient part : le chef de
la sûreté générale de Belgrade, as-
sisté de hauts fonctionnaires de la
police yougoslave; M. Petit, d'Anne-
masse, commissaire divisionnaire à
la sûreté française, et le chef de la
police de sûreté vaudoise.

Au cours de cette conférence qui
fut longue, un certain nombre de
mesures ont été prises d'un com-
mun accord. Elles tendent à identi-

fier certains complices de Kalemen*
l'assassin du roi Alexandre de You- .
goslavie. Ces mesures ont reçu un
commencement d'exécution immédiat
où la sûreté vaudoise a montré une
grande activité.

On espère que les investigations
en cours seront couronnées de suc-
cès à bref délai.

II semble probable que le plan des
terroristes fut  soigneusement prépa-
ré et même que des dispositions
furent prises à l'avance pour em-
brouiller les pistes. On pense que
plusieurs groupes terroristes, s'igno-
rant les uns les autres, ont été ache-
minés vers la France par des voies
différentes, après avoir été soigneu-
sement instruits et reçu chacun une
mission spéciale.

Les f u n é r a i l l e s  n a t i o n a l e s  de M. Louis  Bar thou

Les. drapeaux s'inclinent au moment où le cercueil va pénétrer dans
l'église Saint-Lou is aux Invalides .

Le défilé des fusiliers marins devani t .le catafalque exposé.sur l'esplanade
des Invalides. ' - ' :. .' . , '¦'„ ', ' ,.';..,"„¦.,' . . '. ¦' .. . • ', . . '. .

M. (héron a démissionné
Le cabinet français en voie d'être remanié

sous la pression de l'opinion publique
M. Laval aux affaires étrangères
et M. Marchandeau à l'Intérieur

I»e conseil des ministres
PARIS, 14. — Le conseil des mi-

nistres français a procédé samedi à
la nomination des successeurs de
M. Barthou et de M. Sarraut , démis-
sionnaire. M. Pierre Laval devient
ministre des affaires étrangères, M.
Marchandeau , ministre de l'inté-
rieur, et M. Louis Rollin , ministre
des colonies.

A l'issue de ce même conseil , M.
Chéron , garde des sceaux , a offert
sa démission. Celle-ci a été accep-
tée.

L'impression dans le pays
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS , 15. — Ce. n'est que de-

main que M. Gaston Doumergue
nommera p ersonnellement le. nou-
veau ministre de la justice et le pré-
sentera dans le courant de l'après-
midi au Conseil des ministres. A
par t ce portefeuille, qui ira vrai-
semblablement à un sénateur de la
gauch e radicale — soit à M. Léon
Bérard , soit à M. Henrg Rog, M.
Marcel Régnier s'étant récusé — le
cabinet Doumergue est reconstitué.
La crise est résolue et cela n'est
vraisemblablement pas allé sans
peine.

Le Conseil des ministres de sa-
medi a été très mouvementé à cau-
se de l'obstination que mettait M.
Henrg Chéron à se « cramponner ».
L'attitude très nette du maréchal
Pétain , soutenu par cinq autres mi-
nistres, a eu raison de l' entêtement
du garde des sceaux. On prêtai t à
M . Doumergue l'intention de ne rien
faire pour empêcher son ministre
de quitter le cabinet ; mais devant
les menaces de dislocation , il son-
gea pré fé rable de le laisser partir.

En politiqu e extérieure, la consti-
tution du nouveau cabinet indique
que rien ne sera changé. On espère
que la faveur dont jouit . M. Pierre
Laval à Rome — U a toujours été
un ferven t de l'alliance franco-ita-

lienne — pe rmettra au gouverne-
ment français de continuer la poli-
tique de rapprochement inaugurée
par M. Louis Barthou. La réaction
de la presse allemande à ce sujet est
significative .

Mais c'est surtout devant les pro-
blèmes de l'Europe centrale que le
cabinet Doumergue continuera à se
heurter. On peut craindre à ce su-
jet quelques incidents, car la situa-
tion internationale reste extrême-
ment chargée. ¦

Le nouveau directeur
de la sûreté

PARIS, 15 (Havas). — On assure
que _ M. Marchandeau , ministre de
l'intérieur, appellera M. Magny, pré-
fet des Bouchés du Rhône non instal-
lé, à la direction de la sûreté géné-
rale.

Les obsèques de M. Barthou
ont eu lieu samedi

PARIS, 14. — Les obsèques natio-
nales de M. Louis Barthou , samedi,
se sont déroulées de manière très so-
lennelle. C'est sur l'esplanade des In-
valides qu 'eut lieu la partie officielle
de la cérémonie. M. Gaston Dounmer-
gùe prononça l'éloge du ministre as-
sassiné. Puis la dépouille mortelle
fut conduite au cimetière du Père-
Lachaise.

Encore un décès après
l'attentat

PARIS, 14 (Havas). — L'opérateur
cinématographique qui , à Marseille
prit le film de l'attentat contre le
roi de Yougoslavie, est mort samedi
en arrivant à l'hôpital américain de
Neuilly des suites d'une hémorragie
cérébrale.

Après avoir échappé aux balles de
l'assassin , il était revenu à Paris en
parfaite santé, semblait-il. Samedi, à
midi, alors qu'il était au travail dans
les. studios de la firme qui l'emplo-
vait il se trouva soudainement mal.
Un médecin appelé d'urgence, déci-
da de le faire transporter à l'hôpital ,
mais il décéda en cours de route.

Le «Dubrovnik» est entré hier
en rade de Sp lit

TRANSPORTANT LA DÉPOUILLE DU ROI ASSASSINÉ

Une foule énorme a salué le funèbre convoi, tandis que
le petit souverain Pierre II est acclamé a Belgrade

,; SPLIT, 14 (Avala). — Hier, peu
Câpres six heures, le croiseur yougo-
slave «Doubrovnik »- transportant la
dépouille mortelle du roi Alexandre
a pénétré en rade de Split s'appro-
chant lentement du quai suivi de la
division navale française, salué par
les salves d'artillerie tirées par la
marine yougoslave, les batteries cô-
tières et les unités de l'escadre bri-
tannique venues rendre les honneurs
au souverain yougoslave. Sur les
quais et les rues de Split , entièrement
drapés de crêpe noir , une foule éva-
luée à 150 mille personnes se presse
silencieusement .

Le prince Arsène, les membres du
gouvernement, les membres de la re-
présentation nationale montent à
bord du « Doubrovnik » où ils effec-
tuent la reconnaissance de la dé-
pouille du souverain . Le ministre
français de la marine , M. Piétri , l'a-

miral britannique IJischer. .viennent
ensuite s'incliner devant le cercueil.
Celui-ci' est ensuite?-d^sèeri.dû !s}JC
le quai et transporté stir le 'ëàfàfai-
que monumental encadré de colonnes
au sommet desquelles brûlent des
torches pendant que la musique joue
l'hymne nation al* que les cloches , die
toutes les églises sonnent le glas, que
la troupe rend les honneurs1 et que
les drapeaux s'inclinent sur le passa-
ge du cercueil. . „ . .•

Des hydravions survolent à basse
altitude et lancent des fleurs sur le
catafalque. L'archevêque Chibenik
célèbre un bref service funèbre. Une
foule interminable commence ensui-

Le lieu où va reposer le roi Alexandre
La dépouille du roi Alexandre vient d'être transmise de Marseille à
Belgrade et sera déposée dans le mausolée de la maison Karageoi• •

gevitch , la résidence d'origine de la famille royale de Serbie.

Le mausolée de la maison royale

te à défiler devant la dépouille mor-
telle du souverain .

Hier soir, le cercueil royal est ar-
rivé par train spécial à Zagreb.

Samedi, le petit roi
avait été reçu en triomphe

dans la capitale yougoslave
BELGRADE, 14 (Havas). — Le jeu-

ne souverain Pierre II est arrivé sa-
medi à Belgrade. Plus de 100,000 per-
sonnes l'ont acclamé.

A la gare, les trois régents saluent
le souverain , qui passe ensuite en re-
vue la compagnie d'honneur. Le mai-
re de la ville offre le pain et le sel,
symbole de l'hospitalité yougoslave,
au jeune roi, qui baise ensuite la
main du patriarche orthodoxe Bar-
nabe. Celui-ci lui donne sa bénédic-
tion.

Le président du conseil, M. Ouzou-
novitch , salue ensuite S. M. le roi
Pierre IL . .

« Sire, le gouvernement royal et
le peuple yougoslave tout entier sa-
luent V. M. et lui présentent l'ex-
pression de leur fidélité infinie et
de leur dévouement inénarrable. Ils
prêtent serment qu 'ils resteront tou-
jou rs fermement aux côtés de V. M.
notre roi' bien-aimé, espoir de tous
les Yougoslaves, et qu'ils accompli-
ront le legs sacré de son grand et
immortel père, le roi pieux Alexan-
dre 1er, l'unificateur: Nous sauve-

garderons la Yougoslavie. » ;,. ..,
La reine Marie de Yougoslavie;

_Qufe~yèt_e de noir, le visage V en-
cadré de la guimpe blanche des
veuves, reçoit également les homma-
ges des dignitaires présents, don t
beaucoup ont peine à retenir leurs
larmes.

Dans un silence religieux, l'en-
fant-roi , suivi des membres de la
famille royale, des régents et des
autres hauts dignitaires, pénètrent
dans le salon royal d'attente où. il
est salué par les membres des bu-
reaux _u Sénat et de la Chambre,
par l'archevêque catholique, par le
chef de la communauté religieuse

L'intérieur du mausolée

musulmane, par le grand rabbin et
par tout le corps diplomatique en
grande tenue.

Au moment où le cortège royal pa-
raît sur la place de la Gare, une cla;
meur immense monte de la foule qui
se presse derrière la haie des trou-
pes rendant les honneurs.

Près de Bischofszell
on découvre le cadavre

d'une jeune fille
Le corps, atrocement mutilé ,
avait été traîné sur 70 . mètres
BISCHOFSZELL, 14. — Dimanche

après-midi , près de Bischofszell , Mlle
Martha Zingg, 24 ans, partit de chez
elle vers 14 heures pour garder le
bétail.

Vers 15 h. 30, quelques garçons
constatèrent que le troupeau n 'était
pas surveillé. Ils en firent part aux
parents de la jeune fille. On trouva
bientôt son cadavre dans la Sitter.
Les vêtements avaient  été littérale-
ment arrachés, le cou avait été en
partie coupé et le corps affreuse-
ment mutilé. La j eune fille doit
s'être débattue avec acharnement . Le
corps avait été traîné sur 70 mètres.

La police a immédiatement com-
mencé ses recherches en utilisant
un chien policier qui perdit la tra-
ce du meurtrier. On a aperçu près
de la forêt un individu , mais on n'a
aucune indication sur l'auteur de ce
crime sadique.
*5»5_«_*_«_*_S_<>_*_ _ _<J__ <>_ _̂^

Les dockers américains
obtiennent la semaine

de trente heures
SAN-FRANCISCO, 14 (Havas). —

La commission nationale d'arbitra-
ge créée après la grève de San-
Francisco l'été dernier, a accordé
aux dockers la plupart de leurs
revendications : la semaine de 30
heures, des salaires de 95 cents à
l'heure au lieu de 85, et la partici-
pation des ouvriers au contrôle des
bureaux d'embauchage. ; •

C'est la commission mixte des ou-
vriers et des patrons dans chaque
port qui réglera les conflits soule-
vés par les questions d'embaucha-
ge. Les leaders de PAmerican Fé-
dération of labor estiment que c'est
là un grand pas accompli vers la
généralisat i on de la semaine de 30
heures.

Lire en 4""e et 6me pages
les manifestations sportives
de dimanche.
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On cherche une

jeune fille
sérieuse, pouvant si possible
coucher chez ses parents. —
Demander l'adresse du No "784
au bureau de la Feuille d'avi_ .

On demande pour tout de
suite une

bonne à fout faire
si possible sachant un peru
cuire. S'adresser k l'hôtel de la
Gare, Yvonand. Tél. 71.02.

On cherche

porteur de pain-
commissionnaire

fort -t honnête. Entrée im-
médiate. S'adresser boulange-
rie Dllscher, Saint-Blalse. Té-
léphone 77.14.

COUTURIÈRE
cherche encore quelques
journées et travail h la mai-
son.. Môme adresse: tricoteuse.
S'adre_ser Parcs 10. 2me.

Jeune Suisse allemand,
grand, robuste et sérieux ,

cherche place
quelconque où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française, de préférence dans
clinique, établissement ou
commerce ; bons certificats.
Offres. & E. Strauss, Seiden-
Caden, Interlaken-Unterseen.
~~ JEUNE F_LL__

Suissesse allemande de 10
ans demande place pour soi-
gner un ou deux enfants ;
entrée le 1er novembre ou
date k convenir. Vie de fa-
mille préférée k gros gages. —
S'adresser k M. Emile Frasse,
Bevaix.

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 2b

ANDRÉ SODER
t ___________

fl écrivit :
« Quelles sont actuellement les

personnes sur qui pèsent des pré-
somptions, soit parce qu'elles avaient
un intérêt quelconque à la mort du
pianiste, soit parce que leur attitude,
leurs faits et gestes, les rendent sus-
pectes ?
.ROBERT MORAND vient en tête

de listp.
»J'ai déj à exposé les mobiles qui

l'eussent fait agir.
- IRENE LEPAGE, mêmes motifs

que son fiancé. Pourquoi se trouvait-
elle à Paris incognito, la veille du
crime ?

» ANNE DE GONTHIER-BIRAUT.
Motifs obscurs, peut-être passionnels.
Agissements bizarres : Son insistance
auprès de Lady Kentbridge pour que
celle-ci lui fît cadeau de cette tête
de mort contenant selon toute vrai-

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

semblance, le poison ayant servi à
tuer Melnicki. Son absence inoppor-
tune au moment où l'enquête aurait
besoin de son témoignage. Les ex-
plications fantaisistes fournies à sa
domesticité sur les raisons et le but
de son déplacement. La découverte,
dans l'appartement de la rue Guyne-
mer, d'un bracelet lui appartenant ,
après la fuite d'une femme inconnue
qui pourrait bien être elle. Enfin,
cette coïncidence : l'entrée au servi-
ce de la victime, la veille du drame,
du domestique EMILE, recommandé
par elle.

Ce sont là des charges bien acca-
blantes..

_ Concepcïon de Las Casas. Mobi-
les inapparents. Pourraient être les
mêmes que ceux de la duchesse. Con-
tre elle : son passé aventureux la
mort du vieux marquis de Las Casas,
à Venise, demeurée mystérieuse mal-
gré les conclusions d'une enquête
probablement superficielle, son im-
moralité foncière, les bruits qui cou-
raient au sujet de ses relations avec
la victime, son attitude lors de ma
visite de ce matin, ses insinuations
contre l'un "des hôtes de Melnicki, le
soir du drame.

» Hughes Vernier. Motif plausible :
la jalousie. A sa charge : un caractère
emporté, vindicatif et rancuneux (se-
lon Gréfeuille) , son mensonge sur la
date de son arrivée à Paris, ses rela-
tions avec l'Espagnole, la phrase ina-
chevée qu'il a prononcée dans la voi-

ture de Gréfeuille, le soir du 30
avril, phrase pouvant être interpré-
tée comme une menace (imprécise
évidemment).

> L'inconnue, en supposant que la
visiteuse de la nuit dernière ne fût
poin t Mme de Gonthier-Biraut.

_ Cette inconnue pourrait être soit
l'une des personnes déjà soupçonnées
(Mme de Las Casas m'a fourni .un
alibi, mais combien y en a-t-il qui
soient réellement irréfutables ?) soit
la personne (appelons-la X) accusée
par l'Espagnole.

> Y... en admettant que l'assassin ne
soit aucune des personnes mises en
cause.

>X et Y pourraient également ne
faire qu'un.

Camille Rochette remit son carnet
en poche, vit à son bracelet-montre
qu'il était 4 heures et demie.

Il se leva et se dirigea vers le gra-
mophone...

* * »

Chez Mme de Wedél, entre 5 et 7.
« Le dernier salon où l'on pose >, di-
saient les parasites de ces « deuxiè-
me mardi >.

Vingt-trois personnes entouraient
la maîtresse de maison en tea-gown
amarante.

Jeunes femmes élégantes, jeunes
gens pommadés, dames mûres plus ou
moins fagottées, vieux messieurs se-
cond Empire, décorés naturellement.
Un académicien, des officiers de ma-
rine, des industriels, des désœuvrés.

Thé, porto, toasts, gâteaux secs.
Fleurs et parfums.

Autour des tables volantes, des
groupes s'étaient formés. Ici, on ra-
tiocinait sur la chute récente du mi-
nistère Détaille. Là, on critiquait 1 _-
conoclasme de certaine coquette de
la Comédie Française qui faisait ven-
dre à l'Hôtel Drouot ses trésors his-
toriques, abandonnait sa demeure
princière aux modernes ensembliers.

— Il fallait à ce vieux tableau un
cadre neuf , disait M. de Saint-Ar-
naud, dont la jeunesse était lointaine.

Ailleurs, on parlait du dernier ro-
man de Pierre Lacour (l'académi-
cien) , que personne n'avait lu.

Dans l'embrasure d'une fenêtre,
deux quinquagénaires, leur tasse à la
main, évoquaient en maquignons les
charmes d'une danseuse importée des
Antilles, dont la croupe frénétique
affolait tout Paris.

Il était près de 6 heures, lorsque
Rochette et Gréfeuille firent leur en-
trée dans ce cénacle.

De la rue Guynemer, le détective
était passé chez lui, se mettre en ja -
quette. Bien des maigres eussent en-
vié son élégance.

— Permettez-moi, chère amie, dit
Gréfeuille à Mme de Wedel, de vous
présenter M. Rochette...

Il compléta à voix basse :
— ... qui a bien voulu se charger

de l'enquête. Morand vous a mise au
courant , je pense ?

La jeune femme inclina la tête.

— Je sais, fit-elle.
Et , tendant à Rochette sa belle

main que l'absence de bagues rendait
plus vibrante :

— Soyez le bienvenu , Monsieur.
Votre tâche ne sera pas facile, je le
crains.

— Les problèmes les plus ardus
sont les plus passionnants, Madame.

Elle le conduisit vers une table où
deux rastaquouères débitaient des in-
congruités à trois jolies femmes, dont
l'une était Mme Annibal.

Les femmes se contentèrent de lui
sourire. Les hommes s'inclinèrent as-
sez froidement.

— Je tombe comme un chien dans
un jeu de quilles, songeait-il en s'as-
seyant.

Il jeta aux deux mirliflores un re-
gard méprisant. Il avait en horreur
ces écumeurs de salons.

Il venait d'engager la conversation
avec Mme Annibal dans l'espoir d'ob-
tenir quelques renseignements utiles
à son enquête, lorsque Morand le
joignit.

Quant à Gréfeuille, il avait été ac-
caparé par M. de Saint-Arnaud qui
l'entretenait de ses rhumatismes, ou-
bliant qu'un salon n'est pas un cabi-
net de consultations.

— Vous ne connaissez pas encore
ma fiancée, M. Rochette ?

Il y avait comme une hésitation ,
comme une crainte , dans la voix du
jeun e homme.

— Non . Vous seriez bien aimable...

— Tenez, la voici.
Irène Lepage se dirigeait vers eux.
La simplicité de sa robe noire con-

trastait avec les toilettes printaniè-
res des autres femmes. La grâce na-
turelle de la démarche et du geste,
l'admirable expression du regard ,
conféraient à sa beaut é ce charme
profond qui attire et retient surtout ,
plus encore que l'insipide perfection
des traits, celant trop souvent la bê-
tise ou les arcanes d'une âme trouble.

Morand lui prit la main, lui présen-
ta le détective.

Il sembla à Rochette qu'un voile
d'inquiétude glissait sur le visage de
la jeune fille.

Elle ferma les yeux, pâlit légère-
ment.

Elle dit, très vite :
— Désirez-vous du thé ou du por-

to ?
— J'adore le thé, Mademoiselle...

mais pas au point d'en boire. Ce se-
ra donc du porto, si vous le voulez
bien.

Elle eut un sourire contraint, s'en
fut vers d'autres tables veiller à ce
que l'on ne manquât de rien.

— Bizarre, bizarre , pensa Rochet-
te. Que signifie cette attitude ? On
dirait , ma foi, que cette petite.a peur
de moi.

Et à son compagnon :
— Mes compliments, mon cher.

Votre fiancée est tout à fait char-
mante.

— N'est-ce pas 1 fit Morand qui

La sonate des adieux

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
DËCATISSAGES - STOPPAGES

PLISSÉS ¦ IMPERMÉABILISATION
Deuil déjà en 12 heures

SERVICE DE REPASSAGE EXPRESS

Seyon 7 b — Téléphone 12.40

Le Court de danse
pour enfants

est en organisation. Il commencera au début de
novembre. Inscriptions et renseignements à

l'Institut R. BLANC - Evole 31 a
TÉLÉPHONE 12.34

POUR LE 24 JUIN 1935
à louer à LA RÉSIDENCE, faubourg de l'Hôpital des appartements de deux,
trois, quatre et cinq pièces, ainsi que des « studios-appartements ». Tout confort.
Chambres de bains séparées. Eau chaude toute l'année. Chauffage central général.
Dévaloirs. Situation incomparable et de toute tranquillité.

S'adresser Etude Baillod et Berger, Pommier 1. Téléphone 155

£co£e demi cUccnatif i
Mlle Marguerite TISSOT EPANCHEURS 8
Porcelaines - Céramique - Verre - Cuir

Parchemin - Soie - Métal
COURS : Mardi, jeudi, samedi, dès 3 heures

Téléphone 19.81 (Ecole Bènédict) 

Spif( ê hmmvms conf ie
Que [_niC_0 àaciM f w t i f i e .

Autrefois déjà, les plats d'avoine don-
naient à nos pères force et santé ;
aujourd'hui, les gruaux d'avoine MUNO
vous régalent par surcroît

GRUAUX D'AVOINE

MALTERIE ET GRUELLERIE DE SOLEURÊl_M_ri ___MM_______«___i

Oui, mais tant qu'on doit encore chercher,
peser le pour et le contre avant la déci-
sion. Quand on S'est acquitté de cette
tâche avec conscience et qu'on a trouvé
ce qu'il y a de meilleur et de plus écono-
mique, c'est alors un plaisir que de re-
noncer à d'autres démarches et de rester
tranquillement fidèle au digne objet de
notre choix, comme, par exemple, è la

FRANCK-A RôME
» >

dùméâv? *erâ>c(iâ '

HHHHHHHaggHHHgBgHEa

Vous qui soufffpez des pieds

n'oubliez pas que K_U KTM
peut vous soulager avec _

^ses chaussures spéciales /T A

Si vous voulez des / \

Bally-Vasano f f v̂
ou des \ I if

Prothos . W\
vous les trouverez à notre I I

Rayon orthopédique \ \ / ,
Seyon 8 NGUChâtel Marché 1 Mi_X

Mesdames,
N'attendez pas l'hiver pour

comp-éter votre garde-robe 1

Vos robes de bal,
de sortie,

vos manteaux
seront faits sur mesure à des
prtx ralsonn_bles et vos

cols de fourrure
seront réparés par Mlle I_ty
DROZ-GEOBGET, couturière,
Manège 6, NEUCHATEL. —
Travail en Journée et à do-
mictte. — Une carte suffit.

Docteur Ubert
reçoit

à l'Hôtel du Soleil
à NEUCHATEL

rue dn Seyon 2 a
au 2me étage

le 1er et le 3me mercredi
du mois

de 14 h. à 16 h.

Hauterive-
Rouges-Terres

A louer pour le 24 décem-
bre ou avant , bel apparte-
ment de quatre chambres,
avec Jardin , garage et dépen-
dances. S'adresser à Mme
Fellegrlnl , Rouges-Terres.

Appartements
à louer
pour toutes dates, à la
Chaux-de-Fonds, altitude 1000
à 1110 m., de deux et trols
chambres, simples, avec tou-
tes dépendances, ville et
campagne.

Idem, séjour d'été, ville,
quartier tranquille, cinq
chambres meublées, bains, ga-
rage, literie et argenterie.

S'adresser par écrit à L.
Pëcaut-Mlchaud, rue Numa-
Droz 106, la Chaux-de-Fonds.

Etude G. ETTER, notaire :
Pour Saint-Jean, rue du
Seyon, magasin avec grand
arrière-magasin.

On cherche pour tout de
suite, jeune fille comme

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No

763 au bureau de la Feuille
d'avis.

Rue du Seyoû, à remettre à
prix avantageux, appartement
de deux chambres. Etude Pe-
ti tpierre et Hotz.

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

Pour oause Imprévue, k
louer pour tout de suite ou
époque à convenir,

joli appartement
deux chambres, ouisine et dé-
pendances. S'adresser rue Ba-
cheldn 3, 3me.

Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry : Rne Purry-
Quai, 4 chambres et dé-
pendances^ 

Appartement
confortable

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, à
l'ouest de la ville, bel appar-
tement de quaitre ou cinq plè-
oes. Confort moderne. Vue ma-
gnifique sur le lac et les Al-
pes. Service de concierge. S'a-
dresser Etude Wavre, notaires.

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

Bel appartement
confortable

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

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

PESEUX
A louer pour le 24 juin 1935,

dams maison particulière, un
appartement de olnq pièces,
ohambre de bonne, bain,
chauffage central, eau chaude
sur l'évier, jardin. Prix : 110
francs par mois. S'adresser rue
de Corcelles 1, Peseux.

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

Vauseyon
Bel appartement , six cham-

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

Belle chambre. — Rue Pour-
talès 10, 2me k droite.

A louer belles chambres,
centre ville. Confort moderne.
Demander l'adresse du No 766
au bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre
bien meublée, à louer, chea
Frtih , Faubourg Hôpitai 9.

A LOUER
belle chambre au soleil, en
dehors de ville, avec ou sans
pension. Demander l'adresse
du No 746 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre meublée, tout
confort, Jouissance de la salle
de bains. Pension si on le dé-
sire. Prix modéré. Demander
l'adresse du No 759 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belles chambres, près Plaoe
Purry. Soleil, vue sur 1e lac.
Mag. de cigares, Grand'Rue 1.

Jolie chambre chauffée. —
Faubourg de l'Hôpital 24, Sme.

Jolies chambres avec part à
la cuisine ou pension. Ecltiee
No 23, 3me étage

Etude G. STTER, notaire :
Chambres meublées à
louer dans maison d'or-
dre ; belle vue. 

Jolie chambre au midi, avec
ou sans pension. Seaux-Arts 3,
Sme étage.

Jolie ohambre bien meu-
blée. Rue de l'Hôpital 6, 4me,
Mme Knôferi.

Jolie chambre, chauffage
centrai. Coulon 2, Sme.

Belles chambres meublées,
au bord du lac, avec bonne
pension al on le désire. Prix
modérés. J. Rossel, Stade 6.

Jolie chambre meublée, au
soleil . — Ch&teau 13.

Chambre confortable, avec
ou sans pension. Prix modéré.
Evole 13, 1er étage.

On oherche pour commerce
très connu

local-magasin
avec cave, au centre de la vil-
le. Adresser offres écrites k P.
M. 757 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande à louer, sur la
bouole ou voisinage immédiat,
époque k convenir,

magasin
de petites dimensions (20-25
m2) mais d'aspect moderne ;
magasin de cigares transformé
pourrait convenir. Adresser of-
fres écrites à C. H. 754 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jjf <w(j i/Cace tJuMy ?.
y tLCÂéà, j t^boenf oue^e i
'Vieux ^ûUL7>t7tdaî e7it.

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher. Bieler
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

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bureau dn journal

On cherche d'urgence pour
ménage de trols personnes, k
Berne,

bonne à fout faire
de langue française, sachant
bien faire la cuisine. Ecrire
sous Rc. 8124 Y. à Publici-
tas, Berne.

'; Pour cause de départ,
à vendre automobile
ayant peu roulé, !

Voisin 13 G.V.
conduite Intérieure six
places, toit découvrable.
S'adresser à M. Louis
Bovet, Château de Gor-
gier.

Les enfants et petits- fi
enfants de feu Madame
Emile BORNOZ - CLERC,
très touchés de toute la
sympathie qui leur a été
témoignée dans leur grand
ieuil reniercient bien sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui ont pensé à
eux pendant ces jours de
oruelle séparation.

Neuchâtel, 15 oet. 1934

ïT^UL0N |
§1 masseur-pédicure j§

J COQ D'INDE 2A ES

Couture
Germaine
3, rue Pourtalès

Rez-de-chaussée
Travail soigné
Prix modérés

Je cherche d'occasion . W

bureau ministre 1
Case postale 6326 iijj

Neuchfttel WM

Technicum neuchâtelois
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ensuite de démission honorable, la place de. direc-
trice de l'Ecole de travaux féminins est mise au con-
cours.

Les postulantes doivent posséder un brevet spécial
pour l'enseignement dans les écoles professionnelles
neuchâteloises (éventuellement un brevet équivalent) .

Les intéressées pourront demander le cahier des
charges à M. le docteu r Henri Perret, directeur du
Technicum neuchâtelois, qui leur donnera tous rensei-
gnements utiles.

L'entrée en fonction aura lieu au début de janvier
1935.

Le délai de concours expire au 31 octobre.
. LA COMMISSION.

Auvernier
Une bonne maison de DENRÉES ALIMENTAIRES

demande une PERSONNE QUALIFIÉE habitant la .
localité depuis plusieurs années, pour tenir son magasin.
Conditions avantageuses. — Adresser offres avec réfé-
rences sous chiffre S. L. 756 au bureau de la Feuille
d'avis. 

j L' IMPASSE |

1 éooitiorcihSB

TERUNUil
NETTOYAGE/^A
CHIMIQUErp^e*).
TEINTURERIE^ /̂

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



exultait. Vous savez qu'elle part de-
main ?

Rochette ne savait rien du tout.
Cette nouvelle ne laissa pas de le sur-
prendre désagréablement.

— Comment, Mlle Lepage retourne
à Brighton ?

— Mais non. Irène accompagn e
Mme de Wedel en Italie. Vous igno-
rez peut-être que notre hôtesse a ra-
cheté, il y a une année, la villa que
Melnicki possédait à Capri ?

— Vous me l'avez dit, j e crois.
N'est-ce pas là que s'ébaucha votre
idylle ?

— Précisément. Vous avez bonne
mémoire. Mme de Wedel y passe au
printemps, quelques semaines dans
unie solitiude qui lui agrée. Elle a
proposé à Irène de l'emmener. Com-
me la pauvre enfant a besoin de re-
pos, après les jours douloureux
qu'elle vient de traverser, je lui ai
cohseillé d'accepter. Et puis, la pers-
pective la tenta it, de revoir cette Ca-
sa Romita où elle a vécu tant d'heu-
res inoubliables.

— Certes. Mlle Lepage aurait eu
grand tort de laisser fuir l'occasion.
Un changement d'air ne pourra que
lui être favorable... Mais, l'idée d'une
séparation doit vous être pénible ?

— Peut-être irai-je la rejoindre...
quand vous n'aurez plus besoin de
moi.

* * »
Minuit.
Rue Guynemer , clans le studio de

Melnicki, Camille Rochette a com-
mencé sa faction.

Il est assis sur le divan. Il fume.
De temps en temps, il baille. Il a
sommeil. Il s'ennuie.

Autour de lui, c'est le silence et la
nuit.

L'électricité ne fonctionne pas. Il
n'a pas voulu qu'on la répare. Il avait
ses raisons.

Les minutes s'enchaînent aux mi-
nutes, les quarts d'heure aux quart
d'heure. L'heure coule lentement. El-
le sonne enfin , quelque part , un coup
grave.

— Il ne se passera donc rien ?
murmure-t-il en regardant le cadran
lumineux de sa montre.

Il n'est plus assis. Il est couché.
Son corps pesant écrase les cous-

sins. H essaie de lutter contre l'in-
vincible somnolence.

Ses paupières se ferment.
La porte qui donne sur le couloir

s'entr'ouvre en grinçant. Pourquoi
cette porte grince-t-elle ? Tout à
l'heure, elle n'a pas grincé, quand il
l'a ouverte pour s'assurer qu'en cas
d'alerte, il pourrait sortir sans bruit
du studio.

Il ne sait plus très bien s'il veille
ou s'il rêve.

Il ne se sent plus la force d'attein-
dre la torche qu'il a posée là, à por-
tée de sa main. Un bizarre engour-
dissemen t paralyse ses bras, ses jam-
bes. Il tente d'inutiles efforts pour se
lever.

Quelle est cette forme qui s'avan-
ce, cette ombre qui glisse dans l'om-
bre ?

Il voudrait demander :
— Qui va là 1 Qui êtes-vous 1
Mais il est incapable d'émettre le

moindre son. Le sentiment le torture,
de son impuissance. Une sueur froide
humecte ses tempes. Il se sent à la
merci de ce fant ôme. Il lui semble
que déjà ses mains se tendent vers
son cou.

La forme s'approche du divan , se
penche sur lui. Elle parle.

— Est-ce moi que vous attendiez ?
Vous voyez, j e suis venue. Je ne vous
crains pas, M. Rochette.

Cette voix, il l'a entendue déjà.
Elle est douce et implacable. Il fri-
sonne de la reconnaître. Il voudrait
crier :

— Dona Concepcion I
Les mots s'étranglent dans sa gor-

ge. Il sait qu'il n'a aucune pitié à
espérer de ce démon.

— Vous vous êtes mêlé de ce qui
ne vous regardait pas. Vous en savez
trop.

Dona Concepcion ricane. Quelque
chose luit dans sa main.

— Ah, ah ! La mort vous fait peur.
Madré de Dios, ne vous agitez pas
tant. Une petite piqûre et tout sera
fini. Comme Stanilas, ah, ah I comme
Stanislas.

Elle se penche davantage. Son souf-
fle caresse le visage de Rochette. Un
léger parfum de vanille émane de son

corps. Elle fait un geste. Rochette
sent l'aiguille pénétrer dans sa chair.
Il va mourir. Une indicible angoisse
l'étreint. Il ouvre la bouche pour hur-
ler. Dans une suprême tentative de
révolte, ses muscles se bandent. Il'
roule sur le parquet...

Alors, c'est le réveil, la fin du cau-
chemar, Tétonnement d'avoir dormi.
Combien de teirips ? Il consulte sa
montre : à peine vingt minutes.

Dans l'ombre du studio, son rêve
le poursuit. Il aspire à la lumière. Sa
lampe électrique doit être restée sur
le divan. Il la- cherche à tâtons, la
découvre sous un coussin. Il va pous-
ser l'interrupteur...

A ce moment précis, il perçoit le
bruit d'une clef fouillant une serrure.
Quelqu'un s'introduit dans l'apparte-
ment.

La première pensée de Rochette
est de se précipiter au-devant du vi-
siteur insolite. A la réflexion toute-
fois, cette tactiique s'avère maladroi-
te. Il importe avant tout de connaître
ses mobiles.

Avec d'infinies précaution, le détecj
tive ouvre la porte, passe dans le
couloir, s'arrête au seuil du fumoir.

Un opaque rideau lui celé la vue
de cette pièce. Il l'écarté doucement,
risque un coup d'œil vers le hall. Une
vague lueur venant de la rue, à tra-
vers les larges baies du salon , lui
permet de distinguer les contours de-
choses. H peste intérieurement con-
tre ce paravant avec lequel il a déjà

eu maille à partir, qui l'empêche
ipaintenant de suivre les faits et ges-
tes de .l'instrus.

; Rien' ne révèle la présence de celui-
ci.'Il doit être aux écoutes, immobile
au milieu du .hall-. Peut-être a-t-il
cjonsciénce de , n 'être point seul.

Rochette. se tient coi. Il n 'ose faire
lin pas: Il s'appuie au chambranle.

j Les secondes" s'étirent, aussi.longues
due des minutes, dans le silence et la
nuit . ' '• ' '•

i II en vient 'à ' se demander s'il n'a
pas été le.jouet de son imagination,
si réellement quelqu'un est entré.

Un craquement du plancher indi-
que un mouvement de l'inconnu. De
quel côté va-t-il se diriger ? Si ce sont
lès chambres qui l'intéressent, le dé-
tective devra battre en retraite. Il a
déjà envisagé; cette perspective, choisi
le watér-çloset qui s'ouvre à sa gau-
che, comme^ abri : éventuel. On ne
viendra pas le déranger dans ce lieu
d'humbles i nécessités. H pourra en
sortir au moment opportun. :

i Mais le visiteur n'a sans doute rien
à' faire de son côté. U ouvré la grille
du: salon qui sqhn 'e.doucement contre
lé mur. ¦ ; : . •

Et c'est, de nouveau le silence.
Rochette écarte le rideau, traverse

à pas feutrés le fumoir, se dissimule
derrière -le paravant, dont .: l'utilité
s. aï firme en dépit de ses malédictions
passées. '. ' •'.. . .

j De son . poste,- il peut voir tout le
hall et ' une grande , partie du salon.

L'inconnu demeure en dehors de son
champ visuel. Il doit avoir allumé
une lampe de poche qu'il promène à
ras du tapis.

Rochette en déduit qu'il cherche
l'instrument du crime. Mais, ce qu'il
est impatient de connaître, c'est l'i-
dentité du personnage. U pense à
Mme de Gonthier-Biraut, à Mme de
Las Casas...

Des minutes passent- H ne peut res-
ter indéfiniment derrière son bou-
clier . Cette inactivité lui pèse. Il
éprouve un impérieux besoin de sa-
voir.

Il avance sur la pointe des pieds,
évitant soigneusement de faire le
moindre bruit.

Parvenu au milieu du hall, il s'arrê-
te. Sous ses trois cents livres, le par-
quet a gémi.

Il écoute, inquiet soudain.
L'inconnu vient d'éteindre sa lani»

pe.
Se méfie-t-il ? Est-il armé ?
Tant pis, il faut agir.
Rochette tient sa torche dans la

main gauche, le pouce sur l'inter-
rupteur. Sa main droite étreint la
crosse d'un revolver.

II franchit rapid ement les cinq
mètres qui le séparent du salon.

Dès le seuil, il distingue une sil-
houette immobile, près du piano.

Dans le même temps qu'il intime ;
— Haut les mains t

(A SUIVRE.)

A VENDRE
au plus juste prix

60,000 kilos
foin ef regain

du pays, lre qualité, bot-
telé, pris au Locle. S'a-
dresser à Fernand Aellen,
fourrages, le Locle, télé-
phone 31,041. P 2306 Le

LAMPADAIRE
ROULANT

noyer poli, modèle luxe
Fr. 75.—

Magasin «CHIFFON»
Poteaux 4
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GRANDE EXPOSITION
SPECIALE || LA ROT

les mardi -IS et mercredi.'. -1/7 octobre

Charles-fi. ROBERT, Granit Garage de la Promenade
Neuchâtel - Faubourg du Lac 31

• l '" '¦ . - , . 
¦ 
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Ponr traitements de routes, trottoirs, sentiers,
places, tennis, terrasses, utilisez le bitume à froid

BITUSOL
Demandez offres et prospectus à

LANGEOL S. A. SfSESSS.
Dépôt Rare Bondry
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ALLEMAND

T 

B OUT ADULTE
ayant peu au pas

de connaissances de
la langue allemande,
peut arriver k la com-
prendre, la parler et
l'écrire en 5 ou 6 mois

M"* M. BÉGUIN
S _ Y O N , 2 S

A vendre

rouet
bien conservé. S'adresser épi-
cerie Sutter, Peseux.

Châtaignes lre qualité
à 0.26 le kg.

Noix à 0.70 le kg.
Raisin pour vin k 0.32 le kg.

Nom afftianchi.
MABIONI T., CLARO

A vendre 100

gros fagots
hêtre et 200 petits, k prix
raisonnable. S'adresser k Louis
Martin, k Brot-Dessous.

A vendre un

potager neuchâtelois
brûlant tous combustibles,
avec tous les accessoires, pour
grand ménage, une couleu-
se, une grande seille, une
pétrlssolre, un épurolr. Le
tout en parfait état. S'adres-
ser à Léon Mentha, Travers.

Hospice Cantonal de Perreux
(Boudry), offre à vendre

blé sélectionné
Variété XXn. 

Varices 
^« Lastof lex » J« Stadella » f i

BAS lre QUALITÉ
à partir de 15 francs, chez

HŒNIG
pédicure et salon de coiffure
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Vous qui souffrez des pieds
ne manquez pas de prendre
rendez-vous à la grande

Cordonnerie J. KURTH, à Neuchâtel
où une sœur diplômée de
l'institut Supinator donne

des conseils absolument GRATUITS
du lundi 15 au mercredi 17 octobre

La méthode Supinator est pratiquée depuis
vingt ans et a fait ses preuves. Son applica-
tion rationnelle atteint tous les genres de

déformations des pieds.
Le support Supinator se fait sur mesure et

s'adapte exactement à chaque pied.
Il ne se contente pas de soulager, il renforce
et guérit, il redresse les pieds plats, rend
à la voûte plantaire son élasticité, renforce

les tendons et les muscles fatigués.

EDCbfties jmnialiliÉrei
Le mardi 16 octobre 1934,_ 11 heures du matin, M. Hen-

ri Bourquin, k Neuchâtel , ex-
posera en vente, par vole d'en-
chères publiques, en l'Etude
et par le ministère de MM.
Brauen, notaires, 7, rue de
l'Hôpital, à Neuchâtel, l'im-
meuble qu'U possède à la
RUE DE LA COTE 48, et qui
est désigné comme suit au:
CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 5676, Les Rochettes,

bâtiments et Jardin de 457
m».

Estimation cadastrale: Pr.
40.000 —.

Valeur d'assurance : Pr.
37,000.—.

Le cahier d'enchères est dé-
posé en l'Etude de MM.
Brauen, notaires, qui feront
visiter l'Immeuble et donne-
ront tous renseignements.

Immeubles à vendre
AVENUE DU 1er MARS : mal-

son de quatre appartements.
CHANTEMERLE : maison fa-

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

BUE BACHELIN : maison fa-
miliale, sept chambres, avec
Jardin.

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

BELLEVAUX : villa de trois
appartements, avec Jardin.

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

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

EST DE LA VILLE -.belle pro-
priété de trois apparte-
ments avec garage, grand
Jardl».

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

taires Petitpierre et Hotz, k
Neuchâtel.

Belles

pommes de terre
chpir Janine, livrées à domicile
(Neuchâtel et enviions), io fr.
les .100 kg. Favorisez de vos
commandes les producteurs du
pays.. Se recommande : Paul
Fallet, Chézard. 

A vendre k prix avantageux
et en bon état deux

calorifère
Inextinguibles (système Pré-
bandier), un calorifère à gaz,
un radiateur à pétrole, S'a-
dTesser- propriété de Perrot, au
Petit-Cortaillod .

Villa à vendre
ou à louer, rue de la Côte, comprenant six pièces et
toutes dépendances. Grand jardin agréable, situation
superbe, vue imprenable sur le lac et les Alpes. Loyer
annuel 1550 fr. Affaire urgente. S'adresser à oase pos-
tale 49, Saint-Imier, ou à l'Etude Jeanneret et Soguel,
Neuchâtel.

Emplacement* spéciaux exigés, 20 */o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 5 h.

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

Smmmmmmmmi *» A °* !¦ - '

Administration : 1, rae dn 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 : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.
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Couturières!
Toutes vos

fournitures
chez le spécialiste

GUYE- PRÊTRE
Saln/t-Ho—oré Numa-Droz

Maison du pays

BARBEY & C"
BONNETIERS

Gilets de laine
le choix et la qualité



Le Zuricois Adolphe Aebersoid
gagne ie tour pédestre du iac de Neuchâtel

JOURNÉE DE SPORT NEUCHATELOIS

Jean Dubois emporte le critérium
Le beau succès de l'épreuve militaire

Longtemps méconnu des Neuchâ-
telois, le sport de la marche a fait
hier un beau début dans notre ville.
Grâce à une fort belle participation
de marcheurs les plus réputés de
Suisse, la manifestation d'hier a con-
nu un certain succès. Et si le public
n'a pas suivi les différentes épreuves
en aussi grand nombre cpie les orga-
nisateurs l'avaient peut-être prévu, il
n'en est pas moins certain que les
spectateurs ont trouvé un réel plaisir
à suivre l'effort soutenu des concur-
rents.

Mais si la manifestation d'hier a été
pour les Neuchâtelois en quelque sor-
te la révélation d'un sport peu con-
nu, elle aura aussi été pour les or-
ganisateurs une excellente expérien-
ce, puisqu'ils auront reconnu l'insuf-
fisance du service de ravitaillement,
dont les marcheurs se sont plaints.
Nous ne faisons nullemen t grief aux
maisons qui ont bénévolement prêté
leur concours, estimant que la faute
en incombait aux seuls organisateurs.
Ajoutons cependant que grâce au dé-
vouement et à l'activité du Dr Barre-
let, médecin officiel du tour du lac,
bien des peines ont été évitées aux
concurrents.

En suivant l'épreuve
Derniers préparatifs

21 heures, rue Pourtalès. Une ani-
mation singulière s'est emparée des
marcheurs qui vaquent à leurs der-
niers préparatifs. Dans la pénombre,
commune à cette rue, c'est un va-et-
vient continuel, des appels, des bra-
vos. Dix heures pourtant passent,
et les marcheurs ne sont pas encore
loin. Au dernier moment, le comité
d'organisation a retardé le départ,
dans la crainte que les concurrents
effectuent de trop fortes moyennes
et arrivent à Neuchâtel avant l'heu-
re prévue, compromettant ainsi le
succès financier de la manifestation.

A 22 h. 28, après l'appel des cou-
reurs, le départ est donné à 25 cpn-
currents. Quatre défections: celles
de Schwarz, Narbel, Briner et Lan-
dry. Un nouveau concurrent par con-
tre : Romand, de Genève.

Les marcheurs effectuent d'abord
un tour du circuit, pendant lequel
Frigério et Jaquet réussissent, grâ-
ce à leur allure endiablée, à pren-
dre une avance appréciable sur le
lot des concurrents.

I.es premiers kilomètres
Curieux spectacle que celui de ces

25 marcheurs qui avancent à pas ra-
pides le long de la route dc Saint-
Biaise, et dont on aperçoit de loin
les maillots de couleurs différentes
dans la lueur des phares des auto-
mobiles certainement plus nombreu-
ses que les concurrents. Mais ce ne
sont que les premiers kilomètres,
et bientôt le lot des suiveurs va se
restreindre. En tête de la colonne,
Jaquet et Frigério avancent de leur
marche classique, travaillant tant
des épaules que des jambes. A Saint-
Biaise, déjà, ils ont quelques minutes
d'avance sur leurs concurrents, dont
le groupe s'est morcelé. Dans la nui t
fraîche, nous traversons Cornaux,
Cressier et parvenons au Landeron.
Notons ici les positions. En tête :
Jaquet seul, qui enlève les deux pri-
mes de passage spontanément sous-
crites par les spectateurs.. Suivent:
Jacot-Descombes, Gailloud, Vokin-
ger, Aebersoid, Tanner et Hanscon-
rad. Les concurrents dont la répu-
tation est déjà établie sont donc en
tête.

Les passages à* Morat
Dès la sortie du bourg du Lan-

deron , les marcheurs prennent con-
tact avec la route en piteux état qui
va les conduire à Anet, en passant
par Cerlier. Peu à peu, Aebersoid dé-
clenche la bataille. Il lâche le grou-
pe avec lequel il marchait et part à
la poursuite des « leaders ». A Anet,
il a encore cinq minutes de retard
sur Frigério et Jaquet. Ces derniers
ont effectué les 24 premiers kilomè-
tres du parcours à la moyenne
étonnante de 9,6 kilomètres à l'heu-
re. Quelques minutes de ravitaille-
ment, et les concurrent repartent,
tandis que les officiels s'attardent
autour d'une petit e collation offerte
par le comité d'organisation.

Puis, c'est le départ . En chemin,
nous rejoignons Tanner qui s'est ar-
rêté au bord de la route et attend
l'autocar qui est chargé de recueil-
lir les marcheurs incapables de con-
tinuer.

Aebersoid prend la tête
Aebersoid maintient pendant plu-

sieurs kilomètres une allure endia-
blée, et enfin , non loin de Ritzen-
bach, il rejoint Frigério et Jaquet
Encore une heure de marche et les
trois hommes de tête sont séparés.
A Morat , nous notons les passages
suivants : Aebersoid à 3 h. 20; Jaquet
à 3 h. 25; Frigério à 3 h. 26; Hans-
conrad à 3 h. 37. Tous les autres
concurrents ont un certain retard
et se présentent séparés au contrôle
de signature. Le dernier concurrent,
Gailer, après s'être reposé, part avec
une heure et demie de retard sur
Aebersoid , tandis que Hofer , t rop fa-
tigué, abandonne.

De Morat à Payerne
La fatigue se fait sentir et la fraî-

cheur de la nuit augmente les diffi-
cultés du parcours. L'allure des hom-

mes de tête ne ralentit pourtant pas
et Aebersoid ^end plutôt à augmen-
ter son avance. Vokinger, Kohler et
Hansconrad reviennent rap idement,
si bien qu'à Payerne nous avons les
écarts suivants: Aebersoid , en tête,
passe à 5 h. 37; à 15 minutes, Fri-
gério; à 20 minutes du premier , Ja-
quet , puis Vokinger, à 23 minutes.

Frigério rétrograde
A Estavayer, le passage des pre-

miers concurrents coïncide avec la
sortie de la messe et le public assiste
•n ombreux au passage des mar-
cheurs. Aebersoid passe à 7 h. 09,
suivi de Vokinger et Jaquet , qui ont
dépassé Frigério.

D'Yverdon à Neuchâtel
Notons encore que Brandenberg et

Romand ont abandonné peu avant
Yverdon. Dans cette/ dernière loca-
lité, les marcheurs passent absolu-
ment disséminés ot avec des diffé-
rences de temps considérables. Ain-
si Aebersoid se présente à 9 h. 7' ;

Adolphe AEBERSOLD,
vainqueur du tour du lac.

(Phot. J. Schôpflin , fUs)

puis viennent Kohler et Hansconrad
à 9 h. 28, suivis de près par Vokin-
ger et Frigério. Jaquet s'est arrêté
un moment au bord de la route; il
ne passe qu'à 9 h. 50. Tous les au-
tres concurrents défilent à de longs
intervalles, si bien que le dernier
passe à 12 h. 45'.

C'est alors le retour vers Neuchâ-
tel, retour sans grande histoire, si
ce n'est que Jaquet , dans un mer-
veilleux retour , parvient à nouveau
à doubler Frigério. Le public n'est
guère nombreux dans les localités du
littoral et se lasse visiblement d'at-
tendre pendant des heures le passa-
ge des concurrents.

A Neuchâtel, Aebersoid se présen-
te sur la ligne d'arrivée à 14 h. 37,
chaudement acclamé pour sa belle
performance. G. Fv.

Voici les résultats:
1. Aebersoid Adolphe, Portuna Zurich,

15 h. 15' 19" (8 _m. 820) ; 2. Hans-
conrad Angelo, Limmat Zurich, 15 h. 30'
7" ; 3. Kohler Karl, Limmat Zurich,
16 h. 04' 59" ; 4. Vokinger Hermann,
Limmat Zurich, 16 h. 23 ' 42" ; 5. Jaquet
Louis, Limmat Zurich, 16 h. 32' 23" ; 6.
Frigério Antoine, Stade Lausanne, 16 h .
38' 36" ; 7. Grosjean Marcel, Stade Lau-
sanne, 17 h. 17' 36" ; 8_ Gfeller Jean,
B. T. V. Berne, 17 h. 44' 40" ; 9. Fischer
Willy, C. M. Neuchâtel, 17 h. 47' 40" ; 10.
Jacot-Descombes Hermann, Mézlères,
18 h. 04' 14" ; 11. Gailloud Marcel , C.
M. Lausanne, 18 h. 35' 29" ; 12. Hirt
Gottfried, Limmat Zurich, 18 h. 46' 49" ;
13. Estoppey Marius, Stade Lausanne,
18 h. 52' 39" ; 14. Stebler Louis, B. T. V.
Berne, 18 h. 52' ; 15. Cornu John , Stade
Lausanne, 18 h. 58' ; 16. Burnand Sa-
muel, Stade Lausanne, 19 h. ; 17. Gros-
jean Gilbert , Stade Lausanne, non clas-
sé.

Interclubs. — 1. Limmat Zurich , 31 h.
35' 06" ; 2. Stade Lausanne, 83 h. 56' 12".

Le critérium de vitesse
20 et 30 km.

C'est par une douce chaleur autom-
nale que s'est déroulé, dimanche, le
critérium de vitesse 20 et 30 km.
sur le circuit rue des Beaux-Arts,
quai Léopold-Robert .

Bien avant le départ qui sera don-
né avec quelque trente-cinq minutes
de retard, 50 concurrents se présen-
tent à la visite sanitaire. Notons
parmi eux la présence de quatre
dames, qui achèvent de donner une
note gaie à cette joyeuse phalange.
Près de la ligne du start , un couple
esquisse même quelques pas de dan-
se au son d'un gramophone.

C'est M. Kuhrmann, secrétaire de
la fédération suisse de marche, qui
donne le départ en brandissant le
drapeau traditionnel.

Dès le début, les marcheurs mè-
nent bon train. Au second tour , qua-
tre d'entre eux se détachent déjà du
peloton. Ce sont Dubois, le gagnant
de l'épreuve internationale de Paris,
champion suisse 1934, Reiniger,
champion romand, F. Aebersoid ,
gagnant de l'épreuve du Léman 1934,
et Wydler. Le peloton commence
alors à se disloquer. Au cinquième
tour, Dubois, Beiniger , Hillebrand et
Wydler sont en tête. Parmi les mar-
cheurs disputant le critérium des 20
km., Poffet , Steiner et Niederer ont
une légère avance. L'allure devient
toujours plus rapide et le peloton
s'égrène de plus en plus.

Au lOme tour, Dubois, Hillebrand ,
Wydler et Reiniger ont déjà plus de
deux tours d'avance sur le dernier ,
le vétéran Villard. Les quatr e da-
mes, les sœurs Aebersoid en parti-

culier, bien qu'ayant un léger re-
tard, « tiennent le coup ».

Dubois et Hillebrand marchent
maintenant de concert. Au quator-
zième tour, Dubois, dans une forme
splendide, lâche Hillebrand; Wydler
et Beiniger suivent à faible distance.

Des marcheurs du critérium des
20 km., Werner , Poffet , Steiner et
Gurtncr passent respectivement en
tète. Chez les dames, Mlle Lina Ae-
bersoid s'est nettement détachée de
sa plus prochaine rivale, Mlle Som-
mer, qui a deux tours de retard.

Le vingtième tour marque l'arrivée
du critérium des 20 km. Adolphe
Werner s'attribue la victoire avec un
tour d'avance sur Steiner, Dessiez,
Ziegier et Imhof.

Au 20me tour, Dubois se ravitaille
et diminue de ce fai t quelque peu
son avance. Après ce bref arrêt , le
champion suisse repart, mais il pa-
raît visiblement en difficulté. En ef-
fet, au 22me tour , il s'arrête à nou-
veau, victime qu'il est d'une cram-
pe; il profite de cette halte pour
changer de chaussures.

Apres un massage, il repart en di-
sant: «C'est maintenant que je vais
faire ma course. » Et, prouvant une
fois de plus qu'il est le marcheu r sur
lequel les plus légitimes espoirs sont
permis, il s'élance dans un style im-
peccable à la poursuite de Reiniger.
Celui-ci profitant de la défaillance
de son redoutable adversaire, a pris
dans l'intervalle une légère avance.
Pourtant , Dubois le rejoint bientôt
et à la 28me ronde, il a de nouveau
un tour d'avance sur Reiniger.

_ Et voici l'arrivée. Dubois passe la
ligne, follement acclamé par un pu-
blic enthousiaste. Viennent ensuite:
Reiniger, à un tour; Hillebrand , à
un tour également, et Wydler , à deux
tours.

Une seule dissonnance dans cette
manifestation : l'organisation eût pu
être meilleure. Par un oubli inadmis-
sible, il fallut avoir recours à un
masseur bénévole pour donner aux
marcheurs les soins nécessaires.

J. P. P.
' Critérium de vitesse

organisé par le club de marche
de Neuchâtel

Dames (20 km.) — 1. Aebersoid Lina,
Fortuna Zurich , 2 h. 1' 11"4 ; 2. SommerHélène, Thoune, 2 h. 9' 57" ; 3. Weg-
mann Truedi , Fortuna Zurich, 2 h. 43'41" ; 4. Aebersoid Liai, Fortuna Zurich,3 h. 2' 18".

Juniors (20 km.) — 1. Werner Adol-phe, B. T. V. Berne, 1 h. 50' 32" 1 ; 2.Steiner Adolphe, B. T. V. Berne, 1 h. 54'
41" ; 3. Dessiez Paul , C. M. Lausanne,
1 h. 55' 01" ; 4. Ziegier Ernest, B. T. V.
Berne, 1 h. 55' 53" ; 5. Stern Ernest, B.
T. V. Berne , 2 h . 6' 57" ; 6. Imhof
Franck, B. T. V. Berne, 2 h . 7' 32" ; 7.
Speich Peter , C. M. Netlchâtel, 2 h . 7'
36" ; 8. Bellenot Marcel , C. M. Neuchâtel ,
2 h. 8' 49" ; 9. ex-aequo . Brôllimann Er-
nest, B. T. V. Berne ; Heulsser Henri .Fortuna Zurich , 2 h. 41' 58" ; 11. Veil-
lard Emmanuel, C. M. Neuchâtel , 2 h.
43' 24" ; 12. Barrelet Francis, C. M. Neu-
châtel, 2 h. 46' 51" ; 13. Gasper Domini-
que, C. M. Neuchâtel, 2 h. 54' 48".

Seniors (30 km.) (16 classés) — 1.
Dubois Jean , B. T. V. Berne, 2 h . 36'
25"1 ; 2. Reiniger Charles, Stade Lau-
sanne, 2 h . 43' 37"4 ; 3. Hildbrand Wal-
ther. Fortuna Zurich , 2 h. 48' 50" ; 4.
Wydler Albert, Stade Lausanne, 2 h. 50'
03"; 5. Jaquet Paul , Fortuna, Zurich , 2 h.
52' 19"6; 6. Suter Joseph, C. M. Fribourg,
2 h. 52' 35" ; 7. Aebersoid Fritz .Fortu-
na Zurich , 2 h . 52' 59" ; 8. Imhof Jean,
B. T. V. Berne, 2 h. 58' 04" ; 9. Schra-
ner Adolphe , Fortuna Zurich , 2 h. 58'
17" ; 10. Caretti Antoine, Stade Lausan-
ne, 2 h. 59' 19".

Débutants (30 km.) (12 classés). — 1.
Juen Robert, Stade Lausanne, 2 h. 54'
10" ; 2. Chasot Nicolas, C. M. Fribourg,
3 h. 01' 31" ; 3. Lotaz Gilbert, C. M. Fri-
bourg, 3 h . 03' 58" ; 4. Kurth Charles,
C. M. Fribourg, 3 h. 04' 05" ; 5. Belle-
not Pierre , C. M. Neuchâtel, 3 h. 06' 52";
6. Schmid Llnus, C. M. Fribourg, 8 h.
11' 59" ; 7. Meier Alfred , C. M. Neu-
châtel, 3 h. 12' 39" ; 8. Bruno Joseph ,
C. M. Genève, 3 h. 12* 56" ; 9. Jacoud
André , C. M. Lausanne, 3 h. 14' 56" ; 10.
Deytard Armand, C. M. Yverdon, 3 h. 16'
02".

Vétérans (30 km.). — 1. Voumard
Marc, C. M. Jurassien, 3 h. 04' 42" ; 2.
Vilard Charles, Stade Lausanne, 3 h. 39'
56".

Interclubs (30 km.) — 1. Stade Lau-
sanne, 13 points ; 2. Fortuna Zurich, 15
points ; 3. B. T. V. Berne, 22 points.

Deux minutes
avec Jean Dubois,

champion suisse,
vainqueur du championnat

international de Paris
— Alors M. Dubois, pouvez-vous

me consacrer deux minutes à l'in-
tention des lecteurs de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

— Mais bien volontiers, d'autant
plus que je suis un enfan t de la
ville et que l'accueil que m'a réser-
vé la population neuchàteloise est
certainement la plus belle récom-
pense de ma victoire .

Et que pensez-vous de la course 1
— La course a été dure, et j e me

sens quelque peu fatigué . Ce circuit
absolument p lat exigeait un très
grand e f f o r t  p our les muscles. Au
vingt-deuxième tour , je f u s  victime
d' une crampe, heureusement vite
passée . Ensuite , je retrouvai ma for-
me première.

— Participerez-vous encore à des
épreuves cette année ?

— Cette année , non , car la saison
est, pour moi, terminée. Mais je vais
commencer sans tarder mon entraî-
nement . Cet hiver, je pratiquerai le
ski , ce sport allant de pair avec le
sport pédestre .

— Etes-vous satisfait de votre
saison 1934 ?

—. Je suis même très satisfait , car
sur 11 épreuves auxquelles j' ai par-
ticipé , j' en ai gagné 18 et c'est sans
doute ma victoire de Paris qui m'a
apporté le plus précieux encourage-
ment pour envisager , l'avenir avec
sérénité.

En quittant ce jeune et sympathi-
que champion aux traits reposés, je
n 'avais vraiment pas l'impression
d'avoir été en face d'un homme ve-
nant de fournir un effort si consi-
dérable.

J. P. P.

La course militaire
(30 km.)

Onze heures du matin , rue Pourta-
lès. Sur un geste rapide du colonel
Turin , les concurrents de l'épreuve
militaire se rangent sur un rang. Il y
a là 28 hommes, soldats, sous-offi-
ciers, un lieutenant, six gardes-fron-
tière et quatre gendarmes neuchâte-
lois don t l'uniforme bleu marine
rompt la monotonie du gris-vert fédé-
ral. Vingt-huit hommes de taille et
de carrure bien différentes mais
dont tous ont l'air ferme et décidé.

Le départ est donn é à 11 h. 05, les
plus habiles concurrents se faufilent
parmi leurs concurrents et au bout de
quelques mètres , le peloton s'éche-
lonne déjà.

Par Gibraltar, le Rocher, les Cas-
sardes, on monte vers Pierrabot. Cet-
te côte , qu 'il faut gravir dès le début
de la course, impose un rude effort
aux marcheurs ; aussi commencent-
ils à s'espacer sur la route.
d'Aubonne, et l'appointé garde-fron-
tière Vienny. Puis l'appointé Macivllo,

Aux Cadolles, l'appointé Alphonse
Cattin (gagnant de la récente course
Yverdon-Lausanne) et le garde-fron-
tière Oscar Chabbey partis tous deu x
favoris, tiennent hardiment la tête de
¦la colonne. Ils garderont et augmen-
teront cette avance en cheminant cô-
te à côte, sauf à la montée de Pierra-
bot où Chabbey eut un peu de retard
qu'il rattrapa dans la suite., ! JÇiés suivants étaient , à la carrière

,.4fi_ . Fenin, le mitrailleur Pingouii,

Les appointés CHABLOZ et CATTIN,
premiers ex-aequo d e l'épreuve militaire.

de Genève, connu comme fort mar-
cheur mais qui, hier, ne paraissait
pas en forme et a terminé 17me.

Après quatre isolés, les gardes-
frontière Fonjallaz et Guenot, le fu-
silier Hennet et la recrue Schneider,
vient un peloton formé des gardes
frontière Morei et GUlaud et des gen-
darmes Blum et Béguin.

Les concurrents
C'est le lieu de noter la belle te-

nue de l'équipe des gardes-frontière
de l'arrondissement de Genève, for-
mée de solides gars, bien entraînés,
qui firent excellente impression. Leur
chef , d'ailleurs, le major Verdan, un
Neuchâtelois, a suivi la course d'un
bout à l'autre, prodiguant des encou-
ragements à ses hommes et témoi-
gnant d'un esprit spor tif qui doit être
particulièrement apprécié dans le
corps des gardes-frontière. Félicitons
aussi les quatre vaillants gendarmes
qui ont défendu honorablement les
couleurs neuchâteloises. Leur partici-
pation à cette épreuve est un signe
heureux des progrès réalisés depuis
quelques années par notre gendar-
merie. Le gendarme Jaquet notam-
ment a fait  montre d'une belle endu-
rance : dix-septième à Fenin , il a re-
monté au douzième rang dès Ché-
zard .

Cependant Cattin et Chabbey, avec
leur belle allure ferm e et régulière
débouchaien t à Fenin par cette allée
d'arbres que les ors de l'automne
rendaient plus somptueuse encore.
Dans les villages, de petits groupes
sympathiques de curieux attendaient
les troupiers pour les saluer au pas-
sade. Les vaches de la Côtière, elles
mêmes, que l'absence de trains prive
de la distraction traditionnelle des
bovidés suivaient d'un œil rond ces
hommes luisants de sueur qui avaient
l'air si pressés...

Pressés, oui , il y en avait : ce sont
les as, ceux qui ont l'habitude des
concours, qui marchent avec un «sty-
le», ce roulement des épaules (tous
les. coureurs porten t l'uniforme, le
i___, les cartouchières, le sac à pain),
l̂ iais il en était d'autres, braves hom-
mes de troupe, qui s'en allaient d'un
pas bonhomme, paraissant jouir du
beau spectacl e de cette douce journée
d'automne.

Par la Rineieure, on atteignit Ché-
zard où avait lieu le ravitaillement.
Un verre de thé ou d'eau minérale
et c'est le départ pour le retour. Peu
de changements dans l'ordre des
marcheurs. Les gardes-frontière Gue-
not et Fonjalla z dépassent Macullo,
talonné lui-même par Hennet qui va
prendre une belle avance.

A Valangin, un coup dur attend les
concurrents : il faut remonter à Pier-
rabot ! Certains ont l'air franchement
fatigués, les muscles du visage ten-
dus, l'œil creux. Mais il y a chez tous
une belle énergie, la volonté de fai-
re honneur à l'uniforme ! Et ils arri-
veront ! Le car, qui suivait la colon-
ne pour recueillir ceux qui abandon-
neraient, a fait la course à vide.

À Neuchâtel , les concurrents sont
attendus impatiemment par les orga-
nisateurs et les officiels , où nous re-
connaissons le colonel-divisionnaire
Borel, le colonel Turin , le docteur
Bille ter, représentant le Conseil com-
munal.

Les voilà ! « Ils » débouchent au
bou t de la rue des Beaux-Arts. Un
sursaut d'énergie leur fait dresser la
tête, allonger le pas, passer impecca-
bles devant leurs chefs qui les ap-
plaudissent.

Le classement
1. ex-aequo. Appté Alphonse Cattin, la

Chaux - de - Fonds ; Garde-front. Oscar
Chabbey, Versolx, 3 h. 14' 8"6 ; 3. Garde-
front. Pierre Vienny. Versolx , 3h. 17'35"8; 4.
Garde-front. Alphonse Guenot , Versolx , 3 h.

19' 55"8 ; 5. Mitr. Georges Plngoud, Au-
bonne, 3 h. 20' 43"6 ; 6. Garde-front.
Robert Fonjallaz , Perly, 3 h. 24' 23"2 ; 7.
Fus. Charles Hennet , la Chaux-de-Fonds,
3 h. 31' 51"6 ; 8. ex-aequo. cpl garde-
front. Joseph Morel, Colovrey ; Garde-
front. Alphonse Gilland , Sauverny , 3 h.
34" 46"8 ; 10. Fus. Robert Schneider, E.
R. III/2 , Colombier , 3 h. 40' 42" ; 11. ex-
aequo. Lt Marcel Racheter , Reconvllier;
Gendarme Jaquet , 3 h. 41' 37"2; 13. Gen-
darme Willy Blum, la Chaux-de-Fonds,
3 h. 49' 3"4 ; 14. Appté san. Edmond
Rougemont, Neuchâtel , 3 h. 50' 12" ;
15. Fus. Emile Walter, la Chaux-de-
Fonds, 3 h. 52' 38" ; 16. Fus. Rodolphe
Pahrer , Veytaux, 3 h. 55' 42"2 ; 17. ex-
aequo. Fus. Jean Macullo , Genève ; Gen-
darme Robert Béguin , Neuchâtel, 3 h.
56' 48"6 ; 19. Car. Henri Mojon , Cernier,
3 h. 59' 32"8 ; 20. Tél. Fritz Graenicher,
Cernier , 4 h. 00' 00"2 ; 21. Fus. Robert
Graf , Lausanne, 4 h. 1' 24"2 ; 22. ex-ae-
quo. Fus. Jules Bifrare , Villeneuve ;
Cpl. Charles Meystre , Zurich ; Cpl. Wal-
ter Russbach, la Chaux-de-Fonds ; Gen-
darme Jean Doullot , Cortaillod ; Mitr.
Constant Manigley, Lausanne, 4 h. 2'
50"4 ; 27. Mitr. Marcel Lavanchy, Neu-
châtel . 4 h. 13' 15"4.

Le cpl. Louis Gentil n'ayant pas fait
le dernier tour du circuit n'a pas été
classé.

Le challenge Intergroupes Sporting S.
A., réservé aux Neuchâtelois, a été gagné
par la gendarmerie neuchàteloise (gen-
darmes Jaquet , Blum et Béguin) ; un
prix spécial a été attribué au corps dea
gardes-frontières du 6me arrondissement
(gardes Chabbey, Vienny et Guenot).

-k Le tour pédestre du lac de Neu-
châtel n'était pas une petite af faire
à mettre... sur pied. On s'en doute
d' autant mieux que c'était hier la
premièr e tentative de ce genre.
..Aussi quelques lacunes étaient-
elles inévitables. On n'a pas com-

pri s par exemple p ourquoi les jour-
naux, après avoir vu leur demande
acceptée d' abord , se virent refuser
au dernier moment, l'autorisation de
suivre le tour dans des voitures
portant leur nom. La presse apporte
volontiers son concours à des mani-
festations qui, comme celle-ci, lui
paraissen t dignes d' intérêt. Encore
convient-il de lui accorder les faci-
lités habituelles, comme le fait le
Tour de Suisse egeliste — entrepri-
se d' une autre envergure — qui ne
voit aucun inconvénient à être es-
corté par un nombre respectable de
voitures de presse. Et nous croyons
que ce qu'on peut au Tour de Suis-
se, est certainement aisément réali-
sable par notre plus modeste tour
pédestre du lac de Neuchâtel .

Assemblée des délégués
de la Société fédérale

de Gymnastique, à Zoug
C'est dans la grande salle du ma-

gnifi que Casino que le président de
la Société fédérale ouvre la séance
à 16 h. 20, par un chant patriotique.

L'appel fait constater la présence
de 207 délégués et 15 membres ho-
noraires. Tota l : 222.

Après le discours d'ouverture de
M. Aloï s Muller , de Lucerne , prési-
dent central, le comité rappelle que
les gymnastes ont le cœur à la bon-
ne place et il propose de faire une
quête en faveur du pays de Zoug,
douloureusement éprouvé par les
éléments naturels. Le produit de
cette quête (800 fr.) sera arrondi
par la caisse centrale .

Les comptes , parus dans les or-
ganes, sont acceptés sans discussion.
Il en est de même du budget , toute-
fois la prime d'assurance pour la
pratique du ski sera augmentée
car les assurés accidentes sont tou-
jours plus nombreu x ensuite du dé-
veloppement que prend cette forme
de notre activité.

Sur proposition du comité cen-
tral il est procédé à la nomination
des membres honoraires suivants :
Alphonse "Borer, Soleure ; Jean
Staub, Zoug ; Alfred Eggimann ,
Berne ; Gottlieb Graf , Sierre.

Il est 18 h. lorsque rassemblée en-
treprend la discussion laborieuse du
règlement des fêtes revisé totale-
ment et définitivement; l'article 19,
qui a trait aux concours de sections,
suscite une discussion nourrie; il
est adopté en maintenant les con-
cours de sections divisés en 3 par-
ties, soit: 1. marche et préliminaire;
2. un saut ou une course; 3. une
partie libre.

Il intervient ici un entr'acte pen-
dant lequel l'équipe suisse victorieu-
se à Budapest , accompagnée de la
bannière fédérale , fai t son entrée
aux applaudissements des délégués
et va se placer sur la scène.

Au nom des autorités de gymnas-
tique, le président félicite et remer-
cie ces gymnastes d'avoir si bien
représenté les couleurs suisses au
concours international de Budapest
et leur offre , au nom de la Société
fédérale, un souvenir qui consiste
en un magnifique diplôme et une
médaille.

La séance a continué jusqu'à 23 h.
et fut suivie d'une partie récréative
présentée par la section de Zoug.

Dimanche matin, dès 8 h., la séan-
ce reprend et les délégués continuent
à éplucher soigneusement le nouveau
rèalement.

L article 23, ayant trait aux caté-
gories de concurrents, donne lieu
à un débat animé. Une proposition
des Romands demandant la suppres-
sion de la numérotation des caté-
gories est repoussée.

Définitivement, il y aura huit ca-
tégories allant de 8 à 64 gyms et
plus.

A l'article 38, les Romands propo-
sent la suppression du pourcentage
des couronnes qu 'ils jugent depuis
longtemps déjà comme une injusti ce;
cette proposition est repoussée à
une grande majorité.

A 11 h., la séance est levée et
les délégués s'en vont faire une tour-
née soit sur le lac soit sur le Zugre-
berg, jusqu'au moment du banquet,
après lequel a lieu la dislocation.

Belle et bonne journée pour la
cause de la gymnastique. E. B.

Une course Genève-Berne
Cinq marcheurs ont pris le dé-

part samedi pour effectuer une mar-
che de propagande Genève-Berne,
165 km. Sur les cinq, deux seule-
ment sont arrivés à Berne. Baehler
a effectué le parcours en 21 h. et
W. Zbinden en 22 h. 15.

PING - PONG
Tournoi scolaire

A l'occasion du match internatio-
nal de tennis de table France-Suis-
se et de son grand tournoi, le P. P.
C. Union Commerciale organise un
tournoi scolaire ouvert à tous les
élèves des écoles de Neuchâtel et en-
virons qui ne sont pas licenciés. 11
aura lieu le samedi 20 octobre pro-
chain , à la Rotonde, à Neuchâtel.

GOLF
Match Lausanne-Neuchâtel
Dimanche s'est disputé, au Golf ,

la dernière compétition de la sai-
son. Ce tournoi réunissait les as du
golf de Lausanne et Neuchâtel. Tou-
tes les parties furent très serrées.

Il y eut en outre un match pro-
fessionnel qui mit aux prises les ex-
cellents entraîneurs des deux clubs
respectifs. Après un match très dis-
puté, le Lausannois Grisoni emporta
la victoire de justesse, par deux upp,
contre M. Jean-Louis 'Chable. Les
parties d'amateurs furent pleines
d'intérêt et d'excellents résultats fu-
rent obtenus. A remarquer la pré-
sence de M. Mercier, représentant de
la Suisse aux derniers championnats
contre la France.

Résultats techniques: Mercier (L)
bat E. de Coulon (N) 5 upp. ; Cha-
telan (N) bat de Tscharner (L) 6
upp.; Bovet (N) bat Kaiser (L) 6
upp.; Vallenilla (L) bat P. Hermann
(N) 3 upp.; L. Wavre (N) bat Biart
(L) 7 upp.; Cardenas (L) bat Gui-
san (N) 7 upp.

LUTTE
Journée

de l'association cantonale
des lutteurs

(Corr.) L'association cantonale des
lutteurs a eu sa sortie annuelle hier
aux Loges, sous la Vue-des-Alpes. A
cette occasion, le public a pu assis-
ter à quelques passes de lutte, des
plus intéressantes. Le temps froid
empêcha cependant les exercices de
se poursuivre plus longtemps.

Voici le classement des lutteurs:
1. Paul Besson, Val-de-Buz; 2. Sta-
delmann , le Locle; 3. ex-aequo:
Feutz Willy, Perret Boger, Picard
Beymond, le Locle; 6. ex-aequo : Fan-
nière et Tissot , le Locle.

Le public a particulièrement ad-
miré le travail des lutteurs Besson
et Stadelmann. Le jeune Tissot éga-
lement mérite une mention particu-
lière, car il n'a pas craint de se
mesurer avec Besson , bien qu 'il con-
nût d'avance l'issue de la passe.

MARCHI:

A SIRNACH
Classement des équi pes: 1. Berne

III, 110,95; 2. Thurgovie, 108,95; 3.
Bâle-Ville, 107,90.

Classement individuel : 1. Huser,
Munchwilen, 28,90; 2. Huguenin, Son-
vilier, 28,50; 3. ex-aequo : Baechli,
Berthoud et Hunkeler, Bâle-Ville,
28,45; 5. Meyrath, Saint-Imier, 27,25.

Classement aux engins
Cheval-arçons: 1. Huser, 9,60.
Barres : 1. Huser, 9,70.
Rec: 1. Hunkeler, Gamma et Bae-

chli, 9,70.
A OBERENTFELDEN

Classement des équipes : Argovie I,
110,60; 2. Groupe intercantopal ,
106; 3. Soleure II, 103,75.

Classement individuel: 1. W. Thom-
men, 28,25; 2. Stauffer, 28,40; 3.
Gaerni et Ott, 27,75.

Classement aux engins
Cheval-arçons: 1. Gaerni, Thom-

men et Zuberwyhler, 9,25.
Barres : 1. Katteler, 9,80.
Rec: 1. Thommen, 10.

HOCKEY SUR TERRE
Le championnat suisse

En série A, les matehes suivants
ont eu lieu : Olten-Berne 2-0 ; Ba-
den-Bed Sox Zurich 2-3 ; Young
Fellows-Grasshoppers 4-2 ; Black
Boys Genève-Urania Genève 4-1 ;
Lausanne-Servette 0-6 ; Bacing-Sta-
de Lausanne 1-3.

HIPPISME
Concours hippique de Bâle
Voici les principaux résultats du

concours hippique qui s'est déroulé
dimanche à Bâle :

Prix de la presse : 1. Marius Ly-
lius, Bâle, sur « Samba », 0 faute , 1'
59" ; 2. Sarrasin, Bâle, sur «Maritza»,
2 fautes, 2' 3"2.

Prix du Hard , parcours de chasse.
— PU Dégallier, Genève, sur «Babe-
lais », 2' 25"2.
!_*_>S_ »i_ 6_ _4_ _ 0_6*9_0_0_*_ _0_*«_0?.

GYMNASTIQUE
Championnat suisse

aux engins

* Vu l'abondance des ma-
tières, une partie de la chro-
nique sportive se trouve en
sixième page.

Cantonal F. C.

©
Dimanche
21 octobre

Aarau - Cantonal
Championnat suisse

. 
SAMEDI 20 OCTOBBE, à 20 h. 15

A LA ROTONDE
MATCH INTEBNATIONAL

DE TENNIS DE TABLE

France - Suisse
Location à l'avance chez

Schinz , Michel et Cie
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En achetant une Ford vous aidez à la multiplication : 2 Portières 5 QQQ 5 000des achats de produits suisses par Ford. * I * I
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\_ 4_ VÇwJ Achetez une Ford
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Charles -A. ROBERT, Grand Garage cle la Promenade
Faubourg; du _Lae 31 — NEUCHATEL

Pour votre

ROBE de BAL
choisissez à notre grand rayon de

SOIERIES
nos ravissantes nouveautés
Vous trouverez certainement dans
notre grand assortiment le tissu et
la teinte que vous désirez

Poult de soie rayonne, unie Taffetas pure soie, uni
le tissu en vogue pour superbe qualité suis-
la robe du soir, ravis- ^%f wO se' P °ar belles robes, J§Q Q
santés nuances, quali- 

 ̂
toutes teintes, largeur J UL

té solide, largeur 90 %J 90 centimètres, le ^£L
centimètres, le mètre. mètre' 

Satin de luxe uni Taffetas façonné, uni
très belle qualité lour- pure soie , jolie nou- >de, en soie rayonne, JE f r i t  veauté pour robes élé- ^750d'un très beau tombé , tm\Ê, gantes , superbes nuan- £coloris mode, largeur ^JL ces du soir, largeur 0
90 cm., le m. 6.90 et 90 centimètres, le m.

Velours chiffon uni Velours chiffon infroissable
nos qualités recom- la dernière créa-
mandées, grand choix Af ^S O "on> aual- super- *4 €%R ()
de teintes modernes, #  ̂****** be pr la belle ro- B S
pr robes, jacquettes , XJ be, en noir seult , jf, tf kgj
larg. 90 c. le m. 10.50 larg. 90 cm., le m.

Côte d'or , haute mode Herminette
le grand succès de la belle quai, p r  la
saison , satin à f i l  mé- *T% Q Q jaquette du soir, ¦* *jC/l
tal pr la robe chic, su- ^C gris, blan c, beige m 

^perbe s teintes mode , Kj et bleu, larg. 125 JL %J
largeur 90 c., le m. cm., le m. 15.50 et

Crêpe écorce, envers satin 195
soie rayonne, grand choix de coloris pour robes du M
soir, belle qualité , largeur 90 centimètres, le mètre ¦*

Achetez la soie chez le spécialiste de la soie
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Pour la fourniture et la plantation
d'arbres fruitiers tiges et formés, arbustes

et arbres d'ornement toutes forces
plantes vertes et conifères

adressez-vous en toute confiance à Jean BAUR,
pépiniériste, Corcelles. Téléphone 73.08

(Demandez le prix oouranjt adressé gratis et franco)
PROJETS et DEVIS avec garantie de reprise — Marchandises

de premier choix (Prière de visiter les cultures)

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
¦

La commission de gestion de la Banqu e d'Escompte Suisse à Genève
invite les personnes qui auraient l'intention d'acquérir l'un ou l'autre des
immeubles mentionnés ci-dessous, que possède la Banque d'Escompte Suisse,
à lui soumettre leurs propositions avant le 31 octobre 1934 :

à GENEVE :
IMMEUBLE 2, RUE DE LA CONFÉDÉRATION
IMMEUBLE 62, RUE DU STAND
IMMEUBLE 5, RUE DE RIVE

à LAUSANNE :
IMMEUBLE 6, RUE DU LION D'OR

à NEUCHATEL :
IMMEUBLE 1, PROMENADE NOIRE

à FRIBOURG :
IMMEUBLE 1, ROUTE DES ALPES

La direction de la Banque d'Escompte Suisse à Genève fournira aux
intéressés tous les renseignements dont ils pourront avoir besoin.

Une gjjÉj jjjgros
Nos

Pli-tata anglais _?_ 1.-
de toute lre qualité et à un
prix encore jamais égalé
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pj Souliers décolletés bruns M

Q 7.90 9.80 12.80 g
E ' ~. T B
(TI Souliers décolletés noirs et vernis m
[T\ 6.90 8.90 9.80 12.80 [T]
B :—~ B
[7] Souliers à brides bruns [7]
H 7.80 9.80 12.80 B
B ; ; B
H Souliers brides et décolletés B
B cuir reptile B
B 12.80 13.80 19.80 B
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Bois
A vendro bons gros fagots

foyard, ainsi que du beau car-telage sapin et foyard, au prixclu Jour. — E. Barfuss, lesPrés aux Lignières.

A vendre quatre

pièces de bétail
(raoe vaJaleanne), dont deux
sont prêtes au veau. S'adres-
ser k Armand Gentil, rue
Principale 86, Boudry.

Raisin de table
tessinois

Meus et doux, 10 kg. 3 fr. 75.
CHATAIGNES SAINES

15 kg. 4 fr. 20 30 kg. 7 fr. 50
Pedrloll-Export No 84, Bel-

linzone. AS 12145 O



La Suisse et la Tchécoslovaquie
ont fait match nul, hier à Genève

Pour la Coupe du monde de football

Magnifique partie de nos représentants,
qui, à la mi-temps, menaient par 2 buts à 1

En trois ans , Genève aura eu la
visite des trois équipes qui depuis
longtemps mènent la danse dans le
football du continent.

Le Parc des Sports des Charmil-
les, sur lequel flottent de nombreux
drapeaux aux couleurs tchèques,
suisses, genevoises et anglaises en
l'honneur de l'arbitre , a ouvert ses
portes un peu avant midi aux pre-
mières centaines de spectateurs qui
se sont aussitôt précipités aux pre-
miers rangs des pelouses. Et, de-
puis lors, un cortège ininterrompu
a peu à peu pris possession de la
grande arène.

Les joueurs pénètrent sur le ter-
rain dans les formations suivantes :

Suisse : Séchehaye ; Weiler II,
Minelli ; Schaub, Loichot , Greiner ;
Jaeck , Jaeggi , Kielhol z, Hufschmid,
von Kaenel.

Tchécoslovaquie: Patzel'; Ctyroky,
Zenisek ; Srbek , Boucek, Kostalek ;
Rulc , Nejedl y, Sobotka, Zajicek , Ju-
nek.

La partie
Les Tchèques ont le choix du ter-

rain et jouent le dos au soleil.
Nos joueurs , qui bénéficient du

coup d'envoi , descendent en vites-
se, mais Jaeggi se fait enlever la
balle. Un long shoot du centre-de-
mi tchèque sort behind et l'arbitre
arrête déjà le match.

Comme la tenue des joueurs
tchèques, maillot blanc et culottes
rouges, pourrait prêter à confusion ,
l'arbitre oblige donc les visiteurs à
se rechanger. Ceux-ci sortent du ter-
rain pour réapparaître, deux minutes
plus tard, en culottes bleues.

Le jeu reprend et un premier foui
est sifflé cont re Jaeck. Puis celui-ci
est lancé par Jaeggi, mais son cen-
tre va derrière.

Vive réaction des visiteurs, qui
obtiennent un premier corner que
l'ailier gauche réceptionne ; mais il
tire à côté du but.

Kielholz, bien servi par Jaeggi,
part en force, passe deux joueurs,
mais son shot est dévié par un ar-
rière. Puis, par deux fois, Jaeck
tire au but, mais sans résultat.

Nos joueurs pratiquent un joli
football et sont assez nettement su-
périeurs.

A la 14me minute, von Kaenel s'é-
chappe et centre. Kielholz réception-
et tire contre le gardien. Ce dernier
lâche la balle qui glisse au fond des
filets et c'est le premier but pour
la Suisse.

Nos représentants mettent la défen-
se tchèque à dure épreuve. Jaeck,
bien servi par Jaeggi, tire en force
sur le gardien.

Cependant les visiteurs réussis-
sent à briser l'étreinte adverse ;
l'inter-gauche termine par un shot
très dur, une descente rondement
menée, mais Séchehaye, dans une
belle détente, parvient à arrêter le
cuir.

Notre gardien arrête ensuite coup
sur coup un méchant envoi de l'in-
ter-droit et un centre de l'ailier
gauche.

Les Tchèques, après avoir été do-
minés pendant vingt minutes, se re-
prennent peu à peu et organisent un
jeu de petites passes sèches.

Uhe belle attaque tchèque est ar-
rêtée par Minelli; puis von Kaenel
se sauve; mais un arrière réussit au
dernier moment à faire passer la
balle en corner.

Les Tchèques ripostent par une
descente en passes croisées du trio
du centre, un modèle du genre; Tin-
ter gauche envoie le ballon en force ;
mais, une nouvelle fois, Séchehaye
parvient à sauver.

A la 40me minute, sur remise en
touche, Hurschmid donne un petit
centre à Kielhol z ; celui-ci marque
de la tête un deuxième but impara-
ble.

La Suisse mène par 2 à 0.
Une nouvelle occasion de marquer

est offerte à nos j oueurs: Jaeck s'é-
tant échappé et le gardien adverse
étan t venu à sa rencontre, la balle
roule gentiment jusqu'à un mètre du
but sans défenseur." 

Quelques secondes avant le repos,
les Tchèques marquent leur pre-
mier but par Tinter gauche qui,
d'une quinzaine de mètres, envoie
un shot violent dans l'angle du but.

La mi-temps est sifflée sur le ré-
sultat de 2 à 1. i

En deuxième mi-temps, les Suis-
ses 'débutent par deux fouis. Puis,
c'est une belle descente de la gauche
tchèque et un violent envoi de Tinter
gauche dans les mains de Séchehaye.

Nos joueurs obtiennent ensuite un
corner, ensuite un hands à 30 mètres
et un nouveau corner. Bien tirée
par von Kaenel , la balle est reprise
de la tête par Kielholz , mais le gar-
dien plonge et sauve son but.

A la 14me minute, les visiteurs

obtiennent un deuxième but, marqué
par Tinter gauche Nejedly, d'un
shot croisé, que Séchehaye est im-
puissant à arrêter.

Les visiteurs continuent à mener
la danse ; leur talentueux inter-gau-
che travaille comme un forcené à
construire des attaques merveilleu-
ses; mais notre défense est solide et
parvient toujours à dégager.

A noter une échappée de von Kae-
nel ; son centre provoque une terri-
ble bagarre devant les buts tchè-
ques. Hufschmid, blessé, doit quitter
le terrain pendant quelques minutes,
pour reprendre son souffle.

Les visiteurs obtiennent ensuite
un corner que Loichot dégage.

Une mêlée épique a lieu devant
les buts tchèques ; à chaque instant,
on croit au but, mais toujours une
jambe arrive à temps pour éloigner
le danger .

En fin de match, notre ailier gau-
che Jaeck fut extrêmement dange-
reux; à plusieurs reprises, il s'é-
chappa et donna depuis la ligne de
touche des centres en retrait, qui fu-
rent merveilleux; mais, à part Kiel-
holz, notre trio du centre paraissait
à bout de souffle et n'était plus ca-
pable de transformer.

Les dernières minutes sont à la-
vantage manifeste des visiteurs qui
acculent notre équipe dans ses der-
niers retranchements ; mais, à part
les ailiers, tout le monde chez nous
travaille à la défense et la fin est
sifflée sur ce résultat de 2 à 2, ré-
sultat fort honorable pour nos cou-
leurs.

L'équipe tchèque a laissé une bon-
ne impression; un nombre relative-
ment peu élevé de fouis furent sif-
fles de part et d'autre.

Notre équipe a très bien travaillé.
Les avants, en première mi-temps,

nous firent par moments assister à un
je u dont on ne les croyaient pas
capables. Les demis ont fournis un
travail intense; Loichot, souvent seul
au centre du terrain, eut une partie
excessivement pénible. Schaub se
montra inégalable.

La défense aussi fut à la hauteur
de sa vieille réputation.

Louons sans réserve l'arbitre, dont
le travail peut être donné en exem-
ple.

le championnat suisse
de football

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Olten n'obtient qu'un match
nul contre Monthey. — Fait
étonnant, Old Boys bat Gran-
ges. — Fribourg succombe de-

vant Racing
Monthey - Olten 1-1 ; Old Boys -

Granges 3-1 ; Bacing - Fribourg 4-1.
Grâce à la défaite de Granges, Can-

tonal, sans jouer, monte d'un rang.
Bacing se repren d et sa victoire sur
Fribourg lui permet de continuer son
ascension au classement.

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

Olten ....... 5 4 1 0  9 1 9
Aarau 3 3  0 0 10 2 6
Cantonal 3 2 0 1 8  2 4
Granges 3 2 0 1 4  3 4
Racing 4 2 0 2 9 6 4
Urania 3 1 1 1 6  5 3
Soleure 4 1 1 2  6 9 3
Monthey .... 4 1 1 2  5 11 3
Old Boys ... 2 1 0  1 3 3 2
Fribourg ... 4 0 0 4 3 11 0
Montreux ... 3 0 0 3 0 10 0

Deuxième groupe
Faible victoire de Bruhl con-
tre Bellinzone. — Chassé croi-
sé de Saint-Gall et Seebach
et de Liucerne et Blue Stars.
Chiasso l'emporte sur Kreuz-

lingen
Bellinzone - Bruhl 0-1 ; Saint-Gall-

Seebach 2-1 ; Chiasso - Kreuzlingen
5-3 ; Lucerne - Blue Stars 3-0.

. Par sa nette victoire sur Blue
Stars, Lucerne gravit deux échelon s
du classement. Bellinzone par contre
rétrograde ; Blue Stars en fait de mê-
me. A part cela, aucun changement
notable.

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

Briihl 4 4 0 ' 0 11 4 8
Saint-Gall . . 4  3 1 0 lt 4 7
Lucerne .... 4 2 2 0 9 4 6
Seebach .... 5 3 0 2 11 11 6
Chiasso 4 2 1 1 12 10 5
Blue Stars .. 5 2 1 2  7 10 5
Zurich .3 1 1 1  5 6 3
Bellinzone .. 4 1 1 2  7 8 3
Kreuzlingen 5 1 0 4 10 13 2
Schaffhouse . 4 0 1 3 3 8 1
Juventus .... 4 0 0 4 4 14 0

Deuxième ligue
Suisse occidentale. — Sion-Sierre

3-2; Sylva Locle-Xamax Neuchâtel
2-5; Fleurier-Concordia Yverdon 0-1;
Stade Payerne-Gloria Locle 2-3; La
Tour-Central Fribourg 5-3.

Suisse orientale. — Oerlikon-Ba-
den 2-2 ; Luganesi-Grasshoppers 4-0;
Adliswil-Altstetten 1-3; Blue Stars
Zurich-Dietikon 0-3; Waedenswil-
Kickers Lucerne 5-3; Young Fellows-
Fortuna Saint-Gall 3-2; Frauenfeld-
Romanshorn 5-1; Bruhl Saint-Gall-
Uster 0-1.

Suisse centrale. — Sport Boys Ber-
ne-Viktoria Berne 0-2; Nidau-Thou-
ne 7-2 ; Berne-Boujean 0-2; Porren-
truy-Alisch-wil 4-1; Breite Bâle-Black
Stars Bâle 2-0; Concordia-Bâle 2-3;
Delémont-Nordstern 3-1; Bienne-Ta-
vannes 7-2; Liestal-Birsfelden 2-2.

Troisième ligue
Groupe V. — Comète - Neuveville

I 1-6 ; Central I - Couvet I 4-2 ; Can-
tonal II - Bichemond I 3-1.

Groupe VI. — Chaux-de-Fonds II -
Reconvilier I 2-1 ; Sylva le Locle II -
Tramelan I 0-1 ; Floria Olympic I -
le Parc I 2-1 ; Saint-Imier I - Gloria
Locle II 5-1.

Quatrième ligue
Groupe IX. — Whie Star I - Bou-

dry I 3-3 ; Rosia I - Béroche I 2-2;
Grandson I - Concordia II 5-0.

Groupe XI. — Neuveville II - Au-
dax I 2-2 ; Hauterive I - Novelty I
1-4.

Groupe . XIII. — Saint-Imier H -
Courtelary I 4-1 ; Chiux-de-Fonds
Illa - Gloria Locle III 2-2 ; Floria
Olympic II - le Parc II 3-1 : Sylva
Locle III - Chaux-de-Fonds IÎIb 1-1.

Championnat juniors
Groupe IV. — Chaux-de-Fonds A -

Chaux-de-Fonds B 10-1 ; Cantonal A-
Concordia Yverdon A 5-1.

Comptes rendus des matehes
Urania - Carouge 2 à 2

Samedi après-midi , ces deux équi-
pes se sont affrontées en une joute
pacifique devant quelques centaines
de spectateurs.

Urania surclassa assez nettement
son adversaire dans la première mi-
temps, et réussit à marquer deux
buts par Coppo et Plttet .

Après le repos, les Carougeois
sortant de leur torpeur, se sont at-
tachés à redresser la situation. Ils
parvinrent à égaliser par Kuenzi et
Lavanchy.

Xamax bat Sylva 5 à 2
Ce n'est pas sans appréhension

que les Xamaxiens se rendaient au
Locle, Sylva étant une des bonnes
équipes du groupe, renforcée qu'elle
est de plusieurs joueurs chaux-de-
fonniers. Xamax remplaçait Robert
et Girardin indisponibles; par con-
tre, Facchinetti I faisait sa rentrée
dans l'équipe. On en constata les
heureux effets tout au long de la
partie par l'ordre et le système que
Facchinetti donne au jeu.

Après la terne rencontr e de di-
manche dernier, il est plaisant de
reconnaître la belle partie d'aujour-
d'hui. Les opérations furent vive-
ment menées et quelques phases de
jeu dignes des ligues supérieures.
Aussi les spectateurs impartiaux ne
ménagèrent pas leu rs applaudisse-
ments au club du « Bas ».

Dès le début, Sylva marque, sur
penalty un peu sévère. Après quel-
ques minutes de tâtonnements, Xa-
max s'organise et trouve la bonne
carburation . L'égalisation est bien-
tôt accomplie par Maurer ; puis Fac-
chinetti, trompant le gardien , donne
l'avantage à son club. La supériorité
xamaxienne est encore plus évidente
en seconde mi-temps, mais il faut
noter quelques réactions dangereu-
ses des Loclois. Trois buts sont en-
core marqués par Haesler, Facchi-
netti et Ferrât , tandis que Sylva ne
trouve plus qu 'une fois le chemin
des filets adverses.

Xamax: Kolb; Notz , Boquier; Mon-
nard , Neuenschwander, Steiner; Fer-
rat , Facchinetti , Haesler, Maurer , Ro-
gnon.

Concordia-Yverdon
bat Fleurier 1 à O

(Corr.) Ce match comptan t pour
le championnat s'est déroulé sous les
ordres de M. Schumacher, de la
Chaux-de-Fonds, devant quelque 350
spectateurs. Fleurier a le coup d'en-
voi et jou e contre le vent. Dès le dé-
but les locaux se révèlent supérieurs
et tout particulièrement ses avants
qui pratiquent un beau jeu de pas-
ses. Sur une échappée de l'aile droite
Concordia marque à la 27me minute,
le seul but de la partie. A la reprise,
les locaux jouent avec le ven t, mais
malgré tous leurs efforts ne parvien-
nent pas à arracher le match nul.

Championnat neuchâtelois
Série C. — Butte s I - Travers I 2-3;

Fleurier II - Noiraigue I 1-2 ; Cou-
vet II - Môtiers I 1-8 ; Colombier I -
Cantonal V 3-2 ; Ticinesi I - Cressier
I 6-1; Hauterive II-Lignières I 1-3 ;
Landeron II - Dombresson I 1-5.

Le football a l'étranger
LE SAMEDI ANGLAIS

Championnat de première division :
Arsenal - Manchester City 3-0 ; Aston Vil-
la - Everton 2-2 ; Blaclcburn Rovesre -
M_x_icEesboro _g_i 3-2 ; Chelsea - Huddeds-
fdelid Town 2-1 ; Derby Counrty - Grlms-
by To_n 1-4 ; Leeds United - Sheffleld
Wednesday 0-0 ; Leicester City - Preston
North End 0-0 ; Liverpool - Birmingham
5-4 ; Portsmouth - Stoike Glty 0-1 ; Sun-
<_____<_ - Tottenham Hotspur 1-2 ; Wol-
verl-ampton - WanidereiB - West Brom-
wioh Albion 3-2. ¦ „

EN FRANCE
Championnat. — S. O. Montpellier - .

Sochaux 0-4 ; Red. Star Ol. - Mulhouse _
3-1 ; Ct. Alésden - Ol. lillois 3-1 ; Ra-
cing Strasbourg-Antlbes P. C. 6-1 ; S. C.
Flves-Stade Rennais 4-1; Excelsior A. C-
Ol. Marseille 0-3 ; S. C. Nimes-Sète 1-3 ;
A. S. Cannes-Racing Paris 0-2.

EN BELGIQUE
Championnat. — Racing Gand-Beer-

schot A. O. 3-0 ; White Star A. C.-Ber-
chem Sports 1-0 ; Antwerp-Union St-
Gillolse 1-3 ; Llersche S. K. - Daring
Bruxelles 2-1 ; Mallnols-Lyra 1-2 ; Bel-
gica-Racing Malines 2-4 ; C. S. Brugeols-
Standard Liège 2-3.

EN POLOGNE
Match international k Lemberg : Po-

logne-Roumanie 3-3 (1-1).

EN ALLEMAGNE
Championnat du sud. — F. S. V.

Francfort-Union Nlederrad 2-3 ; V. P. B.
Muhlbourg-Phœnlx Karlsruhe 1-1 ; Frl-
bourg-V. P. R. Mannheim 1-1 ; Pforz-
helm-Karlsruhe P. V. 3-1 ; Ulm 94-
Kickers Stuttgart 0-1 ; Wacker Munich-
Bayern Munich 2-1 ; Nuremberg-Munich
1860 2-0 ; Schwaben Augsbourg- S. P. V.
G. Purth 2-2.

EN AUTRICHE
Championnat. — Pavoriten-Hakoah

1-1 ; Sportclub-Vienne 4-2 ; Florldsdorf-
W. A. C. 2-1 ; Libertas-Admlra 3-3 ; Ra-
pld-Wacker 7-6 ; First Vienna-Austria
3-1.

EN HONGRIE
Championnat. — Budal n-Hungaria

1-1 ; Ferencvaros-irt Ker. 3-1 ; Szeged-
Somogy 2-1 ; Soroksar-UJpest 0-3 ; Phoe-
bus-Kispest 3-3 ; Bocskay-Attila 8-0.

EN ITALIE
Championnat. — Ambrosiana-Trlestl-

na 7-0 ; Lazlo-Bologna 2-1 ; Torlno-Ales-
sandria 2-1 ; Samplerdarena - Juventus
0-1 ; Napoli-Roma 3-2 ; Brescla-Milan
2-0 ; Fiorentlna-Vercelli 1-0 ; Palermo-
Llvorno 2-2.

CYCLISME
I»a dernière course

du championnat du Vélo-club
de Neuchâtel

Cette course handicap, dernière
épreuve du championnat interne du
Vélo-club de Neuchâtel, s'est dispu-
tée hier sur le parcours : Neuchâ-
tel, le Landeron, Neuchâtel, Boudry,
Concise, Cortaillod , Neuchâtel , 75
kilomètres.

Les départs furent donnés sépa-
rément , devant la poste, par M. Mau-
rice Linder, président d'honneur.
Trente coureurs étaient inscrits et
Gœser, premier du classement géné-
ral, fermait la marche, 22 minutes
après le premier départ. La course
fut marquée principalement par une
défense vigoureuse des jeunes et la
victoire revint à l'un d'eux. Voici
le classement sous réserve, une ré-
clamation ayant été déposée après
l'arrivée.

1. Schupfer Fernand , 2 h. 2' ; 2.
Muller Gabriel ; 3. Baroni Sylvio ;
4. Girou d André ; 5. Schafeitel Al-
fred ; 6. Scholpp Walter ; 7. Schup-
fer René ; 8. Gisi Georges ; 9. Per-
rottet Bené ; 10. Piemontesi Gabriel;
11. Thuillard "Willy ; 12. Widmer
Edouard ; 13, Barfuss Henri ; 14.
Gœser Edouard ; 15. Q-uadri Bené ;
16. Chenaux Eloi ; 17. Dubois An-
dré ; 18. Médina Bené ; 19. Piemon-
tesi Jean ; 20. Meuli Rodolphe ; 21.
Kessler Roger ; 22. Sottaz Robert.

Critérium professionnel
de Zurich

Vingt mille personnes ont assisté,
dimanche, au critérium internatio-
nal pour professionnels, distance 100
kilomètres. Trente-huit coureurs ont
pris le départ. Le Français Level a
été remplacé par Altenburger.

La course a été assez mouvementée
et dés bagarres continuelles se sont
produites. Une première tentative de
fuite d'Alfred Bula a été remise à
Tordre par le peloton qui était em-
mené par Ma'lmesi et Altenburger.
Puis, Buechi, Schlegel et Blattmann
ont crevé. Une seconde tentative de
fuite d'Alfred Bula est restée sans ré-
sultat.

A mi-course, Kaers menait avec 23
points devant Piemontesi avec 15 p.

Dans la deuxième partie de la
course, Paul Egli, Louviot et Laza-
netti ont crevé. Résultats finaux :

1. Kaers, 40 points, 2 h. 43' 20"32,
moyenne 36 km. 100 ; 2. Piemontesi ,
30 p. ; 3. Max Bulla , 20 p. ; 4. Pelle-
nach, 10 p. ; 5. Stettler , 8 p. ; 6. Al-
fred Bula. et Erne, 7 p. ; 8. Altenbur-
ger et Geyer, 6 p. ; 10. Muller et Sa-
ladin 4 p. ; 12. Stœpel ; 13. Malmesi ;
14 Gilgen ; 15. Blattmann1 ; 16. Henri
Suter.
__ ç«__/__ '__r/_r^_v_._._^_'_^_._*._'_^r_._._'./_'_r_

DERNIèRES DéPêCHES

Sept personnes tuées
dans un accident d'auto

I_A ROUTE ROUGE

CLEBMONT - FERRAND, 15 (Ha-
vas). — Un grave accident d'automo-
bile s'est produit dimanche après-mi-
di , au sommet du Puy du Dôme.

Une voiture dans laquelle avaient
pris place sept personnes de Cler-
mond-Ferrand, voulut monter jus-
qu'à l'observatoire par un chemin
impraticable aux automobiles. La
voiture, on ne sait encore pour quel-
le cause, a franchi le parapet et est
tombée d'abord sur la route qui pas-
se en contre bas, puis elle a rebon-
di le long des pentes de la montagne.
Six des occupants ont été tués et le
septième est grèvement blessé.

La région des Asfuries
recouvre son calme

Après les troubles espagnols

MADRID, 14 (Havas). — A O vie-
do, la nuit dernière, les habitants
n'ont entendu aucun coup de feu pour
la première fois depuis une semaine.
Pour arriver à Oviedo, le général
Opez Ochoa a combattu le 9 à Avi-
les, le 10 à Conredoipa ; il est
entré le 11 à Oviedo. Le contact
s'est établi le 12 avec la colonne ve-
nant de Gijon et qui Ta aidé à ré-
duire les rebelles retranchés dans
certaines maisons et édifices.

De nombreux révoltés ont été faits
prisonniers.. Des mitrailleuses, des
canons et de nombreuses armes por-
tatives ont été pris.

Cette .action a coûté des pertes,
mais moins nombreuses qu 'on ne le
craignait. Les rebelles se sont enfuis
à la débandade vers les côtes et les
cols des montagnes.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 13 oet.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse 600.— d 4 '/ * 'lu Féd. 1927 — .—
Escompte suisss. —.— 3% Renie suisse ~-~
Crédit Suisse. . . 670.— 3% Différé .. . 87.50 m
Soc de Banque S. 454.— 3 Vt Ch. léd. A. K. 93.75 m
Bén. él. 6enive B. 230.— 4 °/_ Féd, 1830 —
Franco-Suls. élec. 300.— Chem. FCO-SUISBO j]^~ d

» priv. —.— 3°A> Jougne-Eclê. i3°-~m
Motor Colombus . 1R9.— 3Vi% Jura Slm. 88-70
Ital.-Argent élec 102.— 3 "/• Gen. a lots 120.75
Royal Dutch . . 307.— 4°/o Benev. 1899 420.—
Indus, gêner, gaz 700.— 3 •/• Frlb. 1903 448.—
Gaz Marseille . . 840.— O TI' Celg —.—
Eaux lyon. caplt. —.— 4"/a Lausanne. . —•—
Mines Bor. ordln. —.— 5°/o Bolivia Ray. 115-—
Totis charbonna . 142.— Danube S a v e . . . . ™>"~ d
Trllall 6.25 m 5% Ch. Franc. 321022.—
Nestlé 730.50 ? '/ ' Ch. t. Maroc —.—
Caoutchouc S. (in. 20.75 6 »/• Par.-Orléans — •—
Allumet suéd. B 4.50 6 'lt Argent céd. —.—

Cr. f. d'Eg. 1803 —•—
Hispano bons 8 "/• 180.— d
4 Va Totis c bon. —.—

Tous les marchés des Etats-Unis
étalent fermés hier ainsi que le marché
dea céréales de Buenos-Ayres et Rosarlo,
mais le marché de Wlnnipeg était ou-
vert et le blé rebaissait déjà k 79%
contre 81 5/8 la veille. — Aujourd'hui la
livre sterling remonte à 14,98% (+ 6W) .
Stockholm 77,15 (+ 15 c). Amsterdam
207,90 (+ 5 c.) Prague 12.81 V4 (+ 1"4).
En baisse : Fr. fr. 20.21 % (— _ c.).
Dollar 3.03 _ (— 1/8). Bm. 123-5. Peso
79 V_ . — 15 actions en hausse, autant
sans changement et 7 en baisse. Reprise
de la Bor. Priv. k 475 (+ 25). P. Gafsa
102 (+ 12). Totis 142 (+ 6). Banque Gé-
nérale 230 (+ 7). Francotrlque 300 (+ 5).
En baisse : Bally 825 (— 5). Tono ord.
10% (— _) .  . 1

Un nouvel emprunt fédéral
Le Conseil fédéral a décidé, dans sa

séance du 11 octobre, d'émettre, dans le
courant de ce mois, un emprunt 4 %
de 100 millions de francs, destiné à con-
solider des dettes flottantes de la Con-
fédération et à faire face à ses besoins
financiers courants. Sur ce montant, 16
millions ont été réservés pour l'adminis-
tration fédérale.

Le cours d'émission est fixé a 98,65 %,
plus 0.60 % de timbre fédéral , ce qui as-
sure aux souscripteurs un rendement de
4 % environ.

Emprunt extérieur allemand 1924
Les trustées de l'emprunt extérieur al-

lemand de 1924 font savoir qu'avant la
suspension du service de l'emprunt dans

les monnaies des tranches respectives, ils
avaient reçu en ces monnaies des som-
mes qui leur permettent de payer 50 %
des montants nominaux dus pour tous
les coupons de l'emprunt venant à éché-
ance le 15 octobre 1934. Les porteurs de
ces coupons peuvent les présenter aux
agents de paiement de la manière habi-
tuelle.

Les rentrées des devises en Allemagne
diminuent

La Hambourg Sued accepte le paie-
ment de frets pour l'Amérique du Sud
en matières premières, c'est-à-dire en lai-
nes, peaux et cafés. Le montant des de-
vises que la navigation allemande ap-
portait à la Reichsbank se trouve encore
ainsi amenuisé.

Nouvelle soie artificielle Japonaise
La concurrence Japonaise va se faire

sentir dans un nouveau domaine, celui
de la soie artificielle. Le Japon étant très
pauvre en forêts, devait Importer la ma-
tière première, la cellulose. Or, les chi-
mistes Japonais ont découvert le moyen
d'employer comme point de départ des
déchets de coton, de valeur Infime et
surabondants.

Le prix de revient de la nouvelle ma-
tière est extrêmement bas, et, d'après
¦la « National Zeitung », la solidité de la
nouvelle soie artificielle serait beaucoup
plus grande que celle des produits ac-
tuels. Les Japonais espèrent, en un ou
deux ans, conquérir la première place
parmi les producteurs de soie artificielle ,
en reléguant au second rang les Etats-
Unis, qui tiennent actuellement la tète.

L'Industrie des brillants
dans le monde

Le président de la Bourse des brillants
qui a son siège à Amsterdam, estime que
les brillants répandus dans le monde pè-
sent 50 tonnes et que leur valeur totale
est d'environ 200 milliards de francs.

Ces chiffres paraissent, au premier
abord , fantastiques, mais il ne faut pas
oublier que dans les mines de diamant
travaillent prè9 de 600,000 hommes et
que 25,000 spécialistes sont occupés dans
des ateliers de polissage. En nombre rond,
il y a dix mille marchands en gros et
100,000 Joailliers dans l'univers. Actuelle-
ment, la plupart des brillants sont em-
ployés dans l'industrie, mais, si l'on en
croit le président de la Bourse d'Amster-
dam, les particuliers commencent de
nouveau à en acheter. Malheureusement,
les meilleurs clients d'avant la guerre
ont disparu : c'étaient l«s Russes.

De nombreux suspects
ont été arrêtés en France

Le complot des terroristes croates

ANNEMASSE, 15. — Les locaux
du commissariat spécial de police
d'Annemasse seront bientôt trop
étroits pour contenir tous les étran-
gers suspects arrêtés depuis quelque
temps.

A la suite des ordres donnés af in
qu'une surveillance étroite fût éta-
blie dans les régions fronti ères de
la Suisse , par la police et par la
gendarmeri e, un certain nombre de
vagabonds et d'étrangers avaient été
arrêtés déjà dans la région frontière
depuis deux jours.

Dimanche matin vers 11 h., à
Gex , des1 inspecteurs de la sûreté
nationale repéraient en outre qua-
tre individus qui présentèrent des
passeports étrangers qui , à premiè-
re vue, parurent traqués.

Ces qua tre suspects ont été immé-
diatement dirigés sur Annemasse.
Un Bulgare nommé Djaldeti a élé
également arrêté.
De mystérieuses révélations

à Besancon
BESANÇON, 15 (T.P.). _ Samedi

soir, un individu se disant Belge se
présentait à la police de Besançon
pour faire des révélations concer-
nant l'attentat de Marseille. Il s'est
dit expulsé de France, venant d'Al-
lemagne et se diri geant sur l'Algé-
rie. Il aurait connu un complice de
Kalemen dont il posséderait des pho-
tographies. La sûreté garde une
grande prudence et une grande dis-
crétion sur ces révélations. L'indi-
vidu, qui dit se nommer Kardach,
sera condui t ce matin à Dijon.

Les radicaux (ont les trais
du second tour

des élections cantonales

La France a voté

PARIS, 15 (Havas). — Voici les
résultats du deuxième tour des élec-
tions cantonales; il manque six siè-
ges.

Conservateurs 5 (4). Rép. U.R.D. 47
(40). Démocrates populaires 10 (4).
Rép. de gauche 48 (42). Rad . indé-
pendants 15 (30). Rad. et Rad. socia-
listes 83 (102). Rép. soc. 13 (23). Soc
de France 8 (9). Soc. SÎF.I.O. 59 (52) .
Communistes 23 (5).

Le résultat global
PARIS, 5 (Havas). — Voici la si-

tuation des partis après les deux
tours de scrutin : -.-.-

Conservateurs 70 (74). Rép. U.R.D.
274 (258). Démocrates populaires 35
(25). Rép. de gauche 268 (263). Rad.
indépendants 143 (166). Rad. et rad.
soc. 486 (503). Rép . soc. 62 (68). Soc.
de France 23 (23). Soc. S.F.1.0. 117
(115). Communistes 33 (17).

Carnet du j our
Temple du Bas : 20 h. 15. 3me séance
d'orgue.

Cinémas
Caméo : La traite des femmes.
Chez Bernard : Suzanne, c'est mol.
Apollo : Toi"que J'adore.
Palace : Chansons de Paris.
Théâtre : Blanco, seigneur des prairies.

/une qualité extraordinaire^^
/ pour un prix non moins M

extraordinaire.
Maigri la

kdssec Up u x
une somme de Fr. 10.000 -
garantit que les

Cigarettes 
^^^zDj éMa

contiennent 100°/o de fins tabaos
macédoniens, greo» et turos.
ROUGE fine J***<- Fr.-.80
BLEU surfine £*j-_-^ Fr.L—
ORANQE surfine £fci«r Fr.1 —

\ Los prix des modules de luxe sont in- m
\ ohengôs §&
\ VERT extrafirie Fr. 1.50 M
\; OR extrafine Fr. 2.— f "

_CA

f\ vous êtes incommodé
par les chaleurs.prenez dans
un verre d'eau sucrée et
bien fraîche quelques gouttes

LEAU.» CARNES
BOYER

Télédiffusion : 6 h . 50 (Stuttgart/Franc-
fort), Concert. OuiMoire physique. 10 h. 30
( Grenoble), Conoert d'orchestre. 13 h. 25
(Emncfort), Concert de musique russe. 15
h. (iï _»ncfoirt), Pour les emfanits. 22 h. 15
( Vienne J , Concert d'orc___tre. 23 h. 50
(Vléhne), Disques.

MONTE-CENRRI : 12 h., 12 h. 33 e.t 13
h. 05, Disques. 16 h., Programme de
Muinsteir. 20 h. et 2il h. 25, Programme de
8o_tens.

Radio-Paris : 13 h., Concert d'orchestre.
19 h. 20, Caïuserie agricole. 19 h. 40, Chiro-
raUiUe des livres. 20 h., Chronique cinéma-
tograiphique. 20 h. 10. Chronique artisti -
que. 20 h. 30, La vie pratique. 21 h., « Don
Quichotte », opéna-coanlque de Massenet.
23 h. 30. Musique de danse.

Paris P- T. T. : 13 h. 15, Concert par
l'Orchestre national, 21 h. 30, Musique
de chambre,

Budapest : 19 h. 40, Concert de la So-
ciété ph_ih>___onique de Budapest.

Brno : 20 h., « Sainte Ludmtle», ora-
torio pour soll, chœur et orchestre, de
DVdiralt.

Bruxelles (ém. française) : 21 h. 30,
« L'aimour-médecin », comédie-ballet de
MolilèTe, miuslque die Lulll.

Midland Régional : 21 h., Concert par
l'Orchestre ph_har___ique k cordes de
Birmingham.

de lundi
(Extrait du tournai t Le Radio»)

SOTTENS : 7 h.. Culture physique. 12
h. 28, Heure dis l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
C-j -oert pair le pet-t oiroheetre R. L. 13 h.
10, In_o_na*tons flnia_oi_i _s. 13 h. 15,
Suite du concert. 15 h. 59, Signal . de
11ie<ure . 16 h . Progamme die Munster. 18
h., Pour les enfants. 18 h. 30, Entretien
féminin. 18 h. 50, Musique 'variée par le
îietlt OTchestre R. L. J.9.- ¦ h. 30, Radlo-
ohironique. 19 h. 40, Ca/userie agricole par
M. Ziimmermann. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Le calenudrler touris-
tique. 20 h. 15, «le Bal des vendanges »,
sketch de Louis Vlttoz. 21 h. 15, Infor-
mation— . 21 h; 26 (payerne), Concert don-
né avec le concours dru choeur d'hommes
l'Harmonie.

Téldlffusion : 8 h. 15 (Radlo-Parls), Re-
vue de la presse. Cul - ire physique. 11 h.
30 (Vienne), Musique chârrapêtTe. 22 h.
15 , (Francfort). Informations sportives.
Musique de chambre de Mozart. 23 h.
(Dresde), Musique gale. 24 h. (Francfort),
Portraits de coimiposttieuins :' Franz Schu-
bert. .

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h; 40, Disques. 15 h. 30, Pour
Madame. 16 h., Concert consacré à Johann
Straniss par l'O. R. S. A. 16 h. 30, Chant
par Mme Luchsingeir, sopra.no. 17 h., Mu-
sique de chambre. 18 heures, Disques.
18 heures 30. Pour la Jeunesse. 19 heures
20, Leçon d'anglais. 20 h., Deuxième con-
oert d'abo_meime_t à la TonhaHe de Zu-
rich . 22 h., Le nouveau livre suisse.

Emissions radioohoniques

— Dimanche matin, un avion de
tourisme a fait une chute à environ
dix kilomètres de Baylos (Var). Les
deux passagers dont le pilote qui a
tenté de sauter en parachute, ont
été tués.

— En votation cantonale bernoise,
le projet sur la construction et l'en-
tretien de routes a été adopté par
40,402 voix contre 21,227 et le pro-
jet sur la pêche par 34,863 voix
contre 26,037. La participation au
scrutin a été faible.

— On a découvert, dans la région
du Nord et dans la région parisien-
ne l'existence d'une véritable maffia
de l'automobile. Des individus
avaient organisé des vols de voitu-
res et les dotaient de cartes grises
fausses. La bande comporte 200 à
300 individus.

— Le Grand Conseil genevois a
repoussé samedi l'initiative lancée
par le parti socialiste pour le réta-
blissement de l'équilibre financier.
Au cours de la discussion, un vif in-
cident a surgi ; le président socialis-
te et un député de l'Union nationale
en sont venus aux mains.

— Au cours d'une expérience fai-
te avec des scaphandriers dans la
piscine du stade Mussolini , à Turin,
le lieutenant de vaisseau Cuniberti ,
35 ans, un des meilleurs scaphan-
driers italiens , est mort à la suite
d'une suffocation.

Nouvelles brèves

Jansen JaCOb maître de ballet à la «an «S»l«¦~~—~———^^— Scala de Copenhague et ses B _# gfllld
arrivent cet après-midi à Neuchâtel

Demain soir seulement, elles seront sur scène en attraction



C A M I S O L E S  ! 
sans manches

Coton blanc X.es 1.75 1.45 -,95 C A M I S O L ES
Coton blanc JX* 1-IB -.95 -.75 ! petites manches

Mi-laine p0U r dames 3.25 2.25 1 .45 Coton blanc pZ es 2.25 1 .65 -.95
MMaine Pour entants 1 .60 1 .35. - 1.10 '  Coton blanc S_ 1.85 1 .55 1 .35
Laine décatie C 4.90 3.75 2.95 MMaine pour d.ames 3.25 2.75 1 .90
Laine fine po

^fant s 2.10 1.95 1 .85 Laine décatie pCes 5.45 4.90 3.25
longues manches Laine fine enfants 2.25 1.95 1.75

Goto blanc  ̂2.75 1.90 1.30
coton b,anPcour enéfan

uts i -6o 1.45 Lis C h e m i s e s américaines
Mi-laine ,„„„¦ dames 3.25 2.95 2.45 pour dames

Laine décatie Œ 3.90 3.25 2.45 Tricot "S f̂fi^a. 2.25 1.45 -.95
Laine tricot 2X2powr daraes 2.95 2.45 Mi-laine 3.90 3.45 2.95
Pure laine pTnfants 2.75 2.15 1 .95 Laine décatie . . 4.25 3.75 2.95

MAGASINS DE NOUVEAUTES

llllllllllllllllllllllllll |lll »IIIIJtt |lllllllllllll ||lllllllll ||lllllll|llll|U 1

&___£____ SH : " ffi!Sff _̂_r -__!_Bl-WB-^m_-__rff9 -m _£ ____ - _ _!

<1||» ^Bfffl^ ÊÈÈÊl

__n_9Bl_ ______ >4flSiBSD__ll.:> _f_R- 'l9____m_^_w __M___f!___Rrftra9___V -__S_K_S_ra

B^™58BI_9BSW__P5_ 1 "' r .'<wXS^ WMmmÊm t m
WÈwlBan ** _. B__ __ ___-_r-H_i_-__n#w_____l
B Bfi-̂  __ ^-)ui ' a'ors n hésitez pas à en tirer parti.
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* un vêtement usagé sa

1 I \3T B forme et sa fraîcheur, pour raviver la
lljfljgS jg couleur : un nettoyage à sec suivi d'un
¦Hffl B^W repassage à 

la vapeur. S'il y a des parties
i_ _ _ _ . l l  lit passées et inégales, une jolie teinture.
Mp^yyyy i >^ -«vjîans tous les cas, nous sommes là pour
ïfc-  ̂ vous conseiller utilement .
"¦ • i_3_k_ _ t y ^ 't l
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Nous repérons ^̂ &toutes les ctassures ff^ f̂l ,

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

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

KURTH, NEUCHATEL
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L 'escrime
Culture p hysique *
Tennis de table

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

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

Neuchâtel - TEMPLE DU BAS
LUNDI 15 OCTOBRE 1934, à 20 h. 15

3me séance d'orgue
M. Albert Quinclie, organiste ; le Choeur

« Sine moniine » ; Mile Alice Caselmann, soprano.

Entrée : Fr. 1.—. Location Agence Thérèse SANDOZ,
Magasin de musique C. Muller fil s, « Au Vaisseau », et
le soir à l'entrée du Temple.

Automobilistes ! l̂ PZ 2
mions de toutes marques : RÉNOVATION DES
MOTEURS, RÉALÉSAGE DES CYLINDRES,
ÉLECTRICITÉ , BATTERIES , USINAGE DE

l TOUTES LES PIÈCES MÉCANIQUES, etc., adres-
sez-vous en toute confiance AU SPÉCIALISTE du

GARAGE PATTHEY
Seyon 36 Tél. 40..6
VASTE ATELIER avec OUTILLAGE MODERNE

j PRIX A FORFAIT et TRAVAIL AVEC GARANTIE

¦ m „-, _e« cours lf '" ¦

|5Së&S5̂ *»M
B 12, rue du Bassi ̂ .^phone lOSS

^
|—|

M^S__BS_Bl__B8__H8
\jSi Le nom tout seul, de la Lpy

iTEINTURERIEg

l_li' AU FAUBOURG DU LAC ijjjjj

Kfj ' est un gage de travail consciencieux Wfâ
f_=N Teinture et nettoyage chimique ÏËÈ=\
|___ i de tous vêtements - Décatissage i___
l==| Plissage • Stoppage - Pressing tlËfj
hf Â̂ Imperméabilisation fflti
ÏMÈ^ Service à domicile - Téléph. 7.51 ril_|

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. TRÈS
BAS PRIX, depuis fr. 13.50.
Envol k choix. R. Michel , ar-
ticles sanitaires, Mercerie 3,
Lausanne.

Raphaël lirai
ASPIRATEURS, CIREUSES,

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

Un commerçant qui ne
f ait  pas de publicité vé-
gète.

Une bonne p ublicité est
le guide pratique du pu-
blic.
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/Wyj^y^ Cols des Alpes

Cet exploit a été accompli le 25 juillet dernier avec une voilure
Terraplane, strictement de série, conduite intérieure 13 CV, sous le
contrôle de Mr. l'ingénieur A. Bruderlin, expert-automobile à Zurich.
Départ et arrivée: Zoug. Au cours de la même journée un par-
cours de 913 kms. a été effectué en franchissant les cols suivants :
Brunig, Grimsel, Furka, Gotthard, Oberalp, Lukmanier, St-Bernardin ,
Splugen, Julier, Maloja , Bernina, Albula, Ofenpass, Umbrail, Ofen-
pass, Fluela, Klausen.
Selon le rapport de l'expert, la voiture n'a subi aucune perîurbalion ,
et le moteur n'a jamais chauffé. Tous les virages ont été pris en
une seule fois. La tenue de route a été excellente, la marche de
la voiture absolument régulière et aucun des occupants n'a été
fatigué grâce à la conduite facile de la Terraplane.
Terraplane est la seule voiture qui s'adapte dans une telle mesure
à nos roules de montagnes tant par ses capacités que par son
économie et son confort.
C'est pourquoi, et sans aucun engagement pour vous, vous devez
essayer la

TERRAPLAN E 
^

*̂ ^>\
choix de carrosseries - Cabriolets .Aa§ÉÉ___S. ____* _S__S ' - . __ ____ 3jlÉ__ ____

ALFRED MORIN, COLOMBIER
AUTOMOBILES TÉLÉPHONE 32.28

C. S C H L O T T E R B E C K  - AUTOMOBILES S.A. - B A L E - Z U R I C H

Manteaux
de pluie

Pantalons
Culottes golf

Pullovers
Costumes
de travail
Blouses

de bureaux
Gilets laine
Grand choix

Prix .avantageux

Au Bon Marché
St-Honoré 8, Neuchâtel

Bottillon à revers en cuir
boxcalf noir ou brun , le
soulier moderne et pra-
ti que pour dame, doublure

bien chaude

Cordonnerie
E. LEHNHERR

St-Biaise
-_ l -l_r.l_ ___ TI WH t_ ir'hSHJ_gi7i__ HH-_-__-_B_--_-P_8i

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. 1.—
Prix du pot.. Fr. 1.—

Pharmacie - Droguerie

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

i i n u_p_ iii ¦_, Jw_ai_j_ ĵiijM_-iLaMEi_u3__;_.-ji

Â quoi reconnaî trBMMUS
k 
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àkuirmdementde^ISCiPM
Ace signe : la lettre Bl

D es maintenant, la lumière obtenue est inscrite sur les lamp es Osram
destinées à Véclairage courant. Il s*exp rime en décalumens — DLm.
A coté, vous lise{ la consommation en watts. Cette inscrip tion se
retrouve, et sur l'emballage, et sur le culot de la lamp e. Cette double
attestation vous garantit un intense effet lumineux, hors de p air.

A l'avenir, n'accep te^ p lus que
les lamp es Osram-^

à f ilament cristal boudiné à double ;
elles valent leur p rix, p uisqu'elles vous garantissent

une lumière bon marché.

Produit Suisse de la Fabrique des lamp es Osram à Winterthour

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

Loterie en faveur de la Stadtmission
Tirage du 10 octobre 193b

7 102 229 394 572 717 893
15 105 246 401 573 720 895
23 127 249 402 580 727 897
31 128 253 403 581 738 900
34, 133 255 405 584 739 907
37 144 262 416 591 751 912 .
38 147 271 435 592 755 913
42 149 277 436 599 766 915
43 150 288 439 603 775 921
44 153 , 292 448 605 784 932
48 159 298 457 613 787 933
51 162 312 460 617 788 934
56 171 315 479 628 790 935
59 173 317 483 630 793 941
70 182 333 485 642 805 946
71 184 336 493 647 809 955
72 187 338 496 655 814 964
73 189 363 501 668 817 971 : '. :
75 190 365 504 676 834 980
78 199 368 507 680 845 983
80 208 371 509 684 848 994
85 219 377 518 698 878 999
91 226 383 549 701 881
92 227 385 551 702 885
95 228 388 559 710 891

Les lots peuvent être retirés Av. J. - J .  Rousseau 6
Les lots non retirés avant le 15 avril 1935 resteront

acquis à la société.

*************mtWmmmmmmmmmVmmm Vm%Wl ______M_-_-_-_--__l

Le lour tombe rapidement 1
néanmoins il faut voir clair. Faites renforcer vos
verres de lecture. — Vous trouverez un service

capable et consciencieux chez I
André Perret, opticien-spécialiste l
Grand choix de nouvelle s lunettes à des prix très

intéressant s
RÉPARATIONS SOIGNÉES

Jumelles - Baromètres - Thermomètres j
Exécution garant ie  des ordonnances médicales |



Les résultats des concours
régionaux de bétail

On sait que des concours régio-
naux de bétail ont eu lieu en sep-
tembre, dans seize localités du can-
ton. Nou s sommes heureux d'en
donner ici les résultats généraux :

332 (337 en 1933) taureaux et tau-
rillons ont été présentés, ainsi que
1445 (1598) vaches et génisses des
14 syndicats d'élevage de la race
tachetée rouge ; 1777 (1935) ani-
maux bovins au total .

La diminution du nombre des
animaux est due au temps favorable
à la rentrée des regains et d'autres
récoltes ; les agriculteurs ont cher-
ché à compenser la récolte déficitai-
re du foi n due à la sécheresse du
printemps par le regain qui était
abondant. De là, des concours moins
revêtus, notamment au Locle, à la
Brévine, à Gorgier, à Lignières.

Trois taureaux ont obtenu 90
points et plus (maximum 100) ; 55
taureau x, de 85 à 89 p. ; 123 tau-
reaux, de 82 à 84 points, 181 contre
149 en 1933 ; les propriétaires béné-
ficient d'une prime en espèces ; 80
taureaux ont été primés de 78 à 81
points, mais sans espèces ; 45 tau-
reaux sans ascendance prouvée fu-
rent acceptés pour le service de la
reproduction ; dès 1935, les ani-
maux sans ascendance seront éli-
minés ; 26 animaux, enfin , ont été,
soit renvoyés à l'expertise du prin-
temps parce qu'insuffisamment dé-
veloppés, soit refusés par le jury ;
332 au total .

Ensuite de la réduction du crédit
budgétaire , la prime a dû être ra-
menée à 20 francs pour les taureaux
de 82 à 84 points ; elle est exclusi-
vement à la charge du canton. La
prime pour les animaux de 85 p.
est de 100 francs, et elle s'augmen-
te de 5 fr. par point dépassant 85 ;
cett e prime est répartie par parts
égales entre la Confédération et le
canton.

Un supplément de prime de 20 fr.
a été attribué pour 37 taureaux et
taurillons (35 en 1933) dont la mè-
re a subi avec succès les épreuves
de productivité laitière ; 17 de ces
animaux sont nés et ont été élevés
dan s le canton.

117 cahiers (109 en 1933) fédé-
raux de certificats de saillie furent
attribués pour autant de taureaux
primés par 83 points au moins ; sur
ces 117 cahiers, 22 concernent des
taureaux de l'élevage neuchâtelois.

Une soixantaine de taureaux et
de taurillons ont été importés cet
automne des marchés-concours voi-
sins ; la qualité de ces reproduc-
teurs était supérieure à celle des tau-
reaux de l'an passé.

83 vaches et génisses ont obtenu
90 points et plus ; 565 vaches et gé-
nisses, de 85 à 89 points ; 781 va-
ches et génisses, de 78 à 84 points ;
1429 femelles bovines, contre 1597
en 1933, âgées de moins de 8 ans,
ont été primées et ont mérité leur
inscription dans les registres gé-
néalogiques des syndicats d'élevage.
Seize vaches et génisses ont été re-
fusées.

Jusqu'à présent, 103 suppléments
de primes de 10 francs l'un ont pu
être octroyés pour autant de vaches
ayant subi les épreuves du contrôle
laitier dans l'année courante. Une
trentaine d'autres vaches termine-
ront leur période de contrôle très
prochainement.

424 (429 en 1933) nouvelles fe-
melles bovines portent à l'oreille
droite une marque métallique- d'as-
oeridance et bénéficient d'un sup-
plément de prime de 1 fr. ; la re-
cherche d'une ascendance prouvée
doit être" poursuivie sans relâche
par les éleveurs, parce que les ache-
teurs du pays ou d'autres pays exi-
gent la marque d'ascendance, à la-
quelle correspond un certificat en
bonne et due forme.

Si donc, nous voulons que les
marchands visitent nos troupeaux
comme ils le font ailleurs, appli-
quons-nous à leur offrir ce qu'ils
recherchent et à leur donner le
maximum de garanties d'authenti-
cité des animaux.

CORRESPONDANCES
(La contenu de cette rubrique

«'engage pa» la rédaction du Journal)

. .  A propos de la route
la Coudre - HauteriTe

Monsieur le rédacteur,
Je viens vous prier de bien vouloir at-

tirer, par la voix de votre journal , l'at-
tention, de vos lecteurs sur la route, bien-
tôt terminée, de la Coudre à Hauterive et
leur signaler ce qui me parait ne pas ré-
pondre à ce qu'on en attendait. Lors-
qu'elle était en discussion, entre les auto-
rités co_i__un_ _es et cantonale, on fit res-
sortir, comime un des avantages réels à en
attendre, la beauté de la vue dont on
Jouitrailt en l'utilisant. II eût été facile
d'obtenir cette vue admirable, mais il
n'en a n____iheui _ __e_nent pas été sufflsam-
m,e_t tenu compte dans sa construction,
ce qui frappe maintenant beaucoup de
promeneurs. En effet , pour satisfaire, pa-
rait-il, aux exigences des propriétaires des
vignes situées au sud de la route, le mur
qui la borde a été élevé an maximum
de la hauteur admise par une vieille loi
die 1848, soit 1 m. 20, tandis que 80 cm.
ou l m .  eussent été bien suffisants ponr
préserver ces vignes d'un accès troc fa-
cile aux passants et anx maraudeurs éven-
tuels. Il résuite de ce fait que la belle
vue annoncée n'existe, dans une certaine
mesure, que pour les usagers du trottoir,
tandis que ceux du palier circulent entre
deux murs et n'ont guère que le ciel à
contempler.

Cet état de chose ne peut malheureu-
sement plus être modifié, aussi mes li-
gnes ne visent-elles pas ce but. Mais U y
a un autre point qui mérite l'attention et
qu'il est encore temps de signaler. H pa-
rait que pour donner complète satisfac-
tion aux propriétaires, 11 est prévu de
fixer un treillis de 40 cm. de haut sur
toute la longueur de oe mur, soit de la
Coudre à Hauterive , ceci uniquement
dans le but d'augmenter les difficultés
d'accès aux vignes. Ce treillis restreindra
certainement sensiblement la vue que
l'on a depuis le trottoir et enlaidira con-
sidérablement le mur. Je ne sais si une
décision définitive est prise à ce sujet ,
mais si c'est vraiment le cas, les auto-
rités compétentes seraient , me semble-t-
il. bien Inspirées en n'y donnant pas sui-
te. Beaucoup d'amis des beaux sites se-
ront sans doute de mon avis. M.

înauguration clu monument
aux soldats morts

Une belle cérémonie patriotique au Locle

pendant la mobilisation de 1914-1918
(Corr.) Pour perpétuer le souve-

nir de la garde des frontières du-
rant les sombres années 1914-1918
et pour honorer la mémoire des sol-
dats morts en service actif , un co-
mité de district a décidé l'érection
d'un monument commémoratif.

Cette journée coïncidait avec la
rencontre annuelle du bataillon 18;
aussi un grand nombre de militai-
res de chez nous et d'ailleurs sont
présents. Le programme, méthodi-
quement établi, sera militairement
exécuté.

Le cortège
Devant le cercle de l'Union répu-

blicaine, un imposant cortège se
forme et, aussitôt, a lieu la présen-
tation des drapeaux des bataillons
18, 19 et 20. Un moment vraiment
impressionnant. Le cortège s'ébran-
le ensuite, ouvert par un peloton
de cavalerie que suivent dans l'or-
dre: la musique militaire, les dra-
peaux des bataillons neuchâtelois
encadrés d'une garde d'honneur du
bataillon 18, le cbmité d'organisa-
tion, les bannières communales du
district , les autorités cantonales, les
officiers supérieurs, les autorités
communales, les officiers , les sous-
officiers et les soldats en uniformes,
le groupe des bannières des sociétés
locales, la chorale et les civils. Un
détachement de soldats ferme le cor-
tège.

A remplacement du monument,
immédiatement à l'ouest de l'Hôtel
de ville, un service d'ordre impecca-
ble, assuré par la police locale et
la gendarmerie, maintient libre l'es-
pace où le cortège vient se ranger
et où la population a également ac-
cès.

Discours du président
du comité d'organisation

La cérémonie débute par le Canti-
que suisse que joue la Musique mi-
litaire. M. Constant Rossier, prési-
dent du comité d'organisation, mon-
te à la tribune:

« Il y a dix ans , dit-il, lors de la
célébration du Xme anniversaire de
la mobilisation , le comité local avait
projeté l'érection d'un monument. Il
a fallu, hélas, dix nouvelles années
pour voir ce désir se réaliser... »

L'orateur salue la présence de M.
Jean Humbert , conseiller d'Etat, de
M. Romang, préfet des Montagnes,
du colonel-divisionnaire de Dies-
bach, du colonel-brigadier DuPas-
quier, du colonel Kormann, prési-
dent de In memoriam, du lieutenant-
colonel Carbonnier, commandant du
régiment 8. Il remercie tous ceux
qui ont collaboré à cette journée et
en particulier les généreux donateurs
qui ont contribué à l'érection du
monument.

Il s'agit ensuite de rappeler le
souvenir de ceux qui ont été victi-
mes d'accidents ou de maladies alors
qu'ils étaient au service du pays.
« Nous sommes tous animés du désir
de paix, nos aspirations ne sont que
pacifiques, mais la paix, dit M. Ros-
sier, nous la voulons dans la sécu-
rité. Soyons confiants dans notr e
armée et reconnaissants envers les
autorités qui nous protègent.

» Le peuple qui, en cas de danger
regarde à son armée, doit être pré-
voyant. Aujourd'hui , nous rendons
un hommage de reconnaissance à
ceux qui ne sont pas revenus et no-
tre reconnaissance et notr e sympa-
thie s'en vont à leurs parents. »

Un moment émouvant
Puis, tandis que le drapeau fédéral

qui recouvrait le monument est hissé
au mât proche, des plaquettes-sou-
venirs sont remises aux familles des
soldats morts, dont le président in-
dique les nonis. Ils sont vingt-deux
pour le district du Locle.

Par ce monument, ]e souvenir sera
rappelé à nos générations. M. Ros-
sier prie l'autorité cantonale de bien
vouloir l'accepter. Il est placé dé-
sormais sous la sauvegarde publique.
Immédiatement, plusieurs couronnes
sont déposées au pied dn monument
et la chorale entonne l'Hymne à la
patrie, de Barblan.

Discours du représentant
du Conseil d'Etat...

M. Jean Humbert, conseiller d'E-
tat, monte à la tribune. Il signal e
que ces derniers mois les manifes-
tations rappelant le souvenir de la
mobilisation se sont multipliées avec
succès. C'est le souvenir joyeux mais
aussi le souvenir d'une dure disci-
pline.

« Ce monument qui n 'a pu mal-
heureusement être érigé sur terrain
public (il est à la limite clu home
Zénith), je le reçois , dit M. Hum-
bert , au nom du Conseil d'Etat. Il
rappellera ceux qui ont perdu leur
vie non Pas au combat glorieux
mais au service du pays quand mê-
me. Pour accomplir le devoir mili-
taire il faut une solide énergie mo-
rale et une conviction patriotique
qui s'appuie sur toutes sortes de
choses : Eglise, famille, patrie, ar-
mée ; elles varient suivant les in-
dividus. »... et des aumôniers militaires

M. Veillard , curé du Cerneux-Pé-
quignot et capitaine aumônier , dé-
clare ensuite que c'est le souvenir,
la reconnaissance et le respect des
morts qui nous réunissent aujour-
d'hui devant ce monument. S'adres-
sant particulièrement aux familles
des disparus, M. Veillard leur dit :
« Devant votre douloureux souvenir
la patrie s'incline aujourd'hui com-
me le jour où ils ont été fauchés par
l'accident ou par la grippe. Pour-
quoi ont-ils été repris alors? Le
chrétien connaît le sens et le prix
de la vie, aussi pour lui ce pour-
quoi n'est pas sans réponse. »

La chorale se fait entendre à nou-
veau et c'est au tour de l'aumônier

protestant de prendre la parole.
« Nous nous penchons avec respect
sur les morts de 1914-1918, dit le
pasteur Cberix et au nom de l'ac-
tuel Régiment 8 il assure les famil-
les des disparus de son respect et de
sa gratitude. «Nous devons nous sou-
venir et nous recueillir. Honorons
dignement les fils de ce coin de
terre victimes de leur devoir. A no-
tre tour accomplissons les tâches lé-
guées par eux. Dieu et Patrie sont
les deux plus grands mots de l'hu-
manité. »

La musique militaire joue l'hymne
national . La cérémonie est terminée.
Le cortège se reforme pour conduir
re les invités et le comité à une
collation , tandis que l'amicale du
bataillon 18 va se réunir pour la
distribution des prix , dont nous
donnons les résultats un peu plus
loin .

La journée du bataillon 18
Fidèle à la tradition, l'amicale du

bataillon 18 se réunit chaque année
et, cett e fois , c'est au Locle qu'elle
le fait. La société des sous-officiers
du Locle en a assiumé l'organisation
qui fut parfaite.

Cette rencontre consiste spéciale-
ment en un tir , mais puisque l'occa-
sion se présentait, les soldats du
18 ont tout naturellem ent participé
à la belle manifestation du souve-
nir du Locle.

A la distribution des prix, ceux
du « 18 » eurent l'honneur de la
présence du colonel-divisionnaire
de Diesbach, salué par le coloiiel-
régimentier et par les applaudisse-
ments frénétiques des soldats et d'un
nombreux public.

Le colonel de Diesbach tint à
prendre la parole et , en un discours
improvisé, il dit sa joie de se trou-
ver au milieu de soldats du batail-
lon 18 dont il est très fier. « Chers
amis , dit-il à ses- soldats, souvenez-
vous qu 'une armée n 'a • de valeur
que si elle est disciplinée. Chez
nous l'armée c'est le peuple et le
danger qui nous menace est plus
gran d peut-être que celui qui nous
menaçait en 1914. Soyons attentifs
à ce danger. »

Les résultats du tir
Challenge Huguenin frères (6 tlreurB

par compagnie ou E. M., 5 coups, maxi-
mum 500 points) : I. Mitr. IV/18 gagne
le challenge avec 1874 points (cpl Mul-
ler 400 p.) ; 2. 1/18, 1850 p. (fus. Pfis-
ter Aimé, 390 p.) ; 3. E. M. 18, 1837 p.
(appté Wuilleumier André, 431 p.) ; 4.
111/18, 1750 p. (cpl Robert Maurice,
370 p.) ; 5. 11/18, 1642 p. (sgt Luder
Maurice, 372 p.).

Cible bat. 18 (5 coups, maximum 500
points). — 1. Sgt-maj. Hall Maurice, 455:
2. Cpl Vuille Robert, 427; 3. Fus. Hugue-
nin Georges, 419; 4. Sgt Muller E., 418-98;
5. Lt Thorrens J., 418-88 : 6. Fus. Perre-
noud Georges, 409 ; 7. Plt Bolle Henri ,
402 ; 8. Cap. Grisel Emile, 401 ; 9.
Sgt Weissbrodt W., 400-77; 10. Cap. Du-
bied, 400-86.

Cible amicale (5 coups, maximum 500
points). — Classement aux points et aux
coups : 1. fus. Huguenin Georges, 439-95;
2. Sgt Muller, 100-391 ; 3. Sgt Ludèr
Maurice, 433-92; 4. Sgt Weissbrodt, 100-
369; 4. Sgt-maj. Hall Maurice, 431-92; 6. Lt
Bernath , 99-372 ; 7. Fus. Pffster Aimé,
419-95 ; 8. Fus. Perrenoud Georges,
98-412 ; 9. Adj-sof . Cattin William,
415-93 ; 10. Plt Thiébaud F. 98-402.

LA VILLE
Ceux qui disparaissent

On annonce la mort, dans sa 56me
année, de M. Raoul Gœtschmann, qui
fut, pendant la guerre notamment, di-
recteur de la succursale de la Chaux-
de-Fonds de la Banque cantonale
neuchàteloise. Il s'est intéressé ensui-
te à diverses entreprises du canton ,
auxquelles il a consacré jusqu'à ces
derniers temps son activité. C'était
une figure bien connue des milieux
financiers et industriels du canton.

Un collégien chassé du gymnase
et qui devient un des plus

grands savants de tous les temps

Une idylle chez un aubergiste suisse

Mercredi , la Société médicale réunie
_ l'auditoire du bâtiment d'hygiène, en-
tendit deux travaux dont le premier fut
dit d'une voix impeccable par. le doc-
teur Chatoie, sur un sujet assez nou-
veau : « Le système réticulo-endothêllàl»,
qui Joue un rôle primordial dans la dé-
fense de l'organisme. Il Joue un rôle
important aussi en ocullstique.

Le docteur Meyer naoonte ensuite le
congre de radiologie qui vient d'avoir
lieu à Zurich. Tout adulte connaît le
nom du professeur Rœntgen , qui décou-
vrit les premiers principes de la radio-
logie et les rayons X. Eh bien, voici qui
va réjouir tous les cancres et les lais-
sés pour compte des examens, tous les
ratés et les imbéciles vaniteux : le col-
légien Rœntgen fut chassé du gymnase
allemand pour question de discipline, et
de ce fait , ne put entrer dans aucune
université allemande et... pour toujours.
Il se réfugia en Hollande, naturellement
sans « bachot » , sans avenir possible,
vrai exilé de la science et des sociétés
universitaires.

Il apprit là, ' par hasard , qu'en Suisse,
on peut entrer à l'Ecole polytechnique
sans la maturité qui dit : « Sésame, ou-
vre-toi !»

Arrivé k Zurich , il y fut heureux com-
me un poisson dans l'eau et y revint
chaque année, se lia ' avec le « petit
Schinz », devenu actuellement le prince
de la radiographie suisse.

Il fit mieux encore et se lia avec la
fille de l'aubergiste qui le nourrissait,
une ravissante Suissesse qu'il épousa
dès qu'il gagna quelques sous. Ce fut
un mariage heureux. L'aubergiste était
— chose unique ! — un latiniste qui
traduisait en latin des thèses d'étudiants
pour des universités qui l'exigeaient.

Et Rœntgen est devenu la gloire de
tous les temps.

Les « Kellnerlnnen » vont croire qu'el-
les épouseront tentes des professeurs ou
des académiciens ! Dr G. B.

RÉGION DES LACS
BIENNE
__a foire

Belle et bonne foire que celle de
jeudi qui a été un des marchés les
mieux fréquentés de l'année. Il a été
amené sur le champ de foire 256
vaches, 18 bœufs, 79 génisses, 17
moutons, 507 porcs et quatre chè-
vres. Les prix pour une vache de
qualité variaient entre 550 et 650
francs. Les transactions ont été nom-
breuses, mais ont porté sur des prix
moyens. La foire aux marchandises,
qui avait amené une foule de fo-
rains, a été très fréquentée .

G AL MI Z
Une auto culbute

(Sp.) Dans la nuit de samedi à di-
manche, sur la route de Morat à
Chiètres, non loin de Galniiz, une
automobile roulant à très vive allure,
a dérapé, et accomplissan t trois tours
sur elle-même, s'est renversée sur le
talus bordant la chaussée. Le conduc-
teur de la voiture se tire indemne
de l'accident , mais les dégâts maté-
riels sont importants.

,6_ . YVERDON
JS . , Une auto

« réduite en miettes »
Samedi, vers 12 h. 30, une grave

collision s'est produite à Yverdon,
entre une automobile et un camion.

Un fort camion, venant de Grand-
son, arrivait à la. hauteur du « Café
des Amis », quand il entra en colli-
sion avec une petite automobile , con-
duite par un habitant d'Yverdon.

Le choc fut si violent que l'auto
fut réduite littéralement en miettes.

Le camion fit une terrible em-
bardée sur la gauche, monta sur le
trottoir et enfonça Je mur d'un im-
meuble.

Si les dégâts matériels sont im-
portants, en revanche il n'y a pas
eu d'accident grave de personnes.
Seul, le conducteur de l'auto eut
à la main gauche quelques coupu-
res provoquées par des éclats de
verre.

La circulation dut être détournée
pendant environ deux heures.

VAL-DE -TRAVERS
L Z 

SAINT - SULPICE
Collision de deux autos

et d'un side-car
Un commerçant de Fleurier, M. G.

D., circulait, vendredi matin, avec son
automobile sur la route Neuve, en
direction des Verrières. Au quartier
de la Foule, il dépassa une autre au-
tomobile qui circulait à 15 km. à
l'heure en raison de l'épais brouil-
lard. Malheureusement, au même mo-
ment, le laitier de Saint-Sulpice, M.
Jeanmonod, venait en sens inverse
avec son side-car et tenant sa droite.
Là collision ne put être évitée.

Aucun accident de personne n'est
à signaler. Par contre, le side-car est
démoli et une automobile a eu ses
gardes-boue plies et l'essieu avant
faussé.

Les' trois machines circulaient avec
les feux réglementaires allumés, mais
le brouillard intense ne permettait
pas de doubler à cet endroit.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Vendredi , une auto croisait

une autre voiture à Aile. Le conduc-
teur de la première machine ayant
été aveuglé par les phares de la se-
conde, le véhicule quitta la route et
fit une trentaine de mètres dans les
prés pour venir s'écraser contre un
arbre. Les quatre occupants ont été
plus ou moins grièvement blessés;
le chauffeu r notamment,- M. Adol-
phe Weber, de Porrentruy, a reçu
un choc extrêmement violent et, à
l'hôpital où il a été conduit d'urgen-
ce, on ne pouvait encore pas se
prononcer sur la gravité de son cas.
MM. Paul et Gustave Reber, de Cour-
temaiche, sont également soignés à
l'hôpital, mais leur vie n 'est pas en
danger; quant au quatrième occu-
pant , M. Neiger, il n'a que quelques
blessures superficielles .

— -Vendredi mati n, à Bienne, un
tram est entré en collision avec un
camion. Les deux véhicules ont for-
tement souffert de cette rencontre.

| VIGNOBLE
A LA COTE

Heureux chasseurs
(Corr.) Le dernier jour de la

chasse au chevreuil, M. P. Zimmer-
mann, de Peseux, a tué un beau che-
vreuil, de plus de 20 kg., à l'endroit
dit «l'ancien gibet », dans la forêt
entre Peseux et Valangin.

D'autre part, M. Dubey, de Pe-
seux également, qui chassait, il y a
quelques jours, en pays fribourgeois,
fut assez heureux pour réussir un
« doublé » dont deux gros chevreuils
firent les frais. C'est un exploit dont
peu de chasseurs peuvent se vanter.
iS_G__*_ S__*_$_*S5__*_$5_$_<>_$5_tf5«

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des Changes : 13 octobre, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.15 20.25
Londres 14.93 15.03
New-York .... 3.— 3.08
Bruxelles 71.45 71.70
Milan 26.20 26.35
Berlin 123.10 123.50
Madrid 41.75 42—
Amsterdam ... 207.75 208.10
Stockholm .... 76.75 77.75
Prague 12.75 12.90
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 78.— 81.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

10. Glnette-Odfcbte , à Emile Scheffel e.
à Odette née Durig, à Boudev_lier_.

11. Eva-Véïréna , à Albert Zimmermann
et k Eisa-Anne née Suter, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
9. Marcel-Arthur Vuilleumier commer-

çant, à la Chaux-de-Fonds et Jeanne-Ed-
mée Bourquin, à Neuchâtel.

10. Georges-Edouard , Derabourg, Jardi-
nier, à Genève et Simone-Liliane Mcxrda-__ 1, k Bôle.

10. Atmé-AUguste CHottu, vigneron, â
Catamin sur Epesses et Rose-Irène Des-
oombes, à Rermaz.

10. ]_dga_'--__ <lés_ - -_m_e Rochat, dro-
guiste et Anna De Pretrto , tous deux au
Landeron.

10. Chaifles-Ro<bert Bunn , ouvrier C. F.
F. à Neuchâtel et Cécile Ecuyer, à Cor-
celles.

11. Robert-Edouard Sauser, charpentier
et Hélène-Jeanine Bouquet , tou6 deux à
Neuchâtel.

Le Conseil d'Administration et la Direction de la Société
, d'Apprêtage d'Or S. A., à la Chaux-de-Fonds, ont le pénible de-

voir d'annoncer le décès de

Monsieur Raoul GŒTSCHMANN
administrateur-délégué ' • - ¦

survenu samedi matin 13 octobre, dans sa 56me année, après
quelques jours de grandes souffrances.

Fondateur de notre société, il en fut durant 22 ans l'âme
et l'animateur. Nous nous sentons cruellement frappés par le
départ trop prématuré de ce collaborateur avisé et aimé ; nous

, conserverons de lui le meilleur souvenir.
La Chaux-de-Fonds, le 13 octobre 1934.
L'incinération, sans suite, aura lieu à Neuchâtel , le lundi

15 octobre.
Culte au Crématoire à 15 he ures.

Le Conseil d'administration, la
Direction et le personnel de la S. A.
Cendres et métaux, à Bienne , ont le
profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Raoul G0ETSCHMANN
leur cher et regretté vice-président.

L'incinération , sans suite, aura
lieu à Neuchâtel, lundi 15 octobre.
Culte au Crématoire à 15 heures.

«___¦_____¦___¦__-_¦______¦
En cas de décès

l Il suffit de téléphoner au p

No 108, JOUB ET NUIT ;

L WAS SERFALLEN
Pompes funèbres générales S. A.

ĴPliiS%P̂  Incinération
SEYON 19 Transports

î Concessionnaire de la ville pour a
tes enterrements par corbillard 5
automobile. Concessionnaire de la Sj
Société de crémation. 3

Le Rotary Club de Neuchâtel a
le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Raoul G0ETSCHMANN
membre fondateur et ancien prési-
dent du club.

Madame Raoul Goetschmann-Ver-
donnet ;

Madame et Monsieur Louis
Goetschmann-Estrabaud et leur fils
Pierre-Charlie, à Cormondrèche ;

Mademoiselle Louisa Bourquin, à
Berue ;

Les familles Gœtschmann et al-
liées ;

Les familles Barbey-Verdonnet,
Turconi-Verdonnet, Tissot-Verdon-
net et Verdonnet, à Lausanne, Ge-
nève et Bienne ;

Madame Edouard Estrabaud, à
Cormondrèche

ont la grande douleur de vous
faire part du décès de

Monsieur
Raoul G0ETSCHMANN

industriel
leur très cher et bien-aimé époux,
père, beau-père, grand-père, frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, après quelques jours
de grandes souffrances, samedi ma-
tin 13 octobre dans sa 56me année.

Montmollin, le 13 octobre 1934.
Sole Mio.

C'est dans la fol , l'espérance et
la charité que j'ai trouvé la force ;

C'est dans la fol, l'espérance et
la charité que J'ai trouvé la con-
solation.

L'Eternel est ma lumière et mon
salut. Psaume XXVII, 1.

Ne crains point , crois seule-
ment. Marc V, 36.

L'incinération, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel, lundi 15 octobre.

Culte au Crématoire, à 15 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

8—______ UH lli 1 llll IIMI'lM ¦_____ -_-_-
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AUX ARMOURINS I

Neuchâtel F|

I U n  programme unique
Volrl'annonce en sixième page

La section neuchàteloise de la
Société Suisse des Maîtres-Impri-
meurs a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Raoul GŒTSCHMANN
président du conseil d'administra-
tion de l'Imprimerie Paul Attinger
S. A. et père de Monsieur Louis
Gœtschmann, trésorier de la section.

• Culte au Crématoire aujourd'hui
à 15 h. 

Le Conseil d'administration , la Di-
rection et le personnel de l'Impri-
merie Paul Attinger S. A., ont le
profond regret d'annoncer le décès
de

Monsieur

Raoul G0ETSCHMANN
président

du Conseil d'administration
survenu le samedi 13 octobre 1934.

Neuchâtel, le 13 octobre 1934.

On sait que la Banque cantonale
bernoise va fêter prochainement son
centenaire.

Le Conseil fédéral a désigné M.
Ryffel , du département fédéral des
fina n ces, en l'absence de M. Stucki,
ministre, pour le représenter aux. fê-
tes qui seront organisées à cette
occasion .

La Banque cantonale
bernoise va fêter

son centenaire

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur Léopold de Rougemont ;
Mademoiselle Elise Loup ;

Monsieur et Madame Pierre de
Rougemont et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jacques de
Rougemont et leurs enfants ; Mon-
sieur Guy de Rougemont ;

Les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de Monsieur et Ma-
dame Henri de Rougemont ;

Les enfants , petits-enfants et arriè-
re-petits enfants dé Monsieur et Ma-
dame Jean de Mon tmollin ; ;

Les familles alliées ;
Mademoiselle Louise Loup ;
Sœur Rôsli Riïegsegger ;
ont la douleur de faire part du, dé-

cès de
Mademoiselle

Alix de ROUGEMONT
leur chère fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, petite-nièce, cousine, pa-
rente et amie, enlevée à leur affec-
tion le 14 octobre 1934, dans sa 31me
année.

Corcelles (19, rue de la Chapelle),
le 14 octobre 1934.

L'ensevelissement aura lieu le mar -
di 16 octobre, à 15 heures. Culte pour
la famille et les amis, à 14 h. 30.

On ne touchera pas

SOCIÉTÉ DE CREMATION
NEUCHATEL -VILLE
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HYGIÈNE, SALUBRITÉ
ET ÉCONOMIE PUBLIQUES

Adhérer à [ la Société, ;,
c'est contribuer à la diffusion
et au progrès de la crémation.

Bulletin d'adhésion
et renseignements au secrétariat :

Robert Seinet, : Epancheurs 6,
Neuch&tel ;',

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâte]

13 octobre
Température : Moyenne : 12,2. Minimum:

7.4. Maximum : 17,8.
Vent dominant : direction : nord-est.

Force : calme.
Etat du ciel : variable.

14 octobre
Température : Moyenne : 12,6. Minimum:

6.5. Maximum : 16,8.
Baromètre : Moyenne : 723,2.
Vent dominant : Direction : variable.

Force : moyenne.
Etat du ciel : variable. 

Hauteur du baromètre réduite k zéro
( Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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Niveau du lac : 13 ootobre, 429.16

EGLISE METHODISTE
BEAUX-ARTS -1 -1

Lundi 15 octobre, de 14 à 22 h.
THÉ • — VENTE


