
Le seizième Comptoir
suisse s'est ouvert

samedi i Lausanne

Les manifestations nationales
(De notre envoyé spécial)

Les soucis de 1 actualité sont tels
que, chaque soir, dans les journaux,
les metteurs en page froncent lès
sourcils et se demandent comment
ils vont placer l'avalanche de nou-
velles qui s'abat sur les rédactions.
La votation fédérale, le conflit ita-
lo-abyssin et la réunion de la S. d.
N. occupent une si grande place
dans les préoccupations quotidiennes
que l'on en oublie de penser à autre
chose.

Pour ceux qui ont assisté à la
naissance du Comptoir suisse et qui
ont suivi le travail patient de M.
Eugène Failletaz et ' de M. Henry
Muret, qui en furent les promoteurs,
le souvenir de ce qu'il fut , compa-
ré à ce qu'il est devenu, année après
année, ne laisse pas de procurer
une surprise admirative.

Des changements sont intervenus.
La pierre et le fer ont remplacé les
installations de bois primitives...; et
c'est maintenant M. Morel qui assu-
me la direction. Mais partout on
sent ce souci de l'effort à poursui-
vre afin que soit menée à bien la
tâche depuis si longtemps commen-
cée.

Aujourd hui, le XVlme Comptoir
suisse compte 1714 participants de
tous les cantons. Il est une image
éloquente du travail du pays. Et l'on
a même dépassé ses fins économi-
ques en lui adjoignant un groupe de
la défense aérienne passive, et un
groupe artistique.

Nous reviendrons à loisir sur les
exposants en général et les expo-
sants neuchâtelois en particulier.
L'intérêt, cette année, réside non
seulement dans ce qui nous est pré-
senté, mais aussi das la façon dont
cela nous est présenté. Et certains
stands sont, à cet égard, des mer-
veilles d'ingéniosité. Celui de la lai-
ne Viscose avec ses bonshommes
gigantesques, la course automobile
dés chocolats Nestlé, l'énorme globe
terrestre des tissages de toiles de
Berne, le stand des aciers massifs
de Thoune sont, chacun dans leur
genre, une réussite.

Mais il faut mettre à part ce qu'a
fait le Cartel romand d'hygiène so-
ciale et morale en présentant une
série de chambres qui, du taudis à
la • pièce bien tenue sont une des
plus éloquentes et des plus intelli-
gentes tentatives de faire compren-
dre au public ce qu'est pour lui l'air
et le soleil. La Pouponnière vau-
doise présente également, et de fa-
çon fort suggestive, des conseils aux
mamans singulièrement utiles.

L'exposition de la défense aérien-
ne passive est, dans cette présenta-
tion de l'activité nationale , une sor-
te de mise en garde et d'appel à la
prudence qui, à en juger par le
nombre des visiteurs, doit porter
ses fruits. Quant au groupe artis-
tique, il est , cette année particuliè-
rement réussi et vous permet d'a-
chever, avec infiniment de bonheur,
une visite qui, de bout en bout , ne
cesse d'être extrêmement intéres-
sante. On s'en voudrait également
de ne pas citer la partie horticole
qui, dès l'entrée, — fort réussie cet-
te année, — au groupe XI, ne cesse
d'enchanter le parcours de coins
agrestes et bien venus...; et — nous
allions l'oublier — le stand du tou-
risme et des C. F. F. ingénieusement
présenté.

Une chronique de ce genre ne
saurait tout dire et tout expliquer.
Qu'il nous suffise d'ajouter que,
cette fois encore, la réussite est
certaine.

*Une longue cohorte d'officiels ,
précédés par le corps de musique
d'Yverdon , a inauguré samedi , avec
la solennité qui convient, cette ma-
nifestation dont les échos, depuis
quelques années, sonnent régulière-
ment comme un défi au pessimisme
ambiant. Nous y étions et nous pou-
vons dire le succès de cette inaugu-
ration.
. Tour à tour, et avec une simpli-
cité fort sympathique, M. Failletaz,
président du Comptoir , et M. Maret ,
syndic de Lausanne, apportèrent leur
salut aux visiteurs. Extrayons ces
paroles du discours de M. Failletaz:

« Par sa concentration , par son
essence, par son caractère , par sa
forme, notre entreprise réalise la
puissance de l'effort collectif. Elle
s'adapte aux circonstances, elle évo-
lue , on ne peut plus contester son
influence dans le monde des affai-
res. »

Et celles-ci de l'allocution de M.
Maret :

« Le Comptoir suisse de Lausanne
est un exemple. Les dirigeants du
Comptoir ont le privilège de pré-
sider aux destinées d'une entreprise
saine financièrement parlant. Si
celle-ci n 'a pas de dividende à dis-
tribuer (ce n 'est du reste pas là sa
raison d'être), son conseil d'admi-
nistration est en mesure de procé-
der à l'amortissement normal des
importantes installations de Beau-
lieu. »

On ne saurait souligner avec plus
de bonhomie et d'à-propos l'intérêt
de cette manifestat ion et le succès
de cette journée . F. G.

L'assemblée de Genève
s'ouvre ce matin

GENEVE, 9. — La XVlme session
ordinaire de l'Assemblée de la S. d,
N. s'ouvre ce matin , à 10 h. 30, dans
la salle du Conseil général

L'Assemblée aura à procéder à l'é-
lection de son président. On met en
avant, pour ce poste, les noms de
MM. de Valera et Benès.

L'assemblée aura ensuite à consti-
tuer ses six commissions dont la
première traite des questions juri-
diques, la deuxième de l'œuvre des
organisations techniques, la troisiè-
me du désarmement, la quatrième
des questions budgétaires et admi-
nistratives, la cinquième des ques-
tion française, ayant à sa tête M.
questions politiques.

Puis la discussion générale s'ou-
vrira sur le rapport du secrétaire
général.

L'assemblée aura à élire trois
membres non permanents du Con-
seil, en remplacement des Etats
dont les mandats viennent à expira-
tion en 1935 et qui sont le Mexique,
la Tchécoslovaquie et la Pologne.

L'arrivée des délégués
GENEVE, 8. — A la veille de l'ou-

verture de la seizième assemblée de
la S. d. N., les délégués arrivent
nombreux à Genève. On signale, eu
particulier, l'arrivée de la déléga-
tion française, ayant à sa tême M.
Edouard Herriot, ministre d'Etat,
et M. Paul Boncour, ancien minis-
tre.

Dimanche sont également arrivés
à Genève sir Samuel Hoare, secré-
raire d'Etat au Foreign office, et
l'Aga Khan , délégué de l'Inde.

Les élections générales
ont eu Heu en Pologne

VARSOVIE, 9 (T. P.). — Les
élections générales se sont déroulées
dans un calme relatif. Les résultats
officiels ne sont pas encore con-
nus.

Des incidents ont eu lieu dans les
quartiers juifs et en province. Deux
cent cinquante arrestations ont été
opérées à Varsovie. La police avait
éventé, il y a quelques jours, uu
vaste complot communiste. Les per-
quisitions ont fait découvrir de
nombreux tracts.

Un avion ds tourisme
tombe dans l'Isère

PARIS, 9 (T. P.) . — Samedi soir,
vers 20 heures, un avion de touris-
me dans lequel avaient pris place
trois personnes, et qui venait de
quitter Grenoble, est tombé dans l'I-
sère, à la hauteur de Soissenage. Le
pilot e réussit à regagner la rive à
la nage , ainsi qu'un autre passager.
Tous deu x furent légèrement bles-
sés. Le troisième occupant n'a pu
être retrouvé.

Sur mer aussi
le « duce » entend

se défendre
ROME, 9 (T. P.). — Soixante

sous-marins participeront aux gran-
des manœuvres navales qui se dé-
rouleront près des côtes cle la Ly-
bie. Dans les milieux politiques ita-
liens, on déclare que dans le cas où
des sanctions seraient prises contre
^Italie par suite de l'attitude de ce
pays à l'égard de l'Abyssinie, ces
submersibles seraient chargés d'ef-
fectuer des parcours entr e Messine
et Tripoli.

Une des caractéristiques de ces
manœuvres sera la présence d'une
quarantaine de contre-torpilleurs
qui peuvent facilement atteindre une
vitesse de 38 nœuds à l'heure.
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Après la semaine dernière qui fut dramatique
qu'adviendra-t-il de celle qui vient ?

" i 
¦ 

. . . . . . . .

Le comité des cinq siège sans grand résultat. — Aujourd'hui s'ouvre l'assemblée
générale de la S. d. N. — L'Italie a pris toutes les précautions en Afrique orientale

pour s'assurer la victoire. . ^
La semaine qui s'achève est l'une

des plus dramatiques qu'ait vécues la
S. d. N. Le conflit italo-éthiopien
remplit l'atmosphère et les visages
d'appréhension. M. Laval apparaît fa-
tigué par le poids des lourdes res-
ponsabilités qu'il porte avec tant de
courage depuis plusieurs mois. Le
profil aiguisé du baron Aloisi, bron-
zé au soleil de l'été italien, reste d'un
imperturbable sérieux. Aucun des di-
plomates ne sourit. Ils passent sans
s'arrêter dans la salle des pas per-
dus, s'échappent vers des comités,
des chambres d'hôtels calfeutrées où
pendant de mortelles heures ils s'en-
ferment à discuter d'irréconciliables
principes. L'inquiétude règne. C'est le

Une vue de la session du 5 septembre à laquelle les délégués italiens ne prirent pas part. De gauche à droite
on aperçoit : MM. Madariaga (Espagne) ; les deux fauteuils vides des délégués italiens ; P. Laval (France) ;
Ruiz Guinazu, président (Argentine) ; Eden (Angleterre) ; Litvinoff (U.R.S.S.) ; Beck (Pologne).

prestige, le sort de la S. d. N. qui se
jou e.

Dès mercredi, l'Angleterre et l'I-
talie indiquèrent clairement leurs po-
sitions. Londres s'en tient stricte-
ment au pacte, c'est à dire qu'elle
n'admettra pas une diminution de la
souveraineté éthiopienne. L'autorité
du négus restera effective afin que
l'Abyssinie puisse demeurer membre
de la S. d. N. Donc, pas d'occupa-
tion italienne, pas d'octri au «duce»
de contrôle quelconque sur la poli-
ce ou les forces militaires du roi des
rois.

Londres admettra par contre les
plus larges concessions économiques.
Elles prendraient la forme d'une sor-
te de tutelle établie sous l'égide de
la S. d. N. en vue du développement
économique de l'Ethiopie. Mais il
faudrait que cette dernière demande
cette tutelle. En aucun cas l'Angleter-
re n'accepterait qu'on l'imposât au
négus. Ceci sans doute pour éviter
que, les décisions de la S. d. N. étant
inacceptables pour l'Ethiopie, celle-
ci préfère l'aventure et la guerre à
une capitulation destructrice.

Le Foreign Office s'accommoderait
enfin d'une occupation italienne sur
les frontières de l'Erythrée et de la
Somalie. C'est en somme le princi-
pe des concessions territoriales limi-
tées, tel qu'il fut suggéré à fin juin
par M. Bden, principe auquel on
ajoute les offres faites à Paris le 15
août.

L'Angleterre n a donc pas bouge.
Elle maintien t sa position avec in-
transigeance. Elle s'est refusée à
considérer la suggestion française,
faite dans la coulisse il y a quelques
j ours, de donner à l'Italie un certain
contrôle surg la police éthiopienne.
La France estime, non sans logique,
que les concessions économiques of-
fertes à l'Italie restent sans valeur
tant qu'aucune garantie n'établit leur
sécurité : quel colon italien se senti-
rait à l'aise s'il se trouvait à la mer-
ci de l'arbitraire des gendarmes
éthiopiens ?

Deux intransigeances
En face de l'intransigeance' bri-

tannique, l'intransigeance italienne.
Le baron Aloisi a déclaré au conseil
que l'Ethiopie est un pays barbare,
indigne de s'asseoir à la table des
nations civilisées. C'est demander, que
l'Ethiopie soit expulsée de la S. d.
N. C'est demander aussi qu'elle soit
mise sous mandat. Dans une inter-
view accordée à la presse, le repré-
sen tan t de l'Italie a déclaré que le
pacte Kellogg ne jouait pas en l'oc-

currence parce que son gouverne-
ment avait réservé les questions afri-
caines. Le baron Aloisi a ajouté qu 'il
exigeait le désarmement contrôlé,
c'est-à-dire l'occupation militaire. Il
ne peut guère accepter moins, car
M. Mussolini est trop engagé : une
reculade pourrait lui être fatale . Et
l'Italie fait valoir un argument assez
fort : « Comment peut-on exiger que
nous respections le pacte, et permet-
tre en même temps à l'Ethiopie de
violer ses engagements envers nous
et envers la S. d. N. ? » Mais elle
justifi e ainsi une agression, et l'an-
nonce. Si l'Ethiopie n'est pas mise à
la raison par Genève, disen t en som-
me les Italiens, nous devrons nous

défendre contre le tort qui nous est
fait : l'Italie reprendrait sa liberté
d'action. C'est là une menace de
guerre nullement voilée.

Points de vue
irréconciliables

Comment concilier ces points de
vue ? Le conseil doit appliquer l'ar-
ticle 15 du pacte, invoqué par l'Ethio-
pie, le 17 mars dernier. Les délais
prévus à l'art. 12 sont de trois et de
six mois. Le dernier expire donc le
17 septembre. Les deux parties doi-
vent également faire connaître leur
point de vue : Rome a prés eue! un
mémorandum accusant le négus de
tous les péchés d'Israël, et de quel-
ques autres, M. Jèze, représentant l'E-
thiopie, a répondu jeudi. Si comme on
s'y attend, le différend n'est pas por-
té devant l'Assemblée parce que le
délai pour que l'Ethiopie le fasse est
expiré et que le conseil ne s'y ré-
soudra pas, le conseil n'a plus qu'à
nommer un comité dont le rapport
sera final et exécutoire. C'est à quoi
il s'est décidé vendredi soir. Les
avan tages de cette procédure sont
évidents. Elle est d'une grande sou-
plesse, et laisse toute marge aux né-
gociations de cette semaine, qui se-
ront laborieuses.

Où conduiront-elles ? Certains in-
cidents passés laissent deviner l'a-
venir. Un incident s'est tout d'abord
produit au cours de la séance de
jeudi . M. Jèze fut trop véhément au
gré des Italiens, qui organisèrent une
sortie de mauvais goût: Les délégués
de l'Italie s'absentent désormais lors-
que les Ethiopiens sont à la table
du conseil. Mais ils ont voulu ef-
frayer le conseil et faire croire qu'ils
pourraient quitter la S. d. N.

L'heure étai t en effet d'importan-
ce : on nommait le comité de rap-
porteurs dont dépend la décision fi-
nale. Les Italiens hésitèrent. Ils ob-
ject èrent d'abord à un comité de
cinq, voulurent trois membres seule-
ment , prétendirent exclure l'Angle-
teire, virtuellement partie au con-
flit ; puis ils demandèrent un comi-
té de trois neutres, et le refusèrent
lorsqu'on le leur présenta . Devant
l'impossibilité d'aboutir, le conseil
nomma d'office un comité de cinq,
composé du Royaume-Uni, de la
France, de la Poigne, de l'Espagne
et de la Turquie.

Le «duce» a en somme cédé. Ce
comité n'a pas été n ommé malgré lui ,
mais certainement contre ses désirs
clairemen t exprimés jeudi soir.
Qu'est-ce qui a pu pousser M. Mus-
solini à celte reculade ? Deux faits

assez graves : M. Litvinoff s'est dé-
claré contre la thèse italienne jeudi
après-midi, et certaine presse fran-
çaise s'est mise, vendredi, à suggé-
rer des sanctions. L'Italie s'est donc
vue plus ou moins lâchée par la Fran-
ce, revenue pour la seconde fois en
moins de trois semaines se ranger
aux côtés de la Grande-Bretagne.

La volte-face française est explica-
ble. Elle est due au langage très fer-
me qu'employa, mercredi, M. Eden.
« Nous employerons, a-t-il dit, tous
les moyens dont nous disposons pour
préserver la paix . » Cette formule est
celle dont Londres se servit en 1914
pour informer l'Allemagne que la
neutralité belge serait défendue. La

voix de 1 Angleterre a ete entendue;
on a compris à Rome et à Paris que
Londres ne plaisantait pas. C'est
pourquoi nous n'hésitons pas à don-
ner une note optimiste.

Londres trouvera probablement
une formule acceptable. Elle sera dif-
ficile à négocier. On prendra soin
qu'elle ménage les susceptibilités et
le prestige italiens, car il ne s'agit
d'aucune mesure pouvant compro-
mettre la situation de M. Mussolini.
L'Angleterre a besoin de lui en Eu-
rope. Mais il parait probable qu'on
lie le laissera pas s'enferrer dans
l'inextricable aventure d'Ethiopie.

Genève, 7 septembre 1935. XXX

Le comité des cinq
au travail

Il ne faut pas attendre
quelque chose de très

substantiel
. GENEVE, 8 (Sp.). — Le comité de

cinq membres nommé par le con-
seil de la S. d. N. pour examiner
l'ensemble des relat ions italo-éthio-
piennes en vue de la recherche d'u-
ne solution pacifique, s'est réuni sa-
medi, sous la présidence de M. de
Madariaga , représentant de l'Espa-
gne.

M. Eden a présenté un exposé de
la situation, entre autres un histori-
que des négociations de Paris des
16 et 17 août.

Il ne faut pas s'attendre à ce que
des communications un peu détail-
lées puissent être faites sur les tra-
vaux du comité des cinq, car il s'a-
git là de négociations qui sont très
délicates et il n'est pas certain qu'on
puisse arriver rapidement à un ré-
sultat.

Une suggestion de
M. Pierre lavai concernant

le chemin de fer abyssin
GENEVE, 8. — Dans les milieux

bien informés, le bruit court que M.
Pierre Laval aurait suggéré à ses
collègues au cours de la réunion du
comité des cinq de placer le chemin
de fer Djibouti . Addis-Abeba , sous
l'égide de la Croix-Rouge, afin d'évi-
ter sa destruction par les forces mi-
litaires au cas où la guerre éclate-
rait .

Du côté britannique on a démenti
d'ailleurs ces informations. Cepen-
dant , le directeur de la ligne Djibou-
ti . Addis-Abeba, M. Charles-Michel
Coté, se trouverait actuellement à Ge-
nève et il est probable qu 'il cherche
à obtenir des assurances pour la neu-
tralisation de la ligne.

Pas de conférence à Stresa
ROME, 8. — Le bruit d'une réu-

nion imminente à Stresa, entre MM.
Laval, Mussolini et Baldwin, est dé-
claré sans fondement par les mi-
lieux autorisés de Rome.

Ce que sera la guerre d'Afrique orientale
Les troupes italiennes

veulent la revanche éclatante
d'Adoua

ADDIS-ABEBA, 8 (Reuter). — On
prête ici aux autorités italiennes
l'intention d'obtenir un triomphe re-
tentissant dans le cas où une offen-
sive serait déclenchée à la frontière
de l'Ethiopie, sur les lieux mêmes
où elle a connu la défaite en 1896,
Adoua constituant le premier objec-
tif.

On estime que les automobiles
blindées et les tanks joueron t un
rôle prépondérant dans la première
avance italienne. Les Italiens se
proposeraient ensuite d'occuper
Axoum et la région environnante.
Une offensive sur le front sud en
Somalie suivrait de peu les premiers
engagements, en Erythrée.

Un ras qui serait loin
de résister

Les forces éthiopiennes en Ery-
thrée sont commandées par le ras
Seyoum. Etant donné l'infériorité
manifeste de ses troupes contre le
matériel italien, il est probable
qu'il abandonnerait sans résistance
une zone d'environ 100 à 120 km. de
profondeur au sud de la frontière
érythrénne. On ignore l'impsortance
exacte des troupes dont il dispose,
mais l'estimation la plus précise est
probablement celle qui les porte à
environ 35,000 hommes. Il lui sera
difficile d'obtenir des renforts, étant
donné le peu de moyens de commu-
nications.

Il se peut que le ras Seymoun re-
fuse le combat, laissant se continuer
la pénétration italienne qui a été
préparée de longue date par les
raids des avions de reconnaissance.

La guérilla
... arme éthiopienne

Par contre, à mesure que les
troupes italiennes s'éloigneront de
leurs bases, on estime qu'elles de-
viendront dangereusement vulnéra-
bles à la guérilla dans laquelle les
Ethiopiens ont toujours excellé. Gon-
dar constituerait alors le centre de
la résistance éthiopienne. On esti-
me qu'il s'y trouve au moins 60,000
hommes, sous le commandement du
ras Kassa, gouverneur de Salale.
Ces troupes sont parmi les mieux
armées de celles dont le négus peu t
disposer. On prétend qu'elles ont
reçu récemment d'importants appro-
visionnements en armes et en mu-
nitions qui leur sont parvenus se-
crètement.

La moitié de la presse
éthiopienne supprimée

ADDIS-ABEBA, 9 (Havas). — Le
ministre de l'intérieur a pris un ar-
rêté supprimant trois journaux ,
c'est-à-dire la moitié de la presse
éthiopienne. Les organes visés sont
la « Voix éthiopienne », quotidien
populaire nationaliste, le « Chemin
de la paix », nationaliste extrémiste,
et le « Pionnier », nationaliste, ces
deux derniers ne paraissant que
deux fois par semaine.

Les rédacteurs de ces j ournaux,
dont l'un était gouverneur de Har-
rar lors de l'incident d'Ual-Ual ont
été arrêtés. On leur reproche leur
position nettement italophobe pou-
vant exciter l'opinion publique. Ces
décisions ont provoqué un vif mé-
contentement dans la population.

Mesures de précaution
de la légation italienne

à Addis-Abeba
ADDIS-ABEBA, 9 (Havas) . —

Sans leur en donner l'ordre , la lé-
gation italienne a conseillé à ses
consuls et aux sujets italiens vivant
à l'intérieur de l'Ethiopie, de reve-
nir à Addis-Abeba en raison de la
gravité de la situation. Les consuls
sont au nombre d'une dizaine , par-
mi lesquels le consul à Adoua.

Les missionnaires qui se trouvent
dans la province de Kaffa y demeu-
reront jusqu 'à nouvel ordre , car
la tranquillité règne dans cette ré-
gion.

Les manifestations
d'enthousiasme à Rome

ROME, 9 (DNB) . — Vingt mille
jeunes Italiens de l'étranger ont dé-
filé dimanche après-midi, à Rome,
à la via dei Impero, devant M. Mus-
solini. La foule a maintes fois ap-
plaudi le duce et les avanguardistes.
Finalement , t oute l'assistance cria
d'une seule voix : « A nous l'Abys-
sinie _>.

La tournure du conflit italo-aby$$in

Un touriste est tué
par une avalanche

de glace

Au Piz Bernina

Trois autres, dont un guide,
sont blessés

PONTRESINA, 8. — Le guide
Mayr, d'Innsbruck, quittait samedi
la cabane Boval pour faire l'ascen-
sion du Piz Bernina avec un tou-
riste autrichien.

Non loin de la cabane, deux Mu-
nicois, MM. Schmid et Glaser, se
joignirent à eux. Au cours de l'as-
cension, alors qu'ils se trouvaient à
200 mètres au-dessus de la route
normale, une avalanche de glace se
détacha des pentes de la Bellavista.
Les quatre touristes furent atteints.
M. Schmid fut écrasé par un gros
bloc de glace et tué sur le coup. Le
guide Mayr eut une épaule fracturée
et de graves contusions. Les deux
autres touristes s'en tirèrent avec
des blessures légères.

Les trois blessés purent regagner
la cabane Boval et alarmer une co-
lonne de secours qui ramenèrent lé
corps de Schmid au pied du gla-
cier.
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Georges de Martel s'arrêta encore
et tous respectèrent ce silence plein
de douloureux souvenirs. Puis, il re-
prit :

Mais il fallait travailler, travailler
pour vivre et pour continuer à dés-
intéresser mes victimes... Et je m'y
«uis mis ! J'ai laissé là mes livres,
mon piano, mes réunions littéraires
— car tout cela ne rapporte guère.
J'ai enfermé dans un coffre mes vers
de jeunesse — jamais publiés et qui
ne le seront jamais — et j'ai pioché 1
— ne riez pas ! — le calcul intégral,
grâce auquel je m'étais assoupli l'es-
prit par la gymnastique qu'il impose
à l'intelligence 1... Je passe sur les
différents stades de cette évolution
de ma culture, et j'arrive à la haute
mécanique, à la mécanique scientifi-
que qui me vaut aujourd'hui l'hon-
neur d'être assis à votre table !

— Et vous n'avez pas eu de dé-

ception ? demanda Mme Desrochers.
— Je dois dire que la chance m'a

servi... J'ai eu d'excellents débuts
chez Carman... Son différentiel —
vous le connaissez ? — c'est moi qui
l'ai perfectionné... Les droits que je
touche me permettent une large ai-
sance... J'ai, à l'heure actuelle, quasi
comblé le gouffre creusé par ce co-
quin de Bellevent et j'envisage l'ave-
nir avec confiance.

— Eh bien, Eric, dit Mme Desro-
chers, voilà-t-il pas un cas à citer en
exemple à nos businessmen anglo-
saxons ? Un Français, un lettré, un
artiste, un rêveur — quatre défauts 1
— qui, en quelques années, parvient
à la gloire scientifique et, demain
sans doute, à la fortune commerciale!

— Certes, répondit M. Desrochers,
et je m'incline, cher monsieur de
Martel, vous êtes un « as ».

— Croyez-vous, vraiment ? se dé-
fendit le jeune savant, confus de tant
d'éloges. Pour moi, je ne le pense
pas. Je crois qu'il y a parmi notre
élite — ne croyez pas que je veuille
me ranger parmi cette élite — beau-
coup plus de cas intéressants qu'on le
suppose généralement. Combien, par-
mi les chercheurs, les savants, les in-
venteurs, les techniciens de génie,
qui ne doivent leurs succès que grâ-
ce à leur persévérance, à leur abné-
gation, qui sacrifient, pour l'achat
d'instruments, de matières premières,
des sommes qui leur seraient indis-
pensables pour les besoins ordinaires
de la vie courante.

Le diner fini, on passa au salon,
où quelques invités ne tardèrent pas
à rejoindre les convives.

De petits groupes s'organisèrent,
les messieurs accaparant le héros dit
jour, qu'Eric Desrochers présentait
avec force détails à ses visiteurs.

Mme Desrochers, pourtant, s'inter-
posa :

— Messieurs, ces dames s'ennuient,
dit-elle.

On se récria dans le clan masculin.
— Que ne viennent-elles nous re-

joindre ? dit quelqu'un. M. de Martel
est un causeur charmant !

— Eh bien, puisque vous avez eu
votre plaisir, permettez-nous d'avoir
le nôtre. M. de Martel ne refusera
pas de nous faire un peu de musique.

— Madame, voulut protester le jeu-
ne homme, il y a si longtemps que
je n'ai plus travaillé mon piano I

— Nous ne vous croyons pas... Je
vous enlève.

— Au moins, permettez-moi de
prendre les partitions ; je craindrais
d'avoir oublié.

— C'est entendu.
Georges de Martel s'exécuta et ra-

vit ses auditeurs. Il joua du Bach, du
Chopin, du Mozart merveilleusement
désuet, puis des musiques plus mo-
dernes : Ravel, Rimsky.

Ellen Desrochers, qui était la « mu-
sicienne » de la famille, tournait les
pages des cahiers et choisissait elle-
même les morceaux.

Elle tira du casier la délicieuse Se-

guedillas d'Albenitz, écrite pour qua-
tre mains.

— Oh 1 dit Georges de Martel, vous
connaissez ça, Mademoiselle ?

— Un peu, répondit la jeune fille,
rougissante.

— Voulez-vous que nous le jouions
ensemble ?

— Je ne suis pas aussi forte que
vous.

— Essayons... Quelle partie préfé-
rez-vous ?

— Si vous le voulez bien, je pren-
drai le bas dd clavier.

Le silence s'était fai t dans le vaste
salon des Desrochers quand on avait
vu les deux jeunes gens s'installer au
piano. Et, sous leurs doigts agiles,
l'enchantement commença. Dès les
premières mesures, les deux exécu-
tants se sentirent tout à fait en
confiance, d'autant qu'ils se recon-
nurent la même compréhension de
l'œuvre d'Albenitz.

Tant que dura l'exécution de la
« Seguedillas », pas un mot ne fut
prononcé dans le salon. On évitait
de remuer, les domestiques qui pas-
saient les rafraîchissements s'étaient
arrêtés. Un visiteur retardataire était
resté sur le seuil de la pièce. Et,
lorsque le dernier accord fut plaqué
par les deux jeunes gens, lorsque le
charme fut rompu, on applaudit à
tout rompre.

Seul, Jack Gold — le retardataire
— resta à l'entrée de la pièce, les
poings crispés, les lèvres serrées,

faisant un effort surhumain pour do-
miner la rage muette qui l'avait
envahi.

VIII
Cœurs ennemis

De jouer à quatre mains dix mi-
nutes d'Albenitz avait rompu la gla-
ce entre Georges de Martel et Ellen
Desrochers et, lorsque ayant répondu
aux félicitations de leurs auditeurs ,
ils se retirèrent dans un coin du sa-
lon, une charmante conversation s'en-
gagea :

— Mademoiselle, dit le jeune hom-
me, vous avez un beau talent.

Sans fausse modestie, Ellen ex-
pliqua :

— Talent ?... C'est plut-être beau-
coup dire. Mais je sais que j'ai de la
pratique et que, dégagée du souci de
la mécanique pianistique, je puis
me donner tout entière à la poésie
de la musique.

— Comme quoi j'avais raison : ré-
unir la technique et la science de
l'interprétation font le talent... Vous
jouez- beaucoup du piano ?

— Chaque fois que je le puis... J'ai
un petit instrument dans mon studio
et c'est mon meilleur compagnon
avec les livres.

— Vous n'êtes pas sportive ?
— Si peu!...
Georges de Martel classa immédia-

tement la jeune fille : sentimentale et
sensible, rêveuse. Et, comme il avait
remarqué la tristesse d'Ellen, il vou-

lut savoir si ce n 'était qu'une mani-
festation de son tempérament.

— Pe,ut-être, dit-il, me trouverez-.,
vous fort hardi, mais...

— Mais...
— Il m'a semblé qu'exception faite

pour madame votre mère, vous n'a-
vez pas les mêmes inclinations que
les membres de votre famille. Me
trompé-je ?

— Qui vous fait croire ?... deman-
da Ellen, confuse d'avoir été devi-
née.

— Mais je ne sais... Ou plutôt, si :
le contraste entre l'exubérance de vo-
tre père, de votre" frère et votre ré-
serve qui n'est pas, je crois, de la ti-
midité, mais, si je ne me trompe, de
la mélancolie, de la tristesse, peut-
être.

Comme la jeune fille esquissait un
geste de protestation , Martel se hâ-
ta d'ajouter :

— Oh ! pardonnez-moi , Mlle Ellen ,
je n'ai pas voulu être indiscret.

— Je n'ai pas à vous pardonner.
C'est ma faute. Je m'étais promis de
ne rien laisser paraître de ma peine.
Puisque je n'ai pas réussi, il est per-
mis à tous de...

— ...s'en inquiéter. Oui, c'est ce-
la... Le mot n'est pas trop fort , parce
que, en dépit de notre nouvelle ami-
tié, il me semble que je suis déjà très
sensible à ce qui pourrait vous être
une cause de joie ou de peine.

(A suivre.)

Le tour du monde
en... un jour

I 

Mardi 10 septembre, de 9 à 18 heures

Démonstration
gratuite

de teinture et nettoyage d'obj ets en peau :
GANTS ET CHAUSSURES EN DAIM ET GLACÉ,

SACS DE DAMES, CEINTURES, etc.,
à notre magasin

Rue Saint-Maurice 1
Nous invitons les personnes que cela intéresse à
nous apporter des objets à teindre ou à nettoyer,
travail qui sera effectué gratuitement sous leurs

l yeux par un spécialiste. Procédé garanti. i

ROTONDE
Mardi le 10 se ptembre
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Bureau d'affaires
ayant belle clientèle CHERCHE ASSOCIÉ disposant de
quelques mille francs, qui reprendrait la part d'un
associé quittant la maison. Adresser offres case postale
22.47, Lausanne. AS 15305 L

^WP* SOCIETE SUISSE I
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER i
fondée sur la mutualité en 1826

Assurances contre : . ". _r , . , _.___ . ,_.• .• le chômage et la perte des loyers résultant
d'incendie
le vol avec e f f ract ion
le bris des g laces
les dégâts des eaux
Assurances  combinées
contre l'incendie, le vol avec eifraction ,

. le bris des glaces et les dégâts des eaux
Indemnisat ion g r a t u i te
d e s  d o m m a g e s  c a u s é sAgents dans toutes par les éléments naturels,les localités selon règlement spécial.

Agence de districts :

PAUL FAVRE
U, rue du Bassin, NEUCHATEL

Pour fr. 75.-
par mois, k louer tout de sui-
te ou pour époque à convenir,
appartement de trois cham-
bres, au soleil, cuisine, bains,
balcon. Jardin et toutes dé-
pendances. S'adresser Dralses
No 38 a, 1er, à droite. 

Pour cause de départ, à
Iouer Joli logement ensoleil-
lé, de deux chambres et cui-
sine, pour septembre ou octo-
bre. Cassardes 12, au 1er, lun-
di, mardi, mercredi, de 17 k
20 heures.

A loner aux Parcs beau
magasin, avec arrière-ma-'
gasin, et grand local pour
le_ travail ou pour dépôt.
Disponible dès maintenant.
Force _ électrique installée.
Occasion spéciale pour
charcutier.

Etude G. Etter, notaire, 8,
rue Purry. _^̂ ^Bue Bachelln à remettre
dans villa, appartement neuf ,
de deux chambres, avec
dépendances. Etude Petlt-
plerre et Hotz. 

A remettre à proximité de
la gare, appartement de qua-
tre chambres et dépendances.
Prix mensuel : 85 fr. Etude
Petitpierre et Hotz.

Bureaux
A remettre dans bel immeu-

ble du centre de la ville, une,
denx on trois pièces chauffées
k l'Usage de bureau. Service
de concierge. Etude Petitpierre
et Hotz. 

A remettre à proxi-
mité de l'Université,
appartements chauf-
fés, de trois et qua-
tre chambres. Salle
de bains. Concierge.
Tue. — Etude Petit-
pierre et Hotz. 

BOUDRY
Libre tout de suite, loge-

ment de cinq chambres. Con-
fort. S'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue Salnt-
Honoré. Tél. 61.441. 

Centre de la ville
LOCATTX pour entrepôts. —

Eau installée. W.-C. S'adresser
k Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Salnt-Honoré. Tél. 51.441.

COLOMBIER
¦Libre tout de suite, loge-

ment de quatre chambres.
Confort. Proximité du tram.
Même immeuble, deux GARA-
GES. Conviendraient aussi
pour entrepôts. S'adresser a
Frédéric Dubois, régisseur, 8,
rue Salnt-Honoré. Tél. 51.441.

A louer pour le 24 septem-
bre,

appartement
de deux pièces et cuisine,
exposé au soleil, centre de la
ville. S'adresser M. Quadroni,
Temple-Neuf 20. P3018N

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 . Tél. 51.195

A LOUER
Fbg Château : logement 8

chambres, confort , véranda,
terrasse. Jardin. BeUe vue.

Ermitage: maison 8 chambres.
Jardin. Prix : fr. 1200.—.

Fbg. du Lac : 6 chambres.
Pertuis du Soc : 5 chambres,

confort , Jardin.
Rue Matile : beau logement 5

chambres, confort.
Saars : maison 5 chambres.Jardin.
Quai Godet : 5 chambres.
Seyon : 5 chambres. %
Sablons : 5 chambres, confort.
Evole : 3-5 chambres, confort.
Colombière : 4 chambres, vé-

randa, terrasse.
Passage St-Jean : 4 chambres,

confort.
Côte : 4 chambres, véranda.

Jardin.
Maujobia : 4 chambres, Jar-

din.
Pourtalès : 4 chambres.
Boine : 3 chambres.
Hôpital : 3 chambres.
Ecluse : 3 chambres.
Grand'Rue : 2-3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Moulins : 1-4 phambres.
Fleury : 3 chambres.
Coq d'Inde : 2 chambres.
Seyon : 2 chambres.
Serre, Grand'Rue : 1 chambre.
Locaux, ateliers, magasins, gar-
de-meubles, bureaux, caves,
garages. 

JBoxes
Garage dn Prébarreau

Téléphone 52.638. co

Quatre ehambres,
bains, dépendances,
c o n f o r t  moderne,
Brévards. S'adresser
Etude Jeanneret &
Soguel , Môle 10,
tél. 51.132. 

PESEUX
A louer pour tout de suite

ou date k convenir, beau ma-
gasin situé au centre, avec ou
sans agencement. Adresser of-
fre écrites à E. C. 141 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre 1035, logement de trois
chambres, cuisine, dépendan-
ces, balcon. S'adresser Grand-
Rue 23 , Peseux.

Stade - Quai Comtesse
Libre tout de suite, appar-

tements de trois chambres. —
Tout confort. Magnifique si-
tuation. S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue Salnt-
Honoré. Tél. 51.441. 

Faubourg du lac
Libre tout de suite, appar-

tement de trois chambres. —
Tout confort, chauffage géné-
ral, eau chaude, ascenseur. —
S'adresser i. Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Honoré.
Tél. 51.441.

PESEUX
Immédiatement ou pour

époque à convenir, logement
de trois chambres et dépen-
dances, chambre de bain 1ns-
taUée, chauffage central , con-
fort moderne, balcon, vue
magnifique, quartier tranquil-
le, maison bien habitée.

S'adresser Etude J.-P. Mi-
chaud, avocat et notaire, Co-
lombier.

RUK PURRY, à remettre
1er étage de quatre cham-
bres avec chauffage central,
salle de bains sur désir. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Jolie chambre. J.-J. Lal-
lemand 5, Matthey.

Jolie chambre au soleil ,
chauffage central, avec ou
sans pension. Faubourg de
l'Hôpital 17, Sme. C/J .

Chambre avec ou sans pen-
sion. Prix modéré. Evole 13,
1er étage.

Jollejs chambres, soleil, vue.
Mag. de cigares, Grand'Rue. co

JOLIE CHAMBRE, avec ou
sans pension. Vue. Soleil. Con-
fort. Manège 5. 2me. k droite.

Petite chambre meublée. —
Moulins 38. 3me, à droite.
Jolie chambre meublée indé-

pendante. Fb Hôpital 13. 2me.
Jolie chambre, an soleil. —

Fbg du Lac 3 , 1er , droite, co

JEUNE FILLE cherche

chambre et pension
pour quinze Jours environ,
dans famille Instruite. Leçons
de conversation française dé-
sirées. .Offres avec prix sous
chiffre O. F. 685 Z, à Orell
FUssll-Annonces, Zurich, Ztlr-
cherhof. SA15169Z
"3 -̂ Jolie chambre et bonne
pension, pour Jeunes gens. —
Orangerie 4, 1er, à droite.

Pension soignée
chambre au soleil , vue sur
le lac, Jardin. — Pension
Stoll, Pommier 10.

Jolie chambre
avec bonne pension, au cen-
tre de la ville. Prix très mo-
déré. Pension Schwaar, Epan-
cheurs 8. c.o.

On demande k louer pour
le printemps un

domaine
de 20 à 25 poses. Demander
l'adresse du No 102 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande à louer pour
le printemps, à, Corcelles ou
Peseux,

LOGEMENT
de trois ou quatre chambres,
bien exposé au soleil , vue sur

j le lac, si possible dans petite
maison avec Jardin. Adresser
offres écrites a C. O. 104 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

jeune fille
de 16 à 17 ans, sérieuse, hon-
nête et travaUleuse, pour ai-
der au ménage et eervlr au
magasin. Vie de famiUe. —
Adresse : A. Mêler, boulan-
gerie-pâtisserie , rue de Neu-
châtel 10. Yverdon.

On demande

FILLE
sachant un peu cuire. De-
mander l'adresse du No 156 au
bureau de la Feuille d'avis.

Voyageur
k la commission est deman-
dé par maison de la place ;
références exigées. Faire of-
fres à case postale 246, vlUe.

On cherche

femme de chambre
sachant coudre et repasser.
Inutile de se présenter sans
bonnes références. S'adressera
Mme Rodolphe de Coulon,
Cloc-Brochet 3.

Veuf, habitant Joli» villa
confortable, k 12 km. de Lau-
sanne, aveo sa fille aux étu-
des et ion employé, CHERCHE
pour tenir son ménage, une

gouvernante
présentant bien, de 28 k 38
ans, sérieuse, propre, de con-
fiance et capable de faire une
bonne cuisine simple, et s'oc-
cuper des travaux d'entretien
d'un intérieur soigné.
' Place agréable et stable. —
Offres avec références et sl
possible photo qui sera re-
tournée, sous chiffre A. S. 206
L., à Annonces Suisses S. A.,
Lausanne. AS206L

On demande pour tout .de
. suite

bonne sommelière
sérieuse, pouvant aider au
ménage. S'adresser avec réfé-
rences & l'hôtel de la Gare,
Montmollin.

On cherche
Jeune fille hors de l'école, qui
aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famUle. Mme G. Ruch, Ellsa-
bethenstrasse 24, Berne.

On cherche, pour remplace-
ment pendant quinze jours,

jeune fille ou garçon
pour l'office

S'adresser tout de suite au
Café du Théâtre.

Vigneron
cherche un coupon de vigne
k travailler. S'adresser à M.
Arthur Hirschy, rue du Lac
No 4, Peseux.

Je cherche place de

volontaire
auprès d'enfants pour ap-
prendre la langue française à
fond. Pas de salaire. Faire of-
fres k Elisabeth Freigurghaus,
boucherie; Brigue ( Valais).

Personne d'un certain âge,
de toute confiance, cherche
emploi dans

magasin
d'épicerie, de préférence. —
Faires offres k M. G. 121, au
bureau de la Feuille d'avis.

Dr Quinche
DE RETOUR

Guy i Montmollin
DE RETOUR

Docteur

Bonhôte
DE RETOUR

Jeune fille
sérieuse, cherche place dans
bonne famUle pour apprendre
la langue française. S'adres-
ser à Mme M. KUser-Ru-
precht, Justice 38, Berne.

SUISSE ALLEMAND
21 ans, demande

PLACE DE VOLONTAIRE
dans hôtel ou pension, en vue
d'apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée.
Entrée à partir du 1er octo-
bre. Faire offres îi Karl Tan-
ner, Bauhallenstrasse 11, Zu-
rich 4. SA17036Z

Docteur

AII.-C. Matthey
chirurgien

DE RETOUR

A louer pour date k con-
venir,

BEL APPARTEMENT
de trois-quatre pièces,
bains, balcon, chambre
haute confortable, chauf'»
fage général, toutes dé-
pendances, situation ra-
vissante. S'adresser Tein-
turerie Thiel, Faubourg
du Lac 25.
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au Faubourg du Lac

est la maison spécialiste du
nettoyage chimique

Nettoyage express
Détachage - Demi-nettoyage - Repassage • Stoppage

Plissage - Décatissage
depuis 40 c. par mètre

TEBNTURE SOIGNÉE
Dépôt à la rue du Seyon : Mme Veuve J. Meystre

Papeterie moderne î
5% T. E. N. J. 5%

^SÏI VIMJE

||P| NEUCHATEL

AVIS
aux propriétaires

de vignes
MM. les propriétaires dis-

posés à Uvrer du raisin de ta-
ble de leurs vignes, en vue
des ventes qui seront organi-
sées par la « Commission du
raisin et du moût », sont
priés de s'inscrire Jusqu'au
Jeudi 12 septembre, à la di-
rection soussignée, en Indi-
quant leur adresse et lea
quantités qu'ils se proposent
de fournir.

Direction de police.

•VLWIÊÊÈ COMMUNE

llp PESEUX
Vente de bois

Le samedi 14 septembre
prochain, la commune de Pe-
seux vendra, par vole d'en-
chères publiques, dans ses
forêts, les bois suivants :

265 stères quartelage et
rondins sapin

2500 petits fagots
450 verges pour haricots

Le rendez-vous des miseurs
est k 13 heures, chez le garde-
forestier.

Peseux, 4 septembre 1935.
Conseil communal.

A vendre
à Colombier

maison bleu entretenue, deux
logements de trois chambres,
toutes dépendances, Jardin et
terrain de culture.

S'adresser Etude E. Paris,
notaire, à Colombier.

Maison à vendre aux
Parcs, avec magasin, ar-
rière-magasin, 3 logements
et bâtiment de dépendan-
ces, local pour atelier, etc.
Conviendrait pour char-'
cuterie. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

Enchères publiques
de mobilier
à Colombier

Le lundi 9 septembre 1935,
dès 14 heures, l'Hoirie BA-
LOCCHI fera vendre par voie
d'enchères publiques et volon-
taires, à Colombier, rue de la
Société 5, ce qui suit :

un canapé Louis XV, un
bureau-secrétaire, un piano,
un tabouret de piano brodé
k la main, une table ronde
pliante, un guéridon, une
Jardinière, une travailleuse,
plusieurs tableaux, un cana-
pé, trois glaces, quatre ta-
bles, plusieurs chaises et ta-
bourets, un fauteuil bols,
trois bancs, casier pour bu-
reau, mi pupitre, un réchaud
à gaz trois feux, un pota-
ger k bois deux trous, une
fromagère en ciment, une ar-
moire Italienne double, lam-
pes à pied et à suspension,
coffre à outils ou graine, des
chevalets, seilles, ainsi que
d'autre objets dont on sup-
prime le détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 5 septembre 1935.

Greffe du Tribunal.

A vendre d'occasion

ovales
de 500 à 600 litres. S'adresser
Etienne Quellet, boucher, le
Landeron. Tél. 87.336, 

MURES
de première qualité, prove-
nant de la vallée du SoleU, ex-
pédiées à 60 c. le kg. L. Scos-
sa, nég„ Malvaglia (Tessin).

Occasion
exceptionnelle

Une machine k écrire
ROYAL, 140 fr. ; une Rotary
GEHA, 115 fr. ; une machine
à additionner CORONA, 220
fr. ; une bascule, 45 fr. ; un
perforateur renforçant feuil-
les, 20 fr. S'adresser à Ch.
ZUreher, Sablons 35.

L iii
Terreaux 2 1er étage

Téléphone 52.806

Meubles Antiquités
Gravures

ACHAT - VENTE
ÉCHANGE c.o.
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I Grande vente de
I laines à tricoter
1 Rayon au grand complet
H Encore quelques bons écheveaux à 70 et 75 c.

CHEZ

1 GUYE - PRÊTRE
vm Saint-Honpré Numa-Droz
W MAGASIN DU PAYS

Les meilleures fËÎHl  ̂jtÉîfïl

MME PERRET {EJBH

Jamais leur prix n'est descendu aussi bas
Jamais leur qualité n'a été égalée

Profitez-en pendant la belle saison J
KERN — ZEISS — HENSOLDT, etc.

L'usage quotidien des

Dentifrices N
ELIXIR et POUDRE
de feu F. Nadenbousch,

i dentiste
BLANCHIT LES DENTS
et vous ASSURE DES

GENCIVES SAINES
Demandez-les à votre
fournisseur habituel ou,

à défaut, à la

Pharmacie F. TRIPET
Seyon 4 — Neuchâtel

Téléphone 51.144

B lm\\\̂̂ Ĵmmm\ V\ ' Tr*f(S Ô0 f̂vB

HBEEHEBEHBBtaEIEEHEEE
Vous qui souffrez
des Pieds K|jDTu
n'oubliez pas que l%w 1̂  ̂ ¦ ¦¦

peu t vous soulag er avec
ses chaussu res spéciales

Bally-Vasano - Prothos
Tous les mercredis et vendredis CONSEILS
ABSOLUMENT GRATUITS. — Les pieds sont

examinés avec la glace May (seul à Neuchâtel) .

RAYON ORTHOPEDIQUE
Seyon 3 NEUCHATEL Marché -i
(3HHHC3HHI313[5EI3I3C3C3C3C313[3

[¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦I

PROPRIÉTAIRES !
L'hiver est à la porte... i

Avez-vous fait reviser votre instal- ||
lation de chauffage central ? m

Si votre chaudière est ancienne et j
usée, faites-la remplacer par notre |j

NOUVELLE CHAUDIERE i
Vous réaliserez une grosse économie gs

p de combustible. Adressez-vous à la

f Jll ADIC NEUCHATEL g
UMLUKIE Ecluse 47 - 49 I
Téléphone 52.088 - Conseils ct devis gratuits H

Soufrez vos rosiers
Pulvérisateurs à partir de fr. 2,20

Albert B. KESSELRING
Articles horticoles. Place dea
Halles 13 (place du Marché).

5 % d'escompte.

j f riMBRES ^S.
JYVOW* LA DATE\

^Numéroteurs automatiques^^
/'Timbres p. marquer caisse fôts)\

fTIMBREsl
|| CAOUTCHOUC , I
Il ET TIMBRES EN MÉTAL JIIl EN TOUS GENRES fi

\LUTZ - BERGER/V  ̂
17, me dfes Beaux-Artt /J

^̂  
Boites or ancre» >̂ r

^̂ . <S tampon .̂ r

Mobilier complet
A enlever , pour cause de dé-

part, beau mobilier, état de
neuf , lustrerie, tapis, à prix -
avantageux. — S'adresser
Grand'Rue 6. Corcelles. rm
3 me k gauche.

A LA JEUNESSE...!
Croyez-en ma vieille expérience !
Comme désaltérant, rien ne vaut un «DIABLERETS »-
CASSIS à l'eau. — Rafraîchit sans débiliter.

—mi..!——i m.«¦¦¦¦i "T.

I
l |
j Pinr vos robes
E H m m i

i . lalna ge pra. i
L' ECOSSaiS tique pour tsT m gf m% I¦ robes et jupes, nouvelles Jw ¦ **** |
£> ¦» dispositions, immense  Jf àr ' 

n«m'û choix, largeur 05 cm., ___ qi_i__l feS
||| le m. 5.90 4.50 3.90 mmmm ||

fl DialnlcZdeir  ̂A 50 jf
S" bonne quai., pour robes ct ÊEjj &m m

11! 
ensembles, toutes teintes MEafiBaP II

il mode, larg. 130 cm., le m. w _sIl SâSIl .Hi

Jj Crêpe Sabléka g® C| j} I

I

" pure  laine , 1res en vogue Ŝ j^i "̂  ̂  ̂ E
pour robes et Yi,  nouvelles jËsa g
nuances ltirg. 140 cm. 4^^  ̂ S

le mètre ^*"**̂  u
m... B

Ij Moussa-Quadra <m* >f%kr\ I
lllj haute  nouveau té , pure  la i -  4§§_\" ^̂ Sjr
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Il 

que, pour la belle robe , |§L 11 m\« t e i n t e s  mode , largeur 130 ^wSSP' j$
I centimètres . . le mètre ^vE8r 

^
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La maison spéciale du tissu ; E
H moderne g
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Tous les articles
de nettoyage

ENCAUSTIQUE
PAROUETTINE
PEAUX DE DAIMS
EPONGES, etc.

Seul dépositaire de

l'encaustique
« WEMU »

DROGUERIE

A. Burkhalter
Saint-Maurice 4

T. E. N. et J 5 %

Frêne, chêne, pin,
noyer

A vendre 50 mètres cubes
sciages frêne sec, Ire et lime
qualités, en 40, 50, 60, 70 et
80 mm. ; 30 mètres cubes
sciages chêne sec, Ire et lime
qualités, en 30, 35, 40, 45, 50
et 60 mm. ; 50 mètres cubes
sciages pin gras sec, Ire et
lime qualités, en 30, 36, 40,
45, 60 et 70 mm. ; 10 mètres
cubes pin weymouth sec, en
24 et 30 mm. ; 15 mètres cu-
bes noyer sec, Ire et lime
qualités, en 50, 60, 70 et 80
mm. — S'adresser à Th.
Spack, scierie, Faoug près Mo-
rat.

A vendre, k baa prix, un

moteur électrique
triphasé, 2 HP. Volts 120-230 ,
ampères 11.2-6.5, fréquence
50. T. M. 1430. S'adresser à
A. Streit. rue Purry 4. 

A VENDRE
un grand divan recouvert de
moquette, occasion. Un divan
turc neuf , ainsi que des ta-
bles de cuisine neuves.

Ad. Sciiwander, nts
matelassier-tapissier

Neubourg 23
k côté de la « Grappilleuse »

Trouvé un

billet de 50 fr.
Le réclamer entre 7 et 8 h.

le soir. — Demander l'adresse
du No 143 au bureau de la
Feuille d'avis.

Echange
On désire placer jeune flUe

de 15 ans, dans famille sé-
rieuse où elle aurait l'occa-
sion de suivre les écoles com-
munales. On prendrait en
échange Jeune fille du même
âge. S'adresser : Slnnlger-
Burkl , Schœnenwerd (So-
leure). SA17024A

IfWre teindre
I économise

TERLINDHI
NETTOYAGE/1T2^CHIMIQUE î fifpfl
TEINTURERIE^ /̂
10% rabais spécial sur lavage et teinture

NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lac

SA18826Z Tél. 52853



Jeux olympiques, oui!
mais veillons aa grain

Une année nous sépare encore
des jeux olgmpiques de Berlin, et
cinq mois de ceux de Garmisch.
Mais l'Allemagne a depuis longtemps
déclenché une vaste campagne de
propagande pour ces deux grandes
manifestations qui doivent attirer
la « jeunesse du monde entier ». Ex-
pression un peu exagé rée, puisqu 'il
ne s'agit que d'une élite sportive,
triée sur le volet ; on peut , en e f f e t,
douter de la présence à Berlin de
notre jeunesse suisse, qui ne pour-
rait s'o f f r i r  le plaisir trop coûteux
d'un déplacement dans la capitale
du Reich. On sait déjà quelles d i f f i -
cultés le comité olgmpique suisse a
dû vaincre pour réunir la somme
nécessaire à une faible représenta-
tion active de notre nation.

Mais le Reich semble peu se pré-
occuper de ces détails, et c'est à
coups de millions qu'une Allemagne,
qui se prétend appauvrie , élève des
bâtiments immenses, creuse des pis-
cines telles que l'on n'en aura ja-
mais vues, édif ie des stades que
seule la qualification de «colossaux»
peut définir. A l'ouïe de dépenses
qui- se chi f frent  par dizaines de
millions, on se demande comment
elles seront rentrées en moins d'un
mois. Mais ceci encore est affaire
de l 'Allemagne.¦ Ce qui, par contre, est susceptible
de nous inquiéter quelque peu, c'est
la propagande ¦ intensive faite en fa-
veur de la station de Garmisch-
Partenkirchen, centre des jeux
d'hiver, dans laquelle on a créé des
installations parfaitement capables
de rivaliser avec ce que nous avons
dans nos centres de sports d'hiver.
Garmisch s'annonce dès maintenant
comme une sérieuse concurrente de
Saint-Moritz, de Davos et de la p lu-
part de nos centres hivernaux. Et
si . nous savons que l 'étranger riche
n'ira pas en foule  à Berlin, nous
pouvons être convaincus qu'il sai-
sira l'occasion d' établir ses quartiers
à Garmisch pour assister aux olgm-
p iades, tout en p ratiquant les sports
d'hiver. Si nous ne voulons pas que
notre hôtellerie subisse encore une
fois  un coup très dur, il importe de
réagir ; bien entendu, sans organi-
ser une campagne contraire au prin-
cipe..sacré de l'olgmpisme, mais en
obtenant des principales fédérations
internationales rorganisâtion de
grandes manifestations, en baissant
nos prix qui sont encore trop élevés
par rapport aux stations alpestres
autrichiennes et allemandes, en of-
frant aux hivernants un enseigne-
ment parfait et rapide de la prati-
que du ski et du patin.

On sait de quelle , mesure inique
le comité olgmpique a frappé nos
instructeurs de ski qui, sous le pré-
texte qu'ils sont des « profession-
ilels », ne peuvent prendre part
aux jeux de Garmisch. Nous aime-
rions à croire que cette décision a
été uniquement dictée par le strict
souci de maintenir à l'olgmpisme
son caractère rigoureusement ama-
teur, et que nul intérêt n'est venu
s'g mêler, mais... G. Fv.

Le water p olo
I»e Red Fish à Bienne

Hier a eu lieu à Bienne le tournoi
du challenge « Arrow-Oil j > entre les
équipes : Sebwimm Boys de Bienne,
Schwimm-club de Berne et Red
Fish de Neuchâtel. Le matin se dis-
puta le . match S. B. Bienne contre
Red Fish. La première mi-temps fut
à l'avantage des Neuchâtelois ; mal-
heureusement, la malchance ne per-
mit pas à ceux-ci de scorer ; les
Biennois, par contre, marquèrent un
but sur penalty. Au cours de la se-
conde mi-temps, les équipes se tin-
rent de près et ce fut encore S. B.
Bienne qui marqua un deuxième
but; résultat final 2-0.

L'après-midi, Red Fish rencontrait
S. K. Berne; dès le début, les Ber-
nois attaquèrent le but neuchâtelois
et marquèrent par trois fois, mais le
Red Fish ne l'entendit pas de cette
oreille et riposta ; la mi-temps sur-
vint sur le résultat de 3 à 2 pour
S. K. B. ; la seconde mi-temps fut à
l'avantage des Bernois qui durent, ce-
pendant, s'employer à fond pour
marquer encore deux buts.-

Le dernier match mit aux prises
S. B. Bienne et S. K. Berne ; Bienne
s'assura l'avantage dès le début,
puis Berne égalisa et la mi-temps ar-
riva sur le score de 1 à 1. A la re-
prise, Berne parvint à marquer deux
buts qui lui assurèrent la victoire.

Ces résultats démontrent les pro-
grès du Red Fish qui; l'année der-
nière, se fit battre par les mêmes
équipes : 7 à 0 contre Bienne et 8 à 0
contre Berne, finaliste au champion-
nat suisse de 1935. Bienne était te-
nan t du challenge qu'il avait déjà ga-
gné deux fois ; ce challenge devant
être gagné trois fois en 5 ans, ce
n'est donc que de très peu qu'il lui
a échappé.

La lutte
Les championnats d'Europe

à Bruxelles
Voici le classement final des na-

tions : 1. Hongrie, 11 points; 2.
Suède, 9 p.; 3 ex-aequo : Suisse et
Allemagne, 6 p.; 5. Finlande , 5 p.;
6. Italie , 4 p.; 7. Tchécoslovaquie,
1 P.

Beau succès à Boudry de
la première fête cantonale
neuchàteloise des gymnastes

athlètes
(Corr.) La première fête cantona-

le des gymnastes athlètes neuchâte-
lois a remporté un franc succès.
Grâce au temps idéal et au terrain
en parfait état, des résultats excel-
lents ont pu être obtenus. C'est ain-
si que les 100 mètres ont été courus
en 11"2, que Marcel Reymond, de
l'Ancienne, a. sauté 1 m. 75 en hau-
teur, qu'Emile Perret, du Locle, a
effectué à la perche un saut de 3 m.
20 cm. et que Paul Egger, de la
Coudre, a couvert 6 m. 25 au saut
en longueur.

Les lancers du disque, du boulet,
du javelot , et la course de haies ont
prouvé également l'excellente for-
me de la plupart des concurrents.
Par suite d'une chute, heureusement
peu grave, un des athlètes n'a pas
terminé le concours.

Résultats
Première catégorie : couronnes (10 dis-

ciplines) : 1. Perret Emile, le Locle, Syl-
va-Sport, 5755 points ; 2. Aht Jean, Pe-
seux, 5251 ; 3. Pilloud Jean, les Brenets,
5076 ; 4. Clôt Edmond, Yverdon, A. G.,
4986 ; 5. Mtirrlé Hermann, Fribourg, An-
cienne, 4945 ; Gygi Jean, la Chaux-de-
Fonds, Olympic, 4884 ; 7. Aeberhardt Wai-
ter, Neuchâtel, Ancienne, 4788 ; 8. Rey-
mond Marcel, Neuchâtel , Ancienne, 4781;
9. Anderegg Roger, le Locle, Sylva-Sport,
4753 ; 10. Von Gunten André, Travers,
4691 ; 11. Schaer Hans, Colombier, 4539;
12. Metz Erwln, Neuchâtel, Ancienne,
4458 ; 13. Piaget Jean, le Locle, Sylva-
Sport, 4405 ; 14. Seydoux Jacques, Pe-
seux, 4336 ; 15. Gygax Jean, le Locle,
Sylva-Sport, 4320 ; 16. Anderegg Pierre,
le Locle, Sylva-Sport, 4320 ; 17. Hamel
Gaston, Noiraigue, 4302 ; 18. Robert Geor-
ges, la Chaux-de-Fonds, Ancienne, 4200 ;
19. Rufener Waiter, Baulmes, 4195 ; 20.
Challandes Bernard, Fontaines, 4183 ; 21.
Wlnzenrled Eric, Neuchâtel, Ancienne,
4109 points.

Première catégorie, prix simples : 22.
Cand Eugène, Neuchâtel, Ancienne,
3997 points ; 23. Pries Victor, Guin, Fri-
bourg, 3897 ; 24. L'Eplattenier Philippe,
Peseux, 3869 ; 25. Petter Charles, Neu-
châtel , Ancienne, 3574 ; 26. Etzensberger
Ernest, Neuchâtel, Ancienne, 3477 ; 27.
Fragnlêres Victor, le Locle, 3423 ; 28.
Zangrande Alexandre, Corcelles, 3344 ; 29.
Vuille Paul, le Locle, 3304 ; 30. Renaud
Paul. Corcelles, accidenté.

Deuxième catégorie : palmes (6 disci-
plines) : 1. Desplands Philippe, Be-
vaix, 2786 points ; 2. Fallet Roger, Dom-
bresson, 2763 ; 3. Beyeler Maurice, Graiid-
son, 2565 ; 4. Perrenoud Georges, Saint-
Aubln, 2415 ; 5. Lecoultre Gaston, la
Chaux-de-Fonds, Olympic, 2391 ; 6. Bau-
mann Werner, le Locle, 2357 ; 7. Egger
Paul, la Coudre, 2250 ; 8. Wirz Paul,
Grandson, 2227 ; 9. Pilet Edgar, Grand-
son, 2201 ; 10. Colomb Raymond, Sonce-
boz, 2160 ; 11. Renevler André, Yverdon,
Amis-gymnastes, 2157 ; 12. Soguel Geor-
ges, Fontainemelon, 2134; 13 ex-aequo.
Gutthnech Marcel, Colombier, et Llne-
mann Albert, Grandson, 2072 ; 15. Bon-
vallat Robert, Sonceboz, 2051 ; 16. Gygi
Henri, Bevaix, 2040 ; 17. Bourquin An-
dré, Peseux, 2018 ; 18. Rosselet Gilbert,
Neuchâtel , Ancienne, 2016.

Deuxième catégorie, prix simples : 19.
Rognon Charles, Noiraigue, 1996 points-;
20. Baumgartner Ernest, Concise, 1952 ;
21. Corsi Roger, les Verrières, 1942 ; 22.
Welti William, Yverdon, Amis-gymnas-
tes, 1931 ; 23. Mlschler Ernest, Yverdon,
Amis-Gymnastes, 1887 ; 24. Crausaz Mi-
chel, Saint-Aubin, 1855 ; 25. Klein Henri,
Peseux, 1828 ; 26. Leigenbuhl Francis,
Fontaines, 1818 ; 27. Hofer Jean-Louis,
la Coudre, 1803 ; 28. Bûcher Charles,
Fontainemelon, 1760 ; 29. Schumacher
Henri, Neuchâtel, Amis-gymnastes, 1736;
30. Feutz Willy, le Locle, 1728 ; 31.
Hirschy Jean, Neuchâtel, Ancienne, 1651 ;
32. Steiner Bernard, Fontaines, 1541 ; 33.
Bourquin Fritz, Corcelles, 1487 ; 34. Wull-
lomenet Jean-Pierre, Neuchâtel , Amis-
gymnastes, 1469 ; 35. Loetscher Aimé,
Neuchâtel, Amis-gymnastes, 1322 ; 36.
Linder Marcel, Serrières; 1225 ; 37. Maire
Fernand, Serrières, 1207 ; 38. Veuve Mau-
rice, Fontainemelon, 1103 ; 39. Girard
Fritz, Savagnier, 985 ; 40. Hirschy Geor-
ges, Neuchâtel, Ancienne, 971 ; 41. Girard
Raymond, Savagnier, 953 ; 42. Jeanfavre
Aimé, Savagnier, 769 ; 43. Schild Albert,
Fontainemelon, 437 points.

Le match international
Suisse - Belgique

s'est déroulé à Bâle
Samedi après-midi, les Belges ont

été amenés en autocar à Kussnacht,
où ils ont déposé des fleurs à l'en-
droit où la reine Astrid a été vic-
time de son malheureux accident.

Hier, dimanche, les athlètes
font leur entrée sur le terrain,
où se pressent douze, mille specta-
teurs. La musique joue les hymnes
suisse et belge, puis le capitaine
suisse, le Dr Martin , remet aux Bel-
ges un fanion aux couleurs de leur
pays. A 15 h., après une minute de
silence en l'honneur cle la reine, les
exercices commencent.

110 mètres haie : 1. Kunz , S., 16"6;
2. Christen, S., 16"8; 3. Binet, B.;
4. Règeinetter, B.

Lancement du boulet : 1. Dr Zeli,
S., 13 m. 61; 2. Miesch, 13 m. 49.

800 mètres : 1. Dr Martin, S., 1'
56"2; 2. van Eaborg, B„ 1* 57"9; 3.
Gehrart, 1' 59".

100 mètres : 1. Haenni , S., 10"6;
2. Jud , S., 11"! ; 3. Birz, B., 11"4.

Saut en hauteur : 1. Egenberg,
1 m. 80; 2. Glaser, S., 1 m. 75.

400 mètres : 1. Gehrart, B., 50"5;
2. Pebretti, 50"8; 3. Dewincq, 51"2.

200 mètres : 1. Devirst, 24"7; 2.
Salvisberg, 24"7; 3. Schreuben, B.,
24"6.

Lancement du javelot : 1. Meyer,
S., 55 m. 66; 2. von Arx, S., 55 m.
05; 3. Etienne, B., 52 m. 08.

A la fin des épreuves, la Suisse
sort victorieuse, par 89 points con-
tre 55 aux Belges.

1500 mètres : 1. Devuisp, Belgi-
que , 2' 4"4; 2. Ittiger, Suisse, 3' 7".

Saut en longueur : 1. Studer, Suis-

se, 7 m. 29; 2. Foller, Suisse, 6 m.
99.

200 mètres : 1. Haenni, Suisse,
21"8; 2. Jude, Suisse, 22".

400 mètres haie : 1. Christen. Suis-
se, 57"2 ; 2. Regeleutter, Belgique,
57"8.

Disque : 1. Bachmann, 41 m. 81; 2.
Voss, Belgique, 39 m. 42.

5000 mètres : 1. Valrumsp, Belgi-
que, 15' 4"7; 2. Schatsmann, Suisse,
15' 53"9.

Perche : 1. Keller, Suisse, 3 m.
50; 2. Stalder, Suisse, 3 m. 40.

Estafette suédoise 1000 mètres :
1. Suisse, 1' 59", record; 2. Belgi-
que, 2" 1".

An Club athlétique
hygiénique de Neuchâtel
Le Club athlétique a fait disputer

son concours local vendredi à la
halle de gymnastique de l'école de
commerce. Celui-ci a donné les
résultats suivants :

Ceppi Marcel père 535 (mi-lourd) ;
Berehier H. 500 (lourd) ; Martin R.
470 (léger) ; Gabus L. 460 (léger) ;
Brandt R. 450 (léger) ; Fallet Rg.
450 (moyen) ; Robert R. 430 (léger) ;
Obrecht R. 415 (lourd) ; Chiantaret-
to F. 390 (moyen) ; Fortis Jean 395
(moyen) ; Pauli W. 360 (plume) ;
Ceppi fils 345 (plume) ; Chiantaretto
J. 340 (bantam) ; Liechty E. 335
(moyen) ; Winkler E. 295 (plume) ;
Grossenbach 260 (plume) ; Maire
Fernand 310 (plume).

Le classement est le suivant ? 1.
Martin; 2. Ceppi père; 3. Gabus; 4.
Brandt; 5. Fallet ; 6. Berchiec; -7.
Roger Robert ; 8. Fortis; 9. Paùli;
10. Obrecht; 11. Chiantoretto F.;. 12.
Ceppi fils; 13. Chiantoretto J.; 44.
Maire F.; 15. Winkler E.; 16. Gros-
senbach.

En outre, Auberson J., Jacot M.,
Jacot P., Monney G., Gas E., Jenny
Fernand et Stefani C. n'ont pas en-
core fait leur concours. Tous ces
vieux et jeunes athlètes sont à féli-
citer pour leurs beaux résultats ;
plusieurs des jeunes n'ont que deux
mois d'entraînement; la société es-
père mettre deux équipes sur pied
pour les concours série A et série B
de l'an prochain.

L athlétisme La compétition internationale de vol à voile
a débuté au Jungfraujoch

La grande compétition internatio-
nale de vol à voile du Jungfraujoch
a débuté par la réception des appa-
reils à Thoune par les experts tech-
niciens. Après un essai d'envol, les
appareils ont été expédiés au Jung-
fraujoch, où l'activité a commencé
samedi matin. A 7 (£. 30, treize dé-
parts étaient annoncés. La situation
atmosphérique s'étant améh'oirée, l'bii
s'attend à d'intéressantes performan-
ces.

Les pilotes qui participent ¦'• .éii
camp de planeurs du Jungfraujoteh
ont effectué, hier, divers départs.
A 11 heures 53, le Suisse Godinat
s'envola. Il prit la direction de
l'est et atterrit à 13 heures 25 à
Thoune.

Le deuxième départ fut effectué
par Suter, qui prit le même chemin.

Une heure après, il survolait le Belp-
moos et atterrissait à 16 h. 45.

Waiter Rebsamen effectua ensuite
un vol hors concours et atterrit à
17 h. 36, à Interlaken.

A 16 h. 08, l'Autrichien Frena était
prêt au départ. Il prit de la hauteur
et disparut du côté du Beatenberg.
Jusqu'à 19 h. 30, on n'avait aucune
nouvelle de lui. Son compatriote
Gumpert partit à 17 h. 26. Son vol
fut assez agité. Il ne trouva que peu
de vent aux endroits éclairés par le
soleil. Il fut contraint de voler au-
dessus du Joch et, après avoir tenu
l'air pendant six minutes, il vint se
poser au Junglraufirn.

Le colonel Udet, chef de l'équipe
allemande, va tenter lundi matin de
voler seul de Thoune jusqu'au Joch
avec trois appareils à voile.

Voici l'équipe allemande ; de gauche à droite : Dittmar , recordman du
monde du vol à voile en hauteur ; Hoffmann, spécialiste du vol à voile
et ancien recordman du mondé de distance ; ensuite, couvert d'un cha-
peau, Udet, l'aviateur acrobate,- chef de l'équipe allemande du Jungfrau-
joch ; à droite : Riedel, nn des plus vieux aviateurs du vol . à- voile,. pi»

1 lote de Hgrte de la Luft-Hansa. ',, •"' ..,".',

L aviation
La traversée des Alpes

en planeur
L'expert Scbreiber, parti samedi

matin à 11 heures, de Thoune, re^
morqué par un avion, a été lâché
une fois l'altitude de 3500 mètres
atteinte. Utilisant la force ascension-
nelle des vents, le planeur monta à
4000 mètres. Il survola pendant deux
heures le massif de la Jungfrau, tra-
versa les Alpes bernoises puis le
Simplon, à 3200 mètres. U passa au-
dessus de Domodossola puis descen-
dant à 2000 et 1500 mètres, il arriva
à Bellinzone à 17 heures 20.

C'est la première fois que la tra-
versée des Alpes est réussie par un
planeur n-op remorqué.

L 'aviron
tes régates de Soleure

Voici les résultats des régates dis-
putées dimanche, à Soleure :

Quatre, barré : 1. Etoile Bienne, 8'
40"6 ; 2. Yverdon.

Yole de mer juniors : 1. Etoile
Bienne, 8' 50"3 ; 2. R. C. Olten, 8'
56".

Skiff : 1. Etoile Bienne avec Daul-
te, 9" 55" ; 2. Soleure.

Deux, barré : 1. Etoile Bienne, 9*
25"8 ; 2. Yverdon, 9" 39".

Yole de mer, débutants : 1. Soleu-
re, 8' 36" ; 2. Olten ; 3. Yverdon ; 4.
Etoile Bienne.

YoIe de mer, vétérans : 1. Soleure;
2. Yverdon.

La marche
I>e championnat suisse

de 50 kilomètres
Voici les résultats de ce cham-

pionnat disputé dimanche à Mou-
tier : 1. A. Aebersold, Zurich, 4 h.
40* 32"4; 2. Reiniger, Lausanne, 4 h
42' 28"; 3. Ede, Zurich, 5 h. 05' 35";
4. Weber, Saint-Gall, 5 h. 06' 16";
5. F. Aebersold, Zurich, 5 h. 10' 45";
6. Charmillot; Moutier, 5 h. 12' 5''
(premier des débutants).

L 'automobilisme
Un nouveau record

A Sait Lake City, l'Anglais Eyston
a parcouru les 10 milles à 268 km.
348 à l'heure de moyenne; l'ancien
record était de 264,6 km.

Hans Stuck gagne le
Grand prix d'Italie à Monza

Seize voitures sur dix-huit ont pris
le départ dimanche à Monza pour le
Grand prix d'Italie, 505 km. 087 (73
tours). Trossi et Farina ont renon-
cé à partir. La course a été exempte
d'accidents graves, mais la voiture
de Varzi a pris feu. Le conducteur
n'a pas été blessé. Cinq machines
seulement ont terminé le tour.

Classement : 1. Stuck, sur Auto-
Union , 3 h. 40' 9", moyenne 137 km.
080; 2. Nuvolari-Dreyfus, sur Alfa-
Roméo, 3 h. 41' 50", moyenne 136
km. 039; 3. Rosemeyer-Pitsch, sur
Auto-Union , 70 tours, 3 h. 40' 13"6;
4. Marinoni , sur Alfa-Roméo, 68
tours, 3 h. 48' 33"8; 5. Taruffi , sur
Bugatti, 59 tours, 3 h. 43' 57"6.

la gymkhana de la section
neuchàteloise du T. C. S.

La section Auto-touring neuchâte-
lois du Touring-club suisse avait or-
ganisé dimanche au Plan Jacot sur
Bevaix diverses épreuves de seg-
gente. Voici les résultats des deux
principaux concours :

Gymkhana : 1. F. Blaser; 2. A.
Girard ; 3. F. Arndt; 4. Hubert Pat-
they; 5. G. Beausire; 6. R. Cottard ;
7. E. Rossel; 8. H. Wanzenried. —
Dames : Mlle Suzy Duby.

Tir au flobert : 1. B. Roulet ; 2.
W. Huguenin ; 3. Giroud ; 4. E. Pat-
they ; 5. E. Rossel ; 6. R. Cottard $
7. J. Javet; 8. A. Thiébaud; 9. E.
Virgilio; 10. Saman fils ; 11. Frédy
Thiébaud. — Dames : Mme Bour-
quin; 2. Mlle Liliane; 3. Mme Prin-
ce; 4. Mme Montandon; 5. Mlle Rou-
let; 6. Mme Leuba; 7. Freddy Beau-
sire.

L'activité de la société
du Griîtli

Comme dans le passé, la société de
tir du Grùtli de notre ville a terminé
son programme de tirs militaires
par le traditionnel tir fête annuel
qui a connu son succès habituel. A
cette petite fête où se sont groupés
tous les bons membres de la socié-
té, les tireurs ont vu leurs efforts
récompensés par de superbes prix.
Nous don nons ci-dessous les dix
meilleurs résultats pour les tirs
obligatoires ; une cuillère à café en
argent et une mention fédérale ont
été délivrées pour chaque résultat
au-dessus de 104 points et touchés.

Tir obligatoire ; 1. Schlapbach Louis
116 points ; 2. Hammer Emile 115 ; 3.
Hasler Auguste 113 ; 4'. Rûbeli Hermann
113 ; 5. Winkler Marcel 109 ; 6. Perre-
noud Paul 108 ; 7. Stâhli Emile 107 ;
8. Laederach Henri 106 ; 9. Burkhalter
Fritz 105 ; 10. Klaus Jean 105 ; 11. Phl-
Uppin Paul 105 ; 12. Hostettler René 104.

Cible libre à dix rayons (deux meil-
leures passes) : 1. Rûbeli Hermann 87
points ; 2. Hasler Auguste 86 ; 3. Perre-
noud Paul 85 ; 4. Schlapbach Louis 85 :
5. Laederach Henri 85 ; 6. Burkhalter
Fritz 83 ; 7. Winkler Marcel 82 ; 8.
Hostettler René 82 ; 9. Vuagnlaux Samuel
81 ; 10. Hammer Emile 80.

Tir fête. — Cible Grtitli à 100 rayons
(deux meilleures passes) : 1. Hammer
Emile 800 points ; 2. Schlapbach Louis
800 ; 3. FaUet Ami 788 ; 4. Rûbeli Her-
mann 787 ; 5. Hasler Auguste 771 ; 6.
Winkler Marcel 765 ; 7. Vuagnlaux Sa-
muel 760 ; 8. Héritier Charles 733 ; 9.
Laederach Henri 729 ; 10. Schneeberger
Ernest 714. »

Cible société & 100 rayons (passe de 10
coups) : 1. Vuagnlaux Samuel 805 points;
2. Hunzlker Jean 97 ; 3. Perrenoud
Paul 776 ; 4. Rubell Hermann 96 ; 5.
Schneeberger Ernest 751 ; 6 Hasler Au-
guste 96 ; 7. Sthâhll Emile 733 ; 8.
Burkhalter Fritz 96 ;" 9. Winkler Mar-
cel 724 ; 10. Périllard Frédéric 94.

Détenteur du challenge : G. Muhle-
matter, restaurateur, pour l'année 1935-
36. Vuagnlaux Samuel, avec un total de
805 + 93 + 96 = 994 points sur 1200
maximum.

Concours cantonal de sections en
campagne (troisième catégorie, 65 parti-
cipants). — Notre section a obtenu avec
22 résultats obligatoires la moyenne de
62,909 points et une couronne de lau-
riers.

Un seul tireur, Wlnkleçr Marcel, a obte-
nu l'Insigne cantonal pour 74 points et
touchés ; les douze tireurs suivants ont
obtenu la mention cantonale à partir de
62 points et touchés : 2. Hasler Auguste
69 points ; 3. Perrenoud Paul 68 ; 4.
Aeberhardt Fritz 68 ; 5. Pellaton Marcel
67 ; 6. Digier Edouard 66 ; 7. Warrln
Willy 66 ; 8. Schlapbach Louis 65 ; 9.
Barbezat Auguste 65 ; 10. Vuagnlaux Sa-
muel 64 ; 11. Rossier Paul 64 ; 12. Ru-
bell Hermann 63 ; 13. Fallet Ami 62.

Le tir

Le football a l'étranger
EN ANGLETERRE

Birmingham - Arsenal 1-1 ; Derby
County - Bolton Wanderers 4-0 ; Leeds
United - Blackburn Rovers 1-4 ; Ports-
mouth - Aston Villa 3-0 ; Sheffleld W.»
Wolverhampton Wand 0-0 ; Brentford «
Huddersfield Town 1-2 ; Grimsby Town-
Chelsea 1-3 ; Liverpool - Everton 6-0 1
Preston Northter City 2-0 ; West Brom-
wlch Albion - Stoke City 2-0.

EN FINLANDE
Match inter-natlons à Helsingfors l

Finlande - Norvège 1-5 (1-1).
EN ALLEMAGNE

Championnat de l'Allemagne du sud t
Eintracht Francfort - Borussla Neun-
kirch 3-1 ; Amlcltla Vlernhelm - F. V.
Karlsruhe 1-2 ¦; F. C. Pforzheim - S. V,
Waldhof 3-0 ; F. C. Fribourg-en-Brisgau-
Brôtzlngen 3-2 ; VIL. Neckarau - Phônlx
Karlsruhe 4-1 ; Kickers Stuttgart - S.
S. V. pim 3-0 ; F. C. Schwelnfurt - Sp.
Vgg. Filrth 0-1 ; A. S. V. Nuremberg -
Bayern Munich 0-3.

Match inter-vllles à Berlin : Berlin -
Hambourg 2-1.

EN BELGIQUE
Beerschot A. C. - S. C. Anderlecht 2-2;

Union Salnt-Glllois - Antwerp F. C. 4-2;
C. L. Standard . F. C. Malines 5-0 ; Da-
ring - Lyra 3-2.

Championnat : F. C. Brugeois - Ber-
chem Sport 5-1 ; S. K. Liersche - White
Star 1-0 ; R. C. Malines - C. S. Bru-
geois 3-1.

EN HONGRIE
Première finale de la Coupe de l'Euro-

pe centrale : Ferencvaros - Sparta Pra-
gue 2-1 (2-0).

Championnat : Klspest - Phôbus 3-3 ;
Hungarla - S. B. T. C. 4-0 ; Soroksar -
Budai 1-0 : UJpest - III Ker 9-5 ; Buda-
fok . Bocskai 0-0 ; Tôrekves - Atlla 3-1,

A Belgrade
Hier, la Yougoslavie et la Tchécoslova-

quie ont fait match nul 0-0.
EN AUTRICHE

Florldsdorf - Austrla 2-3 ; Admira -
Wacker 5-0 : Favoriten - Libertas 0-5 :
Hakoah - F. C. Vienne 2-4 ; Rapid -
Sportclub 3-1 ; First-Vienna - W. A. C.
2-1.

EN FRANCE
Championnat : Racing Strasbourg -

Ol. Alésien 6-1 ; F. C. Mulhouse - Valen-
clennes 3-2 ; Ol. Marseille - F. C. Metz
3-0 ; F. C. Sochaux - Ol. Lillois 1-1 ;
Racing Paris - F. C. Antibes 3-2 ; F. C.
Sète - Stade Rennais 4-2 ; A. C. Can-
nes - Red Star-Olympique 2-1 ; S. C. Fl-
ves - Excelsior Roubaix 1-0.

Le match inier-régions
Suisse allemande - Suisse

romande
Dimanche, à Berne, une sélection

romande de série B a rencontré et
battu une sélection de Suisse alle-
mande, par 18 victoires à 16, 18 sets
à 19, et 315 jeux à 264.

Voici les résultats : DuPasquier
bat R. Spitzer, 3-6, 9-7, 6-4 ; Ex-
henry bat Ruckstuhl, 1-6, 6-3, 9-7 ;
Bonnard bat Ruff , 10-8, 6-4 ; Luy
bat Schneider, 6-2, 4-6, 6-1 ; Sciavo
bat Pfaff , 6-1, 6-1 ; Curchod bat J.
Spitzer, 6-2, 7-5 ; Dumont bat Ham-
mer, 4-6, 6-3, 10-8 ; Brecbbuhl bat
Roth, 6-3, 6-2 ; Ruckstuhl-Pfaff bat-
tent DuPasquier-Curchod, 6-2, 6-3 ;
Bonnard-Schneider battent Dumont-
Exhenry, 6-3, 6-3 ; Brechbùhl-Ruff
battent Hammer-Roth, 6-3, 6-3 ; Spit-
zer frères battent Sciavo-Luy, 7-5,
4-6, 6-3 ; DuPasquier bat Ruckstuhl,
6-2, 6-3 ; R. Spitzer bat Exhenry, 6-1,
6-2; Ruff bat Pfaff , 7-5, 6-3 ; Sciavo
bat Bonnard, 6-4, 6-4 ; Curchod bat
Schneider, 6-2, 6-4 ; Luy bat J. Spit-
zer, 6-2, 1-6, 6-1 ; Dumont bat Roth,
6-2, 6-3 ; Breehbùhl bat Hammer,
8-6, 6-3 ; DuPasquier - Curchod bat-
tent Spitzer frères, 11-9, 6-4 ; Luy -
Sciavo battent Ruckstuhl-Pfaff , 9-11,
6-3, 7-5 ; Dumon t - Exhenry battent
Hammer-Roth, 7-5, 5-7, 7-5 ; Bon-
nard - Schneider battent Brecbhuhl-
P.uff, 4-6, 6-2, 6-2.

Le tennis

La course Bâle-Clèves,
en deux étapes,

est gagnée par le routier
allemand Wierz

Samedi a été courue la première
étape de cette course, soit la distan-
ce qui sépare Bâle de Russelsheim
(350 km.). Trente-six hommes ont
pris le départ à 5 h. 10 en trois
équipes de 12 hommes (Allemagne,
Danemark, Suisse).

Dès les premiers kilomètres, les
Suisses ont paru handicapés par le
matériel trop lourd fourni par les
organisateurs.

A Karlsruhe, un peloton compact
de 29 hommes se présente au con-
trôle.

Dans les kilomètres qui suivent, le
peloton s'égrène et seuls 13 hommes
restent en tête qui continueront en-
semble jusqu'à l'arrivée.

Classement de l'étape :
1. Wendel (Allemagne), 10 h. 18'

15"; 2. Heller (AIL); 3. Wierz (Ail.) ;
4. Sœrensen (Ail.) ; 5. Lœber (AIL) ;
6. Weiss (AIL) ; 7. Ott (Suisse); 8.
Hauswald (AIL); 9. Boehm (AIL);
10. Nievergelt (S.) ; 11. Ruland
(AIL) ; 12. Knutti (S.) ; 13. Wettstein
(S.), même temps.

Classement des autres Suisses :
19. Weissenberger, 10 h. 36' 14";

20. Bolliger; 21. Buchwalder; 22.
Weber, même temps.

24. Suter, 10 h. 52* 14"; 26. Rothen
même temps.

La deuxième étape
La deuxième étape, Russelsheim-

Clèves (304 km.) s'est courue diman-
che. Fatigués, de nombreux cou-
reurs ont abandonné.

Résultants de l'étape : 1. Dietrichs,
Allemagne, 9 h. 47' 22"; 2. Wierz,
Allemagne; 3. Ruland, Allemagne; 4.
Hauswald, Allemagne, tous même
temps; 8. Nievergeld, Suisse, 10 h.
4' 55"; 12. Klutti, Suisse; 15. Wett-
stein, Suisse; 17. Reber, Suisse; 18.
Rothen, Suisse.

Classement général : 1. Wierz,
Allemagne, 20 h. 5' 38"; 10. Klutti,
Suisse; 14. Wettstein, Suisse; 18.
Reber, Suisse; 19. Rothen, Suisse.

Le critérium
du Casino-théâtre à Genève

Samedi, par un temps merveilleux,
s'est déroulé avec succès, à Genève,
le critérium du Casino Théâtre. Cette
épreuve consistait en un circuit de
900 m. environ à parcourir 110 fois.
Un sprint était couru tous les cinq
tours.

Vingt et un hommes ont pris le
départ et 13 coureurs seulement ont
terminé la course.

Voici le classement :
1. Di Paco, 66 points, 2 h. 38' 29"

2/10 ; 2. Archambaud, 51 p. ; 3. Dam-
neels, 32 p. ; Pipoz, 10 p.

A un tour : 5. Le Grevés, 36 p. ; 6.
Amberg, 27 p.; 7. 'Scapaticci, 14 p.

A deux tours : 8. Piemontesi, 41 p.;
9. Debenne, 26 p. ; 10. Speicher, 8 p.

A trois tours : 11. Gaille, 2 p.
A quatre tours : 12. Level, 6 p.
A dix tours : 13. Fortis, 3 p.
Les abandons : Guerra, Egli (chu-

te), Magnenat, Vuillemin, Mocelin,
Massera (chute), Battilotti, Benoit
Faure.
le Grand prix des nations
Vingt-cinq coureurs ont participé

dimanche à Paris au Grand prix des
nations disputé contre la montre sur
une distance de 140 km. Dix-huit
coureurs ont terminé la course et
sept ont abandonné, parmi lesquels
Guerra.

Classement : 1. Antonin Magne,
3 h. 50' 45"; 2. De Caluwé, 3 h. 54' ;
3. Montero, 3 h. 54' 54"; 4. Rossi,
3 h. 57" 8"; 5. Mithouard, 3 h. 57'
10"; 6. Richard, 3 h. 57' 59".
I»e critérium professionnel

de Bâle
Douze mille personnes ont assisté

dimanche au critérium international
professionnel de Bâle, distance 104
km.

Résultats : 1. Malmesi, 23 points,
2 h. 30' 54"2; 2. Alfred Bula; 19 p.;
3. Albert Bùchi, 18 p.; 4. Geyer, 16
p.; 5. Rinaldi, 13 p.; 6. Erne, 9 p.;
7. Bautz, 7 p.; 8. Bortolazzi, 5 p.; 9.
Steger, 4 p.; 10. Saladin , 3 p.

Le cyclisme
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LIGUE NATIONALE ET PREMIÈRE LIGUE A L'ŒUVRE

Les sept rencontres de ligue na-
tionale apportent les résultats Que
l'on attendait d'elles. Young Fellows
confirme son avance, et tient la tête
du classement, devant Servette et
Berne. Aarau et Locarno ne totali-
sent encore aucun point . En première
ligue, il convient de signaler la vic-
toire de Cantonal sur Racing ; dans
le premier groupe, Soleure et Gran-
ges conservent résolument les pre-
mières places ; dans le deuxième,
Schaffhouse rétrograde au profit  de
Lucerne et de Schaffhouse.

LIGUE NATIONALE
La journée d'hier, tout en confir-

mant nos pronostics, a bouleversé le
classement ; il fallait s'y attendre en
ce début de saison . Avec une facilité
extraordinaire, Young Fellows a dis-
posé d'Aarau ; les Zuricois s'avèrent
dès maintenant de résolus préten-
dants au titre. Lugano s'est emparé
de l'enjeu de la partie contre Nord-
stern. A Bienne, Lausanne n'a pas
su prendre l'avantage, sur les locaux,
et les : deux équipes se sont quittées
dos à dos. Faible avantage de Ber-
ne sur Young Boys da ns le derby
de la ville fédérale. Chaux-de-Fonds,
après une partie aux mi-temps bien
diverses, a tenu Servette en respect.
Saint-Gall a soufflé deux points à
Locarno, et Bâle à Grasshoppers.

Young Fellows conserve, avec une
belle avance, la tête du classement.
Servette s'empare de la seconde pla-
ce, tandis que Grasshoppers et
Young Boys rétrogradent de cinq
rangs chacun. En comparant les ta-
bleaux de dimanche dernier et d'au-
jourd'hui, on se convaincra de la
fragilité des positions. S

Voici les résultats :
Young Fellows - Aarau 7-1 ; Lu-

gano - Nordstern 2-0 ; Bienne - Lau-
sanne 2-2 ; Young Boys - Berne 0-1;
Servette - Chaux-de-Fonds 1-1 ; Saint-
Gall - Locarno 1-0 ; Bâle - Grasshop-
pers 2-1.

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

Yg Fellows . 3 3 0 0 12 3 6
Servette .... 3 1 2 0 3 2 4
Berne 3 1 2 0  3 2 4
Bàle 3 2 0 1  8 6 4
Bienne 3 1 2 0  5 4 4
Saint-Gall .. 3 2 0 1  4 4 4
Grasshoppers 3 1 1 1  4 3 3
Young Boys . 3 1 1 1  4 3 3
Lausanne ... 3 1 1 1 7 6 3
Lugano 3 1 1 1  5 5 3
Ch.-de-Fonds 3 0 2 1 3 4 . 2
NOM''1 ' .. 3 1 0 - 2  3 6 2
Aara i .. 3 0 0 3  4 13 0
Locai n 3 0 0 3 1 5 0

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Avant toutes choses, notons la vic-
toire de Cantonal sur Racing ; ainsi
qu'il ressort du compte-rendu de no-
tre correspondant, les Neuchâtelois
ont fourni une belle première mi-
temps, et ils auraient sans doute pris
une confortable avance à la reprise,
s'ils avaient su maintenir la qualité
de leur jeu ; leur victoire les place
maintenant en quatrième position.
Carouge ne semble pas s'être amélio-
ré' depuis la saison dernière, et il a
dû s'incliner devant Porrentruy. A
Fribourg, le bénéfice de sa partie
contre Vevey. Granges a pris le meil-
leur sur Olten qui est relégué à l'a-
vant-dernier rang. Facile victoire de
Soleure sur Urania. Enfin , Montreux
arrache deux points à Monthey.

Renonçons à épiloguer sur le clas-
sement qu'un seul dimanche pour-
rait bouleverser.

Voici les résultats :
Porrentruy - Carouge 4-0 ; Fri-

bourg - Vevey 2-1 ; Olten - Gran ges
1-2 ; Soleure - Urania 4-2 ; Racing -
Cantonal 2-3 ; Monthey - Montreux
2-3.

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

Soleure 3 3 0 0 14 3 6
Granges .... 3 3 0 0 8 2 6
Montreux ... 3 2 1 0  6 3 5
Cantonal ... 3 2 0 1 8 5 4
Vevey 3 1 1 1  8 4 3
Porrentruy .. 3 1 1 1  6 5 3
Urania 3 1 1 1 7  8 3
Fribourg ... 3 1 0 2 4 6 2
Monthey .... 3 1 0 2 6 13 2
Racing 3 0 1 2  4 7 1
Olten 3 0 1 2  5 9 1
Carouge 3 0 0 3 1 12 0

Deuxième groupe
Dans le deuxième groupe, on se

ehàte moins que dans le premier, et
aucun club n 'est parvenu à totali-
ser trois victoires. A noter dans les
résultats d'hier l'écrasement signi-
ficatif de Concordia par Kreuzlin-
gen. Les autres rencontres n'ont pas
apporté de résultats inattendus; en
voici le détail :

Juventus - Bruhl 2-1; Concordia -
Kreuzlingen 0-4; Schaffhouse - Oer-
likon 1-0; Seebach - Winterthour 0-1;
Lucerne - Chiasso 2-2; Blue- Stars -
Zurich 1-4.

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

Schaffhouse . 3 2 1 0  9 2 6
Lucerne .... 3 2 1 0 7 4 5
Oerlikon ... 3 2 0 t 10 5 4
Zurich 3 2 0 1 6 3 4
Juventus ... 3 2 0 1 8 6 4
Kreuzlingen . 3 2 0 1  7 6 4
Winterthour . 3 1 1 1  5 5 3
Chiasso .... 3 1 1 1 7 10 3
Bruhl 3 1 0  2. 6 4 2
Concordia .. 3 1 0 2  6 12 2
Seebach .... 3 0 0 3 2 7 0
Blue Star ... 3 0 0 3 2 11 0

Deuxième ligue
Suisse orientale : Wâdenswil

Kickers Lucerne 1-1 ; Blue Stars
F. C. Adliswil 2-2 ; F. C. Lucerne
F. C. Wohlen 4-0 ; F. C. Langnau
G. C. Luganesi 1-1.

Suisse centrale : Helvetia Berne
F. C. Thoune 2-1 ; Young Boys
Bienne-Boujean 2-3 ; Tavannes

Victoria Berne 1-3; F. C. Madretsch-
F. C. Granges 7-4 ; F. C. Bienne -
F. C. Nidau 2-3 ; Black Stars - Con-
cordia Bâle 5-2 ; Bottecchia Bâle -
Sp. R. Delémont 0-2.

Suisse romande : Carouge - Dopo-
lavoro Genève : Carouge a retiré
son équipe ; Chênois - Servette 1-2 ;
F. C. Nyon - Espérance Genève 2-2 ;
Villeneuve - Vevey-Sports 2-0 ;
Sierre - Tour de Peilz 3-1 ; Gloria
Locle - Central 2-0 ; Payerne - Fleu-
rier 1-5.

Troisième ligue
Groupe V :  Noveltv I-Comète I

2-3; Couvet I - Neuveville I 3-2; Can-
tonal II - Morat I 8-3.

Groupe VI : Tramelan I - Saint-
Imier I 1-3.

Quatrième ligue
Groupe XII : Grandson I - White-

Star I 3-0; Béroche I - Boudry I 1-5.
Groupe XIV : Corcelles I - Neuve-

ville II 3-2; Hauterive I-Xamax I
6-1.

Le championnat suisse de football
a passé hier le cap de la troisième journée

Comptes rendus
des matches

Berne bat Young-Boys I à 0
(Mi-temps 1 à 0)

Huit à dix mille spectateurs oui
assisté à la rencontre des deux clubs
rivaux de la ville fédérale, qui s'esl
jouée au Wankdorf , par un temps
splendide.

Les équipes étaient ainsi compo-
sées :

Young Boys. — Droguet ; Siegrist.
Kukowitch ; Liniger, Hurbin, Kiien^
zi ; Sipos, Lehmann II, Samek, Aebi
Stegmeier.

Berne. — Treuberg ; Gobet , Steck;
Hânni, Baumgartner, Kohler ; We-
ber, Gerhold, Kielholz, Luder, Town-
ley.

On remarque les débuts de l'inter-
national yougoslave Sipos, qui prend
la place de Rufer, blessé. D'emblée,
les « jaune-et-noir » partent à l'atta-
que et soumettent la défense ber-
noise à une forte pression. Plusieurs
descentes, très bien amorcées,
échouent au dernier moment. Le jeu
est rapide. A son tour, Droguet doit
intervenir. Young Boys se montre gé-
néralement plus dangereux et le-nou-
yel équipier Sipos fait excellente
impression. De l'autre côté, ce sont
Townley et Kielholz les éléments les
plus actifs. Le repos est sifflé à l'ins-
tant même où Treuberg doit bloquer
un fort shot de Samek.

La seconde mi-temps reste tout au-
tant passionnante. Young Boys se
montre légèrement supérieur, mais
ses attaques manquent de « finish »,
Kielholz marqué Un but, annule tou-
tefois par l'arbitre, pour hands préa-
lable. Trois minutes avant la fin ,
Berne peut marquer par Townley
qui , après faute de Kuenzi, envoie le
ballon de la tête dans les filets de
Droguet. Young Boys aurait en tout
cas mérité le match nul. Bon arbi-
trage de M. Wunderlin, de Bâle.

Servette-Ghaux-de-Fonds 1-1
(Mi-temps, l à l )

Cette partie , s'est jouée par ur
temps superbe, devant environ 180(
spectateurs.

Servette a enfin obtenu les quali'
fications de l'Italien Vecchina et dx
Hongrois Szabo, et présente la for-
mation suivante :

Feutz ; Riva, Mouche ; Lœrtscher
Loichot , Rattaz ; Kramer, Buchoux
Vecchina, Szabo, Aebi.

Les visiteurs sont au complet :
Cibrario ; Barben I, Roulet ; Wuil-

leumier, Volentik, Cattin ; Girardin.
Schaller, Guern e, Wagner, Barben II

Jamais encore rencontre n'offril
deux mi-temps de valeurs si iné-
gales. Jusqu'au repos, la partie fui
excessivement intéressante. Les Mon-
tagnards tinrent hardiment tête au
onze du Servette et firent une excel-
lente impression. Défense rapide et
décidée , demis solides, marquant
l'adversaire de près et donnant la
balle toujour s intelligemment, avants
au jeu sans fioritures inutiles ; tous
s'employèrent avec la même énergie
k bousculer l'adversaire et à mettre
à profit ses moindres erreurs.

Et comme du côté genevois on
Hait décidé à bien faire, la bataille
prit un intérêt exceptionnel . La balle
maniée avec autant d'habileté d'un
;ôté que de l'autre, voyageait d'un
:amp à l'autre à une vitesse inhabi-
tuelle aux premières rencontres du
championnat .

Les visiteurs marquèrent déjà à h
5me minute par leur inter-gauche. I!
est vrai que les Servettiens protes-
tèrent de façon véhémente contre ce
but , prétendant que Wagner s'était
aidé de la main pour conduire la
balle. Mais l'arbitre sanctionna le
point.

Cet événement du début stimula les
deux équipes qui rivalisèrent d'ar-
deur pour l'emporter.

Servette fut assez long avant d'ob-
tenir l'égalisation.

Kramer tira d'une vingtaine de mè-
tres deux coups francs d'une violen-
ce exceptionnelle, que le jeune Ci-
brario réussit pourtant à faire dévier
en corner.

A la 31 me minute pourtant , il fut
battu par un beau shot de Vecchina
qui fit suite à une descente classi-
que conduite par Kramer.

Et jusqu'au repos, le jeu conserva
tout son intérêt ; des situations cri-
tiques étant crées aussi bien d'un
côté que de l'autre.

En deuxième mi-temps, par con-
tre, changement complet de tableau
au point qu'on ne reconnaissait pas
les hommes qui avaient pratiqué avec
autant de bonheur dans la première
partie.

On eut tou t d'abord à déplorer le
jeu un peu dur de quel ques visiteurs
que l'arbitre avertit . On ne jouait
plus la balle, mais l'homme ; le

match perdit peu à peu de son in-
térêt.

A la 22me minute, les visiteurs per-
dirent leur demi-centre Volentik que
l'arbitre envoya en touche pour avoir
donné un mauvais coup à Vecchina.

Et dès lors, ce ne fut jusqu'à la
fin du match que désordre et confu-
sion.

Tout autre arbitre que M. Spengler
aurait peut-être réussi à remettre
les joueurs au pas.

Servette domina constamment en
fin de partie ; les Montagnards se
contentant du match nul, jouèrent
une défense serrée que la ligne d'a-
vants genevoise fut impuissante à
passer.

L'équipe de Chaux-de-Fonds aurait
besoin d'un directeur de jeu énergi-
que, car tous ces jeunes joueurs aux
qualités certaines pourraient connaî-
tre des succès par un entraînement
rationnel.

Bienne - Lausanne 2 à 2
(mi-temps 0-1)

La venue des champions suisses
a attiré 2500 spectateurs à la Gur-
zelen.

_ L'arbitre, M. Feurer, de Bâle, di-
rige les équipes suivantes :

Bienne : Schneider; Rossel, Meier;
Held, Beiner, Studer ; von Kaenel ,
Navay, Rich, Karcher, Cizeri.

Lausanne : Séchehaye; Spiller,
Stalder; Ch. Lehmann, Weiler, Bich-
sel; Hochstrasser, Jaggi, Markovitz ..
Spagnoli, Rochat.

Dès le début de la partie, les
Lausannois dictent le jeu et font
montre d'une légère supériorité. A
la 15me minute, une série de passes
et tre Markovitz et Spagnoli se ter-
mine par un joli shot de ce dernier
et Lausanne mène par 1 but à 0.
Les visiteurs sont toujours supé-
rieurs, mais Séchehaye n'est pas
inactif et doit même retenir des
shots très dangereux.

Durant le premier quart d'heure
de la seconde riii-temps, Lausanne
continue à attaquer et, à la 16me
minute , Jaggi marque le second but,
Les Biennois ne se laissent pas
abattre par ce dernier but et par-
tent à l'assaut du sanctuaire lau-
sannois. A la 28me minute, après un
long cafouillage devant les buts de
Séchehaye, Karcher ouvre le score
pour Bienne. Stimulés par ce succès,
leg locaux sont maintenant déchaînés
et, à la 31 minute, Rich tire de
loin; la barre renvoie mais Navay
reprend de la tète et égalise. La
foule enthousiasmée applaudit cet
exploit.

Jusqu'à la fin , les Biennois, main-
tenant supérieurs, attaquent en for-
ce, mais plus rien ne sera marqué.
Le résultat correspond assez à la
physionomie de la partie, les Lau-
sannois ayant eu la première mi-
temps pour eux, les Biennois la se-
conde.

Très bon arbitrage de M. Feurer.
M. E.

Bâle bat Grasshoppers 2 à I
(Mi-temps, 0 à 1)

Le match qui opposait Bâle au>
Grasshoppers ne tint ce qu'il pro
mettait que vers la fin de la deuxiè-
me mi-temps, où Bâle, lit téralemeUI
déchaîné fit passer un vilain quarl
d'heure aux Zuricois.

Bâle a, sans conteste, un début dt
saison laborieux. Les nouveaux
joueurs ne se connaissent pas encore
assez pour mettre sur pied le jeu
nécessaire, en outre, le nouvel en-
traîneur Riemke n'est pas encore ar-
rivé à connaître suffisamment ses
joueur s pour les employer à bon es-
cient. De là des tâtonnements, des
essais, des formations impossibles ,
qui retardent la venue en forme des
joueurs . Riemke s'aperçut du reste
à la mi-temps de sa faute ; il chan-
gea ses batteries de place, et cela al-
la beaucoup mieux, même très bien
puisque cela permit aux Bâlois de
remporter une victoire jusqu'alors
fort compromise.

Grasshoppers nous a amené ses
mêmes joueurs : les Weiler, Minelli,
Sobotka et autres Fauguel, qui se
font vieux, mais qui tiennent leurs
places avec une fougue et une jeu-
nesse admirable. Un sérieux handi-
cap consistait en l'absence de Xam
Abbegglen dans la ligne d'attaque,
et... on le sentit pendant tout le
match.

Bâle. — Burckhardt ; Buechi, Grei.
ner (Hummel) ; Hufschmid (Grei-
ner), Stroch, Zuber ; Jaeck, Hummel
(Hufschmid), Spadini, Artimovich,
Schott.

Grasshoppers .— Huber ; Minelli,
Weiler II ; Defago, Rauoh, Vernati ;
Weiler I, Sobotka , Springer, Adel-
brecht, Fauguel.

Gras'|hoppers commence par vou-
loir dicter le jeu. Cela lui réussit
d'autant mieux que Bâle n'arrive pas
à s'organiser en équipe. Chacun joue
pour soi, et l'on n'arrive pas à éta-
blir la liaison indispensable d'hom-
me à homme. Aussi, à la suite de
quelques attaques des Zuricois, qui
échouent sur la défense solide des
Bâlois, Fauguel envoie un bolide sur-
prise des 25 mètres ; Burckhardt a
la vue masquée et la balle entre avec
fracas dans la cage. A la 44me mi-
nute, Weiler descend à toute vitesse,
centre sur Springer absolument dé-
marqué qui tire à côté .

En seconde mi-temps, Bâle change
quelques joueurs de place ; ces mo-
difications s'avèrent salutaires, car
tout de suite les joueur s sont à leur
place habituelle, et les descentes
beaucoup mieux organisées sont
constamment dangereuses. Sur une
remise en touche, Hufschmid lance
la balle jusque vers les montants du
but ; Minelli manque et la balle arrive
à Spadini qui égalise. Bâle a alors
le jeu complètement en main dès' la
20me minute. A la 37me minute, Ar-
timovich sert admirablement Schott
entre les deux arrières, et celui-ci
marque d'un superbe shot .

Excellent arbitrage de M. Meyer de
Lausanne.

Cantonal bat Racing 2 à I
(mi-temps : 1 à 1)

Cantonal s'est présenté, hier, sur
le terrain du Racing, à Lausanne,
précédé d'une réputation de bon
aloi, car on considère, déjà , le « on-
ze » neuchâtelois comme un des
clubs de première ligue devant
jouer un rôle 'important dans la
compétition nationale qui vient de
s'ouvrir. Malgré le temps particuliè-
rement favorable, de nombreux
sportifs cédèrent, sans doute, à l'at-
trait du Comptoir suisse et à peine
un millier d'entre eux assista à la
rencontre.

Le programme disait que : « cette
équipe, comme d'habitude, va livrer
une bataille jus qu'au coup de sifflet
final pour obtenir les deux points.»
L'auteur de ces lignes ne pensait
certes pas prévoir , avec tant de pré-
cision, la façon dont se terminerait
le match. Pendant toute la première
mi-temps, Cantonal fit une excellen-
te impression. La ligne d'attaque et
en particulier la triplette du centre
firent preuve de nombreuses qua-
lités. Chaque occasion était immé-
diatement exploitée par des équi-
piers rapides, précis, techniciens
pleins d'allant. Les demis secondè-
rent admirablement cet effort et la
défense, qui n'eut pas grand tra-
vail, fit bien ce qu'elle dut faire,
Toute l'équipe semblait devoir se
jouer d'un adversaire qui n 'était
pas à fdédaigner et qui opposait une
résistance acharnée, en particulier
le gardien qui eut un travail consi-
dérable et s'en tira fort bien. C'est
ainsi qu'au repos, les points étaient
partagés. Aprèsf celui-ci, on vit un
Racing déchaîné, opposé à un Can-
tonal qui , durant un certain temps,
semblait transformé, mais pas à son
avantage. Les belles passes du dé-
but , la précision , le marquage de
l'adversaire, toutes ces qualités que
l'on '' avait appréciées, semblaient
considérablement amoindries. Seu-
le, la défense, qui jusqu'alors avait
joué un rôle effacé, put , à son tour,
se mettre en évidence. Elle le fit
avec beaucoup d'à-propos et c'est
grâce à elle qu'un match nul qui
aurait pu devenir une défaite se
termina finalement par une victoire.

Les équipes se présentèrent, aux
ordres de M. Heer, de Berne, dans
les formations suivantes :

Cantonal : Pagani ; Haberthur,
Grauer ; Good, Schick, Tchau ; Cas-
tella, Billeter, Monnard, Frey, Dé-
riaz.

Racing: Maget; Leiser, Poli ; Fac-
ehinetti, Zeehnder, Martinelli ;
Boschi, Ramseyer, Barraud, Bilian-
cioni, Siegrist.

La partie débute très rapidement
et d'emblée la supériorité de Canto-
nal est manifeste. Deux corners pour
les visiteurs ne donnent rien. Maget
est constamment alerté. Un premier
but pour les Neuchâtelois est an-
nulé par l'arbitre et, peu après, un
plongeon du gardien local sauve son
équipe. La ligne des avants de Can-
tonal ignore le mot « temporiser »
et son ardeur fait l'admiration de
tous,, même des supporters enragés
du 'Biacing, qui sont nos voisins. Et
cela n'arrive _ pas souvent ! Racing
qui, ' lui aussi, joue bien , crée par
échappées quelques situations dan-
gereuses, mais Haberthur , Grauer et
Pagani forment un mur cjue le cuir
ne peut franchir. Après une demi-
heure de jeu , Siegrist est crocheté
par un arrière dans les seize mètres.
Le penalty, tiré par Barraud, échoue
à côté des buts. A son tour, Mon-
nard manque une superbe occasion.
Il se rattrape à la 37me minute, car,
malgré le plongeon de Maget , Can-
tonal ouvre le score. La réaction ne
se fait pas attendre et Siegrist cen-
tre, Boschi s'est rabattu et obtient
l'égalité de points. Une minute après
c'est le repos.

A la reprise, changement complet,
Racing, déchaîné, domine les visi-
teurs qui , durant quelque temps ne
réagissent pas. Il n'en faut pas plus
pour que Facehinetti marque le
deuxième but. Alors seulement, au
cours d'une échappée brusquée, Dé-
riaz passe à Frey qui égalise. L'a-
vantage reste pourtant aux locaux.
Leurs supporters espèrent encore la
victoire ou tout au moins le match
nul auquel on ne croyait pas pou-
voir prétendre. Cantonal tente bien
quelques descentes, un magnifique
tir de Frey échoue sur la latte, mais
Pagani, contrairement à ce qui se
passait au début de la partie, doit
intervenir souvent. Il le fera, d'ail-
leurs, avec succès, en particulier
lors des forts shots de, Barraud , et
de Siegrist. Le match touche à sa
fin. Il ne reste plus que deux minu-
tes à jouer. C'est alors qu'au cours
d'une nouvelle échappée, Poli com-
met une faute et Monnard en pro-
fite ,pour marquer le troisième but ,
le but de la victoire.

L'arbitrage de M. Heer fut  calme
et compétent. Rd.

Le tour éliminatoire
de la Coups suisse

Suisse orientale. — Baden-In-
dustrie Zurich, 5-0; Alstetten - Uster
2-1; Arbon - Busch (Saint-Gall) 5-2;
Fortuna (Saint-Gall)-Neuhausen 7-2.

Suisse centrale. — Helvetik Bâle -
Breite Bâle 2-0; Biberist - Thoune
3-0; Olympia Bâle - Old Boys 1-0.

Suisse romande. — C. A. Genève -
Concordia Yverdon 0-3.

COURS DES CHANGES
du 7 septembre 1935, à 12 h.

Demande Offre
Paris 20.23 20.33
Londres 15.13 15.23
New-York 3M'A 3.09VJ
Bruxelles 51.60 51.80
Milan 25.— 25.25
Berli n 123.20 124.—
Madrid 41.85 42.15
Amsterdam ... 207.60 208.10
Prague 12.60 12.80
Stockholm .... 78.— 79.—
Buenos-Ayres p 77 83.—
Montréal 3.03 3.08

Communiqué b titré Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Trois mille chemises noires
des divisions du «21 avril», du «3
mars» et du «28 octobre» se sont em-
barquées à Naples à bord du «Ligu-
ria», qui fait son premier voyage en
Afrique orientale.

D'autre part , deux mille hommes
des troupes d'artillerie sont partis
de Gênes à bord du «Piemonte».

Les votations de dimanche.
— En votation cantonale, la loi sur
la formation professionnelle, soute-
nue par tous les partis, a été accep-
tée par 53,111 voix contre 27,799,
dans le canton de Berne. La parti-
cipation a\i scrutin s'est élevée à
40 % et elle fut de 41 % en votation
fédérale.

Un assassinat pour vol. —
On a trouvé dans la forêt , entre
Riitti-Winkel et Kloten , à quelques
mètres de la route Btjlach-Zurich, le
corps de M. Fran z Uttingen, âgé de
43 ans, voyageur de commerce, domi-
cilié à Baar , disparu depuis jeudi
soir. A côté du corps se trouvait un
portefeuille ouvert , mais il manquait
par contre une serviette, une montre
et un portemonnaie. On croit qu'il
s'agit d'un assassinat, qui s'est dé-
roulé jeudi soir, vers 18 heures.

Une chuté de mille mètres.
— Trois j eunes gens d'Orsières, Ul-
rich Vernay, 22" ans, instituteur à
Praz-de-Fort , Charles Copt et Joseph
Levay, guide, étaien t partis

^ 
vendre-

di , à la fin de l'après-midi pour chas-
ser dans le fon d du val Ferret. Ils
aperçurent un troupeau d'une ving-
taine de chamois qui se dirigeaient
sur le territoire italien. Pour rame-
ner le gibier dans le vallon, Ulrich
Vernay quitta ses compagnons, qui le
virent tout à coup perdre pied et
faire une chute de mille mètres sur
le glacier de Proz, sur territoire ita-
lien. Une colonne de secours ramena
le corps au val Ferret.

Nouvelles brèves

Carnet du jo ur
CINEMAS

Chez Bernard : Shlrley aviatrice.
Apollo : Le voyage Imprévu.
Palace : Compartiment pour dames seu

les.
Caméo : La voix sans visage.

L'AMAIGRISSEMENT
ET SES DANGERS

Heureux effets
d'une cure de Pilules Pink

L'amaigrissement est souvent le fait
d'uno grande dépression physique. H vous
faut , en ce cas, récupérer les réserves et
la résistance du corps, sinon la maladie
aurait une prise facile sur vous.

Commencez, pour combattre cet état,
une cure de Pilules Pink. Grâce aux sels
de fer qu'elles contiennent, alliés à d'au-
tres stimulants choisis, elles enrichissent
et purifient le sang. Celui-ci peut alors
nourrir le corps convenablement et faci-
liter à l'organisme l'accomplissement de
ses fonctions. Vous pouvez espérer re-
prendre ainsi quelques livres de chairs
saines et fraîches et avoir le teint coloré
et tous les signes enviables d'une bonne
santé. Intérieurement, les réserves et les
forces de résistance se refont, laissant
l'espoir légitime de surmonter les attaques
de la maladie.

Faites une cure de Pilules Pink. C'est
une aide efficace contre l'amaigrissement
et l'affaiblissement.

Toutes pharmacies. Pr. 2.— la boite.

Bourse de Genève, 7 sept.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m eo prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. NaL Suisse _._ *V« »A> Féd. 1927 _ _̂
Crédit Suisse. . . 356.— 3 °/o Hante suisse —.—
Soc de Banque S. 293.— 3 °/o Différé . . .  81.40 m
Bén. él. Genève B. 338.— 3 Vt Ch. féd. A. K. 88.50
Franoo-Suls. éleo. 318.— 4 °/a Féd. 1930 . —.—
Am.Eur. sec. prh_ 250.— Chom. Fco-Sulsse 458.—Motor Colombus . 139.— 3 °A> Jougn e-EoH 892.50 m
Hispano Amer. E. 172.— 3 Vi % Jura Slm. 80.75
ItaL-Argent. élec. 109.75 3 0/0 Gen. a lots 113.— d
Royal Dutch . .  . 395.— 4% Genev. 1899 — r-
Indns. genev. gai 595.— 3 •/• Fritt. 1903 413.— m
Gaz Marseille . . 320.— m 7 °l* Belge. . , . 967.60 m
Eaux lyon. capit. 495.— m 4% Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln. 650.— d 5°/o Bolivie Ray. 150.—
Tolls charhonna . 173.— Danube Save . . . 31.25 d
TrHl11 6.10 m 5°/o Cil. Franc. 34 1010.—
M»«t" 827.— 7 «/o Ch. L Marool032.50 m
CaoutchoucS.fln. 16.— d 6 °/o Par.-Orléans — <—
Allumât suéd. B 14.— B % Argent eéd, —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 —!—
Hispano bons 6 % 200.— m
1 Vu Totis c hon —.—

Quatre changes en baisse : Livre ster-
ling 15.17 % (—11/1) et Scandinaves — 10
c. a 13 c. En hausse : Rm. 123.60 (+ 30).
Amsterdam 207.82 M; (+ 12 y,). Pfr. 20.27
>4 (+ % c), Dollar 3.07 % ( + 3/8 c),
Bruxelles 51.68 % (+ 6 M c), Italie 25.08
V\ (+1!4. Seize actions en hausse, 10 en
baisse, 8 sans changement.

Banque pour entreprises électriques,
Zurich

Bénéfice net 1934-1935: 3,975,012 francs
contre 5,252,398 francs l'an dernier , di-
vidende 5 % contre 7 %. 22 ,5 millions
seront prélevés sur les réserves de 37,5
millions pour former un fonds spécial
de compensation des moins-values du
portefeuille.

Société franco-suisse pour
l'Industrie électrique

Le conseil d'administration a approuvé
les comptes de l'exercice 1935, d'une du-
rée exceptionnelle de 6 mois, clos le 80
juin. Le compte de profits et pertes pré-
sente lin solde actif de 279,601 fr. 40.

Il sera proposé de prélever sur la réser-
ve de stabilisation des dividendes la
somme de 220,398 fr. 60 afin de permet-
tre la répartition d'un dividende de 10
fr. par action.

Nouvelles financières

BIENNE
Après une arrestation

(Corr.) Dans notre dernier numé-
ro, nous avons annoncé l'arresta-
tion de Gaspard Estermann, lequel a
cambriolé une villa à Grange-Canal,
Ce cambrioleur est un dangereux ré-
cidiviste et est recherché depuis 1920
par la police. Après son évasion de
l'asile d'aliénés de Kônigsfelden (Ar-
govie), il passa en France. On sera
certainement bientôt fixé sur les
aventures nombreuses qu'il dut avoir
outre-Doubs.

Mort par
empoisonnement de sang
(Corr.) Un maçon, âgé de 38 ans,

qui avait une petite blessure à une
jambe, n'y prit pas garde, mais après
quelques jours, ressentant de vives
douleurs, il fut transporté à l'hôpital.
C'était trop tard. Malgré les soins
prodigués, cet ouvrier maçon vient
de succomber à un empoisonnement
de sang.

Issue fatale
(Corr.) Nous avons annoncé, same-

di, l'accident dont fut victime M. A.
Coulery. Celui-ci est mort dans la
nuit de vendredi à samedi, à l'hôpital
d'arrondissement.

tes votations d'hier
(Corr.) L'initiative concernant la

revision de la Constitution fédérale
a été refusée à une forte majorité,
soit par 5451 non contre 584 oui ;
19 bulletins blancs et 5 non vala-
bles. 11,957 électeurs étaient inscrits.

D'autre part, la loi professionnelle
(cantonale) a été acceptée par 4643
oui contre 1148 non. Il y a 199 bul-
letins blancs et 9 non valables.

PORTALBAN
En cueillant des prunes

En faisant la cueillette des pru-
nes, M. Albert Sansonnens, à Portal-
ban, âgé de 54 ans, est tombé de
l'échelle sur laquelle il se trouvait.
Le médecin constata une fracture
de la jambe droite et ordonna le
transport du blessé à l'hôpital can-
tonal.

MORAT
Un vieillard tué
par uu camion

(Corr.) Au début de l'après-midi
de samedi, alors que Morat fêtait
les cadets, la nouvelle se répandait
que M. Merz , ancien inspecteur sco-
laire, venait d'être tué par une au-
tomobile à Galmiz.

M. Merz, qui habite Morat, culti-
vait, malgré ses 80 ans, un jardin
potager à Galmiz où il a vécu long-
temps. Il s'y rendait à vélo cha-
que samedi et tenait à assister à
la manifestation patriotique tenue
devant l'obélisque à l'occasion du
centenaire des cadets de Morat.

A 13 h. 30, il était sur le chemin
du retour lorsque une auto et un
camion genevois s'apprêtaient à
croiser au village de Galmiz. Le ca-
mion heurta M. Merz qui, paraît-il,
tenait son _ extrême droite, déga-
geant airîsi sa responsabilité. M.
Merz fut projeté contre le mur et
enfoui dans un tas de sable qui a
servi à la construction du mur. La
mort fut instantanée. M. Merz portait
un trou béant à 'l'arcade sourcilière
droite et de nombreuses fractures.

Avec M. Merz disparaît une per-
sonnalité très connue dans le can-
ton et fort estimée. U était, depuis
sa retraite comme inspecteur des
écoles protestantes du canton , éco-
nome bénévole de notre hôpital et
rendait de grands services en dis-
tribuant ses biens et ses encoura-
gements de chrétien convaincu à
tous les malades. Aussi la conster-
nation à Morat est-elle générale.

Motet contre vélos
(Corr.) Samedi matin, à l'entrée

ouest de la ville, une moto genevoi-
se a heurté deux cyclistes qui quit-
taient Morat. Heureusement que les
trois chutes qui en résultèrent ne
firent que des blessures sans gra-
vité. Une cycliste ne put continuer
sa _ route, la roue avant de sa ma-
chine étant endommagée.

RÉGION DES LACS

de lundi
(Extrait dû journal c Le Radio»)

SOTTENS :' 10 h., Séance d'ouverture
de l'assemblée de la S. d. N. 12 h. 29,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 12
h. 30, Informations. 12 h. 40, Disques.
16 h. 29, Signal de l'heure. 16 h. 30, Pro-
gramme de Munster. 18 h., Polir Mada-
me. 18 h. 30, Musique champêtre. 19 h.,
Chronique littéraire 19 h. 20, Chansons.
19 h. 40, Radio-Chronique. 19 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h.. Sonate
pour violon et violoncelle de Karjinsky.
20 h. 20, Concert par l'O. R. S. R. 21 h.
20, Informations. 21 h. 30, <r Le souci de
la ligne », comédie de Marti . « Nuit », de
Georges Oltramare. 22 h. 35, Les travaux
de la S. d. N. 22 h. 55, Prévisions mé-
téorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon, Mont-
pellier), Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon
la Doua), Concert. 14 h. 15, Disques. 16
h. (Francfort), Concert. 22 h. 55, Musi-
que allemande. 24 h. (Stuttgart), Con-
cert.
MUNSTER: 12 h., 12 h. 40, 16 h.: Disques.

16 h. 30, Musique de chambre. 17 h 20,
Chant. 18 h .; Les enfants visitent Ra'dio-
Bâle. 18 h. 30, Causerie sur l'exposition
agricole de Berne-Zollikofen . 19 h. 11,
Duos d'accordéons. 19 h. 20, Scène en
dialecte.. 20 h. 10, Causerie sur Joseph
Kainz. 20 h. 26, Musique de chambre.
21 h. 10, Causerie. 21 h. 20, Concert po-
pulaire.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne), Mu-
sique gaie. 13 h. 25, Disques. 14 h.,
Chant. 22 h. 30 (Fribourg), Concert ré-
créatif. 23 h. (Francfort), Musique alle-
mande. 24 h. (Stuttgart), Concert.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h 33 et 13
h. 05, Disques. 13 h. 25, Pour la ména-
gère. 16 h. 30, Programme de MUnster.
19 h. 30, Disques. 20 h., Retr. d'une sta-
tion suisse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel ) : 12 h. (Francfort),
Concert choral. 12 h. 30 (Hanovre), Con-
cert symphonique. 15 h. 20 (Vienne),
Causeries. 16 h. 05, Concert. 16 h. 50,
Causerie sur Salzbourg. 17 h. 10 (Stutt-
gart), Concert d'orchestre. 18 h. 45
(Francfort), Causerie. 19 h., Concert va-
rié. 19 h. 50, Causerie. 20 h. (Salzbourg),
Mélodies gaies. 21 h. (Vienne), Concert
Wagner. 22 h. 10, Concert.

RADIO-PARIS : 12 h. 15, Concert sym-
phonique. 17 h. 45, Oeuvres de Dvorak.
18 h., Causerie artistique. 18 h. 30, Cau-
serie agricole sur les ruches. 18 h. 45,
Chronique des livres. 19 h. 05, Chroni-
que cinématographique. 19 h. 20, Cause-
rie sur la vie douloureuse dé Rachel. 19
h. 35, Disques. 20 h., L'humour au mi-
cro. 20 h. 45. Concert symphonique. 22
h . 50, Musique de danse.

BRUXELLES (émission flamande) : 20
h., Concert d'orchestre.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
20 h.. Concert Wagner

JUAN-LES-PINS : 20 h. 15, Radio-
théâtre.

PARIS P. T. T. : 20 h. 30, Théâtre
parlé.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-
RIN : 20 h. 40, « Poker di Dame », opé-
rette de Bellini.

RADIO-PARIS et STRASBOURG : 20
h. 45, Concert symphonique retr. de Vi-
chy.

ilEILSBERG : 21 h., Concert d'orches-
tre.

VIENNE : 21 h., Concert Wagner.
PRAGUE : 21 h. 40, Musique de cham-

bre.
FRANCFORT : 23 h., Musique alle-

mande.
STUTTGART : 24 h., Concert .
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Le peuple suisse repousse
la revision de la constitution

Le sort peu heureux d'une Initiative

a une majorité de plus de 300,000 rejetants

Les résultats fédéraux
Une initiative marquée du vice

redhibitoire de compter les frontis-
tes parmi ses parrains ne pouvait
espérer trouver grâce devant le peu-
ple. On crogait , cependant , que l'ac-
tion d'autres groupements, les jeu-
nes radicaux et les jeunes conser-
vateurs en particulier, lui assurerait
une honorable défaite. Or, Vèchec
ne pouvait pas être plus complet. Il
faut  bien se convaincre d'une cho-
se, c'est gue Von n'agite pas en
vain, dans notre pags, le spectre du
cléricalisme et des luttes confes-
sionnelles. Le mouvement révision-
niste qui prenait un essor marqué,
quelques semaines avant la votation,
a été arrêté net dès qu'a paru le
projet conservateur avec ses reven-
dications dans le domaine confes-
sionnel. Vne récente assemblée à
Berne l'avait montré ; toute la dis-
cussion avait roulé sur l'influence
des jésuites.

Cette constatation a une certaine
importance à la veille des élections
fédérales, alors qu'on voit les deux
partis marxistes en coquetterie et la
dissidence amputer le parti agrarien
d'une aile gauche qui renfo rcera le
« Front du travail ». Décidément, ce
« Bloc national » auquel le succès
du 2 juin avait fait  rêver quelques
bourgeois (entente réalisée sur le
plan fédéral , ou du moins dans la
grande majorité des cantons), n'est
pas pour aujourd'hui .

Voilà la premièr e remarque géné-
rale qui s'impose après une cam-
pagn e contre l 'initiative « cléricalo-
fasciste », et les résultats auxquels
elle a abouti.

Autre fait digne d'être relevé : le
courant négateur se renforce à cha-
que votation. C' est bel et bien en
partie à l'obstination de ne plus
rien vouloir de ce qui porte l'éti-
quette fédérale que les chefs conser-
vateurs, dans la Suisse centrale et
les chefs radicaux et libéraux dans
te canton de Vaud , doivent d'avoir
assisté, hier, à la débandade de leurs
troupes. Cela promet encore quel-
ques petites déceptions à ceux qui
entendeht améliorer la constitution
actuelle pa r une douzaine de revi-
sions partielles 1

Enf in , notons pour mémoire seu-
lement, la faible participatio n (près
de 300,000 votants de moins que le
2 juin). Rien de surprenant, il s'a-
gissait d' une question de principe.
Le grand canton de Berne n'a pas
réussi à mettre sur pied plus de M ,5
pour cent du corps électoral. On
fera mieux, certainement, le jour où
il fau dra demander de nouvelles
subventions t II est vrai que même
ce maigre contingent suff i t  p our as-
surer ta déroute des révisionnistes.
Sur les trente districts, trois seule-
ment, ceux de Porrentruq, Laufo n
et des Franches-Montagnes accep-
tent la revision. A Berne-ville, c'est
sept non pour un oui (14,827 con-
tre 2048).

Signalons enfin que le vote de la
Suisse romande est accueilli avec
une grande satisfaction par le
« Bund », qui voit naturellement un
échec du f édéralisme. Nous crogons,
malheureusement, que la Suisse ro-
mande ne procurer a plus cette mê-
me joi e à notre grand .confrère de
Berne, te jour où il s'agira de voter
sur une constitution qui aura l'agré-
ment du « Bund ». G. P.

Oui Non
Zurich 24944 108316
Berne 13601 73647
Lucerne 10658 17109
Uri 1534 2220
Schwytz 2759 4956
Obwald 1286 1107
Xidwald 870 1125
Glaris 1261 4916
Zoug 1851 3410
Fribourg 11573 9523
Soleure 8474 18004
Bâle-Ville 4890 20716
Bâle-Campagne .. 1865 12349
Schaffhouse 2645 9449
Appenzell (Ext.) 1324 8228
Appenzell (Int.) . 1020 1010
Saint-Gall ....... 20888 37237
Grisons 6418 13494
Argovie 13132 46761
Thurgovie 6663 21375
Tessin 5671 10156
Vaud 26760 53982
Valais 9282 7442
Neuchâtel .... 4643 11114
Genève 9786 12374

Total "19384 1 510014

Les résultats du canton
Le résultat du canton de Neuchâ-

tel correspond bien à la physiono-
mie du scrutin, telle que l'a analy-
sée notre correspondant de Berne.
Sans doute, beaucoup de partisans
d'un changement de l'appareil fé-
déral ont-ils hésité à manifester leur
mécontentement en jetant un bulle-
tin dans l'urne. Ils craignaient qu'en
cas d'acceptation , leurs revendica-
tions n'eussent pas aujourd'hui pesé
beaucoup dans la balance. Le vote
massif des grands cantons de Suis-
se allemande n'est pas fait pour
leur donner tort.

Signalons que plusieurs commu-
nes neuchâteloises ont accepté la
revision. Ce sont Saint-Biaise, Thiel-
le-Wavre, Cornaux , Cressier, Enges,
le Landeron , Colombier , Auvernier ,
les Bayards , Dombresson , Villiers ,
Savagnier, Engollon , Coffrane et le
Cerneux-Péquignot.

District de Neuchâtel Oui Non
1. Neuchâtel 992 1499
2. Serrières . , , ,,, . ,  90 190
3. La Coudre » 39 58
*t. Hauterive 41 43
5. Saint-Biaise. ...... 10-1 68
6. Marin - Epagnier . • e 3° 43
7. Thielle-Wavre ... 17 8
8. Cornaux ........ 34 13
9. Cressier . . . ,, :~  , 55 38

10. Enges 13 6
11. Landeron - Combes . • 94 75
12. Lignières ....... 26 46

Total 1532 2087

. District de Boudry
13. Boudry 89 1°7
14. Cortaillod , '2 100
15. Colombier ....... 144 122
16. Auvernier 66 45
17. Peseux 133 270
18. Corcelles - Cormondr. HO 147
19. Bôle 38 40
20. Bochefort . . . . . . .  18 43
21. Brot-Dessous ..,,. 4 21
22. Bevaix 66 78
23. Gorgier - Chez-le-Bart -16 77
24. Saint-Aubin - Sauges . 47 52
25. Fresens 5 10
26. Montal chez « 3 11
27. Vaumarcus-Vernéaz . 6 23

Total 817 1146

District du Val-de-Travers
28. Môtiers 38 79
29. Couvet . ~ l20 305
30. Travers ......... 54 159
31. Noiraigue , 39 63
32. Boveresse . * 14 49
33. Fleurier . . . . ., , .  140 367
34. Buttes, 32 120
35. La Côte-aux-Fées ... 20 63
36. Saint-Sulpice 23 91
37. Les Verrières 49 101
38. Les Bayards ... ... 31 24

Total 560 1421

District du Val-de-Ruz
39. Cernier .' 53 85
40. Chézard-St-Martin . . 31 52
41 Dombresson 65 39
42. Villiers » 13 H
43. Le Pâquier 14 20
44. Savagnier 46 36
45. Fenin-Vilars-Saules . H 17
46. Fontaines 4 41
47. Engollon 6 3
48. Fontainemelon .... 26 80
49. Les Hauts-Geneveys . 18 55
50. Boudevilliers 19 23
51. Valangin 33 45
52. Coffrane . 19 16
53. Geneveys-s.-Coffrane . 27 48
54. Montmollin H 14

Total 396 585

District du Locle
55. Le Locle 230 1571
56. Les Brenets 35 153
57. Le Cerneux-Péquignot 31 25
58. La Brévine 4 66
59. Le Bémont 2 29
60. La Chaux-du-Milieu • 8 37
61. Les Ponts-de-Martel . 33 116
62. Brot-Plamboz . . , 6 29

Total 349 2025

District de la Chaux-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds . 863 3617
64. Les Eplatures 10 34
65. Les Planchettes ... 6 13
66. La Sagne ....... 33 68

Total . 912 3782

Récapitulation :
1. Neuchâtel 1532 2087
2. Boudry 817 1146
3. Val-de-Travers .... 560 1421
4. Val-de-Ruz 396 585
5. Le Locle 349 2025
6. La Chaux-de-Fonds . 912 3782

Militaires au service . 77 68
Total général . . . 4643 H114

Les votations dans la région
A Avenches

(Corr1.) A Avenches, l'initiative
pour la revision de la Constitution
a été repoussée par 253 non contre
109 oui.

A Morat
(Corr.) Voici les résultats de la

votation de dimanche : District du
Lac, électeurs inscrits : 4747; 1600
non , 628 oui.

Ville de Morat : 335 non, 47 oui.
Chiètres : 182 non, 47 oui.

A Yverdon
(Corr.) Résultats de la votation

de dimanche: Electeurs inscrits :
3131, votants 2682, bulletins blancs
118, nuls 14, valables 2550; non 1729,
oui 821. .

District de la Neuveville
Révision Formation

de la constitution professionnelle
Oui Non Oui Non

Neuveville 59 235' 153 110
Nods 5 14 7 11
Diesse 3 36 11 28
Lamboing 2 44 16 30
Prêles 4 18 8 13
Totaux : 73 347 195 192

Participation très faible.

District de la Broyé
1457 oui, 1133 non.

Estavayer-ville : 146 oui, 142 non
Portalba n : 7 oui, 21 non.
Saint-Aubin : 73 oui, 78 non.
Vallon : 50 oui, 2 non.
Vuitterens : 10 oui, 19 non.
Cheyres : 44 oui, 24 non.
Font : 20 oui 19 non.

Voici l'ordre du jour pour la ses-
sion: extraordinaire dont nous avons
annoncé la convocation. La session
s'ouvrira le lundi 16 septembre 1935,
à 8 h. 45.

A. Assermentation: d'un député.
B. Nominations : d'un membre du

Tribunal cantonal eu remplacement
de M. A. Béguelin, juge cantonal, dé-
missionnaire ; d'un membre de la
commission des pétitions en rempla1-
cement de M. Philippe Chable, dé-
missionnaire.

C. Objets présentés par le Conseil
d'Etat :

Discussion du projet de décret
portant revision des articles 24, 43 et
58 de la constitution (seconde vota-
tion).

Rapport à l'appui d'un projet de
décret concernant l'assainissement
financier et la réorganisation de la
Banque cantonale neuchàteloise.

Rapport à 'lappui d'un projet de
décret concernant la ratification1 d'u-
ne nouvelle convention entre l'Etat
de Neuchâtel et la « Neuchâtel As-
phalte Company Limited ». .- "¦*.'• ¦

Rapport à l'appui d'un: projet de
décret portant dérogation à l'article
2 d'e la loi du 19 mai 1924 concer-
nant l'exécution de la lqi fédérale
du 8 juin 1923s sur les loteries et les
paris professionnels.

D. Objet présenté par une com-
mission' :

_ Rapport de la commission' législa-
tive chargée d'examiner le projet de
loi portant revision partielle de la
loi sur l'organisation judiciaire.

E. Motions et postulats.

I/ordre du jour
de la prochaine session

du Grand Conseil

LA VILLE
A propos d'un vol

de bicyclette
Un individu est venu se dénoncer

à la police pour un vol de bicyclette
commis à la place Purry.

Le propriétaire de la bicyclette
n'ayant pu être découvert, la person-
ne à qui un vélo a été volé est priée
de s'adresser à la police de sûreté,

. L'activité de la
bibliothèque de la Tille

Cette année, la bibliothèque publi-
que de la ville a prêté 36,648 volu-
mes, soit en moyenne 123 par jour.
Dans ce nombre, 8053 volumes ont
été communiqués dans la salle de
lecture ; 7103 appartenant 'au fonds
de la bibliothèque, 14,145 apparte-
nant à la division des lectures po-
pulaires et 7163 appartenant à la so-
ciété du livre contemporain ont été
prêtés à domicile. Si Ton compare
ces données avec celles de l'exerci-
ce précédent, on constate qu'elles ont
subi une forte augmentation, .puis-
que le total général dépasse celui de
1933 de 2452 unités. C'est considéra-
ble quand on sait les conditions dans
lesquelles s'effectue le service du
prêt ; il n'est pas superflu , en effet,
d'e remarquer que la division des lec-
tures populaires compte 2000 volumes
à peine et la bibliothèque réussit à
en prêter 14,000 environ. C'est dire
que chaque volume passe chaque
année entre les mains de sept lec-
teurs différents. Le service du prêt
s'en trouve extrêmement compliqué
et par conséquent ralenti en l'absen-
ce d'une collection variée et répon-
dant aux désirs des lecteurs.

Parmi les causes de cette augmen-
tation des prêts, il faut relever le chô-
mage qui amène de nombreux lec-
teurs, et l'extension des heures de
prêt à domicile.

VAL-DE - RUZ

CHÉZARD . SAINT-MARTIN
I/es derniers jours...

du carrousel !
Il y a fête pour les gosses au vil-

lage : un carrousel est installé non
loin du collège, ce qui ne s'était plus
produit depuis une bonne dizaine
d'années.

Or, samedi soir, alors que le vieux
moteur donnai t tout ce qu'il pou-
vait, une calèche s'est détachée; ar-
rachant le plancher, elle alla s'écra-
ser contre une barrière toute pro-
che. Les quelques garçons qui l'oc-
cupaient ont éprouvé une compré-
hensible émotion et s'en tirent heu-
reusement sans mal.

t
Repose en paix.

Monsieur Rodolfo Castioni et son
fils Mario, à Neuchâtel ; Monsieur
Luigi Oroci-Torti, à Point-Mari on ,
Etats-Unis ; Monsieur Giuseppe Cas-
tioni, à Stabio (Tessin) ; Monsieur
et Madame Stefano Castioni et fa-
mille, à Villain€s_en-Duesmois (Cô-
te d'Or), France ; Monsieur et Ma-
dame Alessandro Castioni et famil-
le, à Stabio ; Monsieur et Madame
Santino Castioni et famille , à Sta-
bio ; Monsieur et Madame Giaco-
mo Castioni et famille, à Stabio ;
Monsieur et Madame Teodoro Croci-
Torti et famille, à Stabio ; Monsieur
et Madame Francesco Croci-Torti et
famille, à Stabio ; Monsieur Giovan-
ni Oroci-Torti, à Stabio ; Monsieur
et Madame Andréa Perruchi, à Sta-
bio ; Madame veuve Rosa Crivelli et
famille, à Genestrerio (Tessin) ;
Monsieur et Madame Antonio Sala et
famille, à la Chaux-de-Fonds ; Ma-
dame veuve Rosaglia Brianza , à Sta-
bio, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le très grand chagrin
de faire part du décès de

Madame Giuditta CASTIONI
née CROCI-TORTI

leur très chère et regrettée épouse,
mère, soeur," tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui, le 7 septem-
bre dans la soirée, à l'âge de 48
ans, après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation,
et munie des Saints-Sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel, le 7 septembre 1935.
(Rue Matile 6)

L'enterrement aura lieu le mardi
10 septembre, à 13 heures.

R. I. P.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Charles We<
ber-Convert, à Innsbruck (Tirol ) ;
Mesdemoiselles Blanche et Hedwige
Weber, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Roman Weber et leurs en*,
fants, à Heppenheim (Allemagne) 5
les familles Weber, Ulrich ; Scheible
à Sulzbach (Baden ) ; Monsieur et
Madame R. Jucker et famille, à Zu-
rich ; Mesdemoiselles Marie et Rosa
Schwab, à Zurich ; Monsieur Fritz
Schwab, à Zurich! ; les familles
Schwab, à Boudevilliers ; la famille
Gœser, à Corcelles s/Neuchâtel, ont
la douleur d'annoncer à leurs amis
et 'connaissances le décès de leur
cher et bien-aimé papa, beau-père,
oncle, grand-oncle, beau-frère et
cousin.

Monsieur Charles WEBER
que Dieu a rappelé à Lui, après une
pénible maladie durant son séjour à
Innsbruck, le 3 septembre 1935, dans
sa 76me année.

Neucbâtel, Ecluse 41.
' Dieu est amour.

Vu l'arrivée tardive de l'auto funé-
raire, l'ensevelissement a eu lieu,
samedi après-midi, à 15 heures, dans
la plus stricte intimité.

Christ est ma vie.
Phtt, 1, ai.

Madame Charles Borel, à Neu-
châtel, ses enfants et petits-enfants,
à Lugano, Evilard, Cernier et Neu-
châtel ;

Madame Paul Borel, à Neuohâtel̂
ses enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel, Colombier et Berne ;

Madame Henri Borel , à Liège, ses
enfants et son petit-fils, à Neuchâtel,
Londres, Liège et Fleurier,

ainsi que les familles alliées,
ont le douloureux devoir d'annon-

cer le départ pour la Patrie céleste
de

Mademoiselle Louise BOREL
leur chère belle^sœur, tante, grandi*
tante et cousine, que Dieu a rappe*
lée à Lui aujourd'hui.

Neuchâtel, le 7 septembre 1935.
(17, Faubourg du Ohâteau)

Celui qui habite dans la retraite
secrète du Souverain, repose k
l'ombre du Tout-Puissant.

Psaume XCI, 1.
Il 7 a d'abondantes Joies devant

"ta face, des délices, éternelles k ta
droite. Psaume XVI. 11.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le lundi 9 septembre, à 15 h.

Culte au domicile mortuaire S
14 h. 30.
Cet avis tient Uen de lettre de faire part

Mademoiselle Alice Galli-Ravicini,
à Neuchâtel ;
• Madame André Apothéloz-Galli-

Ravicini et son fils André, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Georges
Galli-Ravicini et leur fille Anita, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Galli-
Ravicini, à Lausanne ;

Madame Germaine Galli-Ravicini
et son fils Josy, à Lausanne ;

Madame Jules Février et son fils ;
Mademoiselle Julie Kohler ;
Madame Charles Zimmermann, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame- Jean Galli-Ravicini et fa-

mille ;
Monsieur et Madame Angelo Galli-

Ravicini, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Camille Galli-
Ravicini, leurs enfants et familles, à
Cuzzago ;

Madame Cécile Corbellari et fa-
mille,

ainsi que les familles alliées au
Val-de-Ruz, à Neuchâtel, à Soleure,
en Italie, à Fleurier et à Yverdon,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Joseph GALLI-RAVICINI

née Marie-Louise KOHLER
leur chère et regrettée mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente que Dieu a reprise à Lui, le 6
septembre courant , à l'âge de 73 ans,
après une longue maladie.

Neuchâtel, le 6 septembre 1935.
(Parcs 59)

Quand le soir fut venu, Jésus
dit : Passons sur l'autre rive.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu lundi 9 septembre, à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Les membres honoraires, actifs et
passifs de la Fanfare Italienne sont
informés du décès de

Madame veuve
Joseph GALLI-RAVICINI •

épouse de leur défunt président
d'honneur, et sont priés d'assister à
son ensevelissement, lundi 9 sep-
tembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 59.
Le comité.
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Les membres du Moto-Club «La
Côte neuchàteloise » sont informés
du décès de

Madame Renée MEIA
fille de Monsieur Louis Cairoli ,
membre fondateur de la société et
belle-fille de Monsieur Jean Meia,
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu le
lundi 9 septembre, à 13 heures.
¦¦ .¦Will lllll l llllll ¦IliUlHIIMM

La société Circolo Privato Mutua
Amicizia a le pénible devoir de fai-
re part à ses membres de la mort
de

Madame Renée MEIA
épouse de son cher membre, Mon-
sieur François Meia.

L'ensevelissement aura lieu le
lundi 9 septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue de Neu-
châtel 31b, Peseux.

Le comité.

Les membres de la Société de Pré-
vogance, section de Peseux, sont
informés du décès de leur collègue,

Madame Renée MEIA
née CAIROLI

L'ensevelissement aura lieu le
lundi 9 septembre, à 13 heures.

Messieurs les membres du _ Vélo-
club Cgclophile neuchâtelois, de
Peseux, sont informés du décès de

Madame Renée MEIA
née CAIROLI

fille de Monsieur Louis Cairoli , cais-
sier, et nièce de Monsieur Emile
Feissly, président de la société, et
sont priés d'assister à son enseve-
lissement, qui aura lieu le lundi 9
septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue de Neu-
châtel 31b, Peseux.

Le Groupe d 'épargne «Le Vigno-
ble », Peseux, a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Madame Renée MEIA
membre du groupe et fille de Mon-
sieur Louis Cairoli, membre du co-
mité.

L'ensevelissement aura lieu le
lundi 9 septembre, à 13 heures.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,

mes souffrances sont passées ; Je
pars pour un monde meilleur, en
priant pour votre bonheur.

Monsieur François Meia, à Pe-
seux ; Madame et Monsieur Louis
Cairoli, à Peseux ; Madame et Mon-
sieur Raoul Hegel, à Peseux ; Mon-
sieur et Madame Jean Meia, leurs
enfants et petit-enfant, à _ Peseux ;
les familles E. Feissly-Cairoli, G.
Mûhlematter-Gairoli, C. Neuhaus-Cai-
roli, à Peseux, Neuchâtel et au Val-
de-Ruz ;» les familles Cairoli, en
France et en Italie ; les familles A.
Petermann et A. Jeanmonod, à Pe-
seux et Genève ; Mademoiselle E.
Meia, à Neuchâtel; les familles Meia,
en Italie et en France, ont le cha-
grin de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
Personne de leur très chère et re-
grettée épouse, fille, sœur, belle-fil-
le, belle-sœur, tante, nièce et cou-
sine,

Madame Renée MEIA
' née CAIROLI

enlevée à leur affection à l'âge de
21 ans, après une longue et péni-
ble maladie supportée avec courage
et résignation.

Peseux, le 7 septembre 1935.
Son soleU s'est couché avant la

fin du Jour.
L'ensevelissement aura lieu le

lundi 9 septembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue de Neu-

ohâtel 31b, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

| VIGNOBLE |
Importante assemblée

de la Section neuchàteloise
de la Fédération romande des

vignerons, à Bevaix
(Corr.) Groupant une centaine de

délégués, la réunion annuelle de la
Section neuchàteloise de la FJtJD.V.
a tenu ses assises durant de longues
heures, samedi après-midi, au collège
de Bevaix.

Après avoir adopté, avec de sin-
cères remerciements au comité sor-
tant de charge, les comptes et la ges-
tion durant l'année écoulée, le comi-
té a été élu et sera composé com-
me suit : Président, M. Alphonse de
Coulon, à Bevaix ; secrétaire-cais-
sier, M. Godet, Auvernier; membres,
MM. E. de Montmollin, Maurice Lan-
ger, P.-H. Burgat, Alfred Dardel, Ar-
thur Perret, Ed. Ribaux.

• Contrairement à ce qui s'était pas-
sé jusqu'à présent, il n'a pas été fait
de consultation auprès des délégués
des diverses communes viticoles
quant aux perspectives de la récolte
de 1935. Ces estimations ont déjà été
données au Conseil d'Etat lors de la
séance tenue il y a quelques jours, au
ohâteau de Neuchâtel, d'où il semble-
rait résulter qu'à part les vignes
d'Auvernier, les autres localités accu-
sent une diminution sur les chiffres
de 1934.

Puis l'assemblée a écouté avec un
vif intérêt un! copieux exposé de M,
Oscar Henry, député à la Tour-de-
Peilz, vice-président du comité cen-
tral de la Fédération, qui a détaillé
les pourparlers engagés pour l'utili-
sation des stocks subsistant de la
récolte de 1934, ainsi que pour le
logement de la prochaine récolte,
L'affaire du « vin suisse _> a aussi été
traitée par M. Henry qui en a con^
clu que le canton de Neuchâtel pou-
vait, en tout cas, être fier de ne pas
se trouver mêlé à... ce mélange.

L'assemblée a encore décidé une
souscription d'obligations en faveur
de la cave coopérative de la Béro-
che et a entendu un exposé de M. C,
Girard sur l'avancement du projet
de vente de raisins frais.

Au cours de cette séance, il a été
décidé d'adresser un message à M.
Obrecht, conseiller fédéral, qui assis-
tait ce jour-là à une fête de famille
à Vaumarcus.

PESEUX
Au Conseil général

(Corr.) Le» Conseil général a tenu
séance vendredi soir sous la prési-
dence de M. Pierre Rieben.

A l'ouverture de la séance, le pré-
sident donne connaissance d'une
lettre adressée par le comité canto-
nal des Jeunes radicaux demandant
à nos autorités de lutter contr e le
cumul des salariés communaux. Le
président de commune fait remar-
quer à rassemblée qu'aucun fonc-
tionnaire dépendant directement du
Conseil communal ne pratiqu e le
cumul.

Après avoir agrégé les époux H.
Baltéra , l'assemblée vote un crédit
de 22,000 fr. destiné à la transfor-
mation du rez-de-chaussée du vieux
collège en bureaux à l'usage de
l'administration communale.

Un projet de règlement pour lu-
tilisation et la location des salles et
halle de gymnastique aux sociétés
locales et particuliers, projet établi
par le Conseil communal, donne lieu
à une longue discussion qui devient
parfois houleuse. Finalement, ce
projet est renvoyé à une commis-
sion de sept membres.

Chronique régionale

La braderie
de la Chaux-de-Fonds

(Corr.) C est hier que cette pitto-
resque manifestation s'est déroulée
à la Chaux-de-Fonds au milieu
d'une affluence considérable.

On évalue à plus de 25,000 le
nombre de personnes accourues du
dehors pour assister à ce spectacle
et pour prendre part aux transac-
tions qui s'opérèrent.

De bonne heure dimanche ma-
tin, les étalages sont dressés sur les
trottoirs de l'avenue Léopold-Robert,
et, dès 8 heures, les bradeurs, au
nombre de 300, pleins de verve,
commencent leurs boniments.

Partout, on s'est ingénié à trou-
ver des moyens de vente plus frap-
pants : les négociants avaient en-
gagé de nombreux orchestres pour
attirer les curieux dont ils espé-
raien t faire autant de clients.

La braderie, c'est la grande foire,
bruyante, fiévreuse mais conservant
sa pittoresque gaieté et ses mar-
chandages qui se font « à là bonne
franquette ».

Pendant toute la journée, l'avenue
Léopold-Robert a connu une anima-
tion intense. Et le soir, c'est la co-
hue au moment de la bataille de
confetti.

Le clou incontestable est certaine-
ment le cortège humoristique et
fleuri . Malgré les temps difficiles,
les Chaux-de-Fonniers n'ont pas
craint l'adversi té et chacun y a mis
du sien. Aussi le cortège fut-il à
lui seul un très beau succès.

Nous citerons en particulier, dans
les chars et autos fleuris, «la chaî-
ne de la prospérité » et « vergers va-
laisans » qui tous deux remportè-
rent un premier prix de 300 fr.
Dans les petits chars, le premier
prix est attribué au « chaperon rou-
ge » ; dans les autos, premier prix
«D. K. W.» ; prix humoristique avec
félicitations du jury, «une carava-
ne d'Arabes » (Union chorale).

Le banquet
A midi, un banquet réunissait les

membres du comité d'organisation,
les personnalités intéressées et la
presse. Plusieurs discours furent
prononcés, notamment par notre
confrère M. Arnold Gerber et par
M. Samuel Robert , président de la
presse neuchàteloise.

AUX MONTAGNES

Observatoire de Neuchâtel
7 septembre

Température. — Moyenne 15.2 ; mini-
mum 8.7 ; maximum 21.3.

Baromètre. — Moyenne 722.1.
Vent dominant. — Direction N.-E.

Force : faible.
Etat du ciel : variable. Le ciel s'éclaircit

complètement le matin.
8 septembre

Température. — Moyenne 14.3 ; mini-
mum 6.4 ; maximum 19.4.

Baromètre. — Moyenne 722.2.
Vent dominant. — Direction E.

Force moyenne.
Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac : 7 sept., 17 h. 30, 429 .68
8 septembre, k 7 h., 429.67.
Température de l'eau : 20o

Observations météorologiques

Dr de COULON
A B S E N T  

Soixantenaire
de l'Union Commerciale
dernier délai d'inscri ption :

MARDI 10 SEPTEMBRE

FIN DE BAIL

Prix très avantageux
Magasin CHIFFON

Poteaux A-


