
En parcourant la «Liga » à Zollikofen

Une grande manifestation d'agriculture et d'horticulture
(De notre correspondant de Berne)

De vastes bâtiments couvrant 17,000 m2

donnent au visiteur une idée des richesses de la terre bernoise

S'il est un signe certain que la
crise n'a pas encore abattu tous les
courages ni étouffé ou découragé
l'esprit d'initiative, c'est bien cette
foison d'expositions, de foires, de
comptoirs de semaines ou quinzai-
nes, de braderies enfin qui doivent
envers et contre tout , et plus spécia-
lement malgré les statistiques maus-
sades, témoigner de l'activité.écono-
mique du pays.

Il y a une dizaine de jours, la « Li-
ga», à son tour, ouvrait ses _ portes.
Cette étiquette à la mode du jour ca-
che en réalité deux manifestations : la
première, et la plus importante , c'est
l'exposition cantonale bernoise d'a-

Voici une vue aérienne de la «Liga». Une surface de 17,000 m2 est couverte
de bâtiments et 11,000 m2 sont destinés à l'horticulture.

Et voici le b*âtiment principal de l'école d'agriculture de la Rutti qui a fêté
le 12 septembre son 75me anniversaire.

griculture et d'horticulture ; l'autr e,
c'est une exposition régionale de l'in-
dustrie, des arts et métiers.

La « Liga » _ donc planté sa tente,
mieux ses six grandes halles, à quel-
ques kilomètres de la ville fédérale ,
à Zollikofen , tou t près de la Rutti ,
cette fameuse école d'agriculture d'où
ont essaimé, de préférence vers les
cantons romands, tant de paysans te-
naces et durs à la tâche.

Il faut parcourir ces vastes bâti-
ments de bois et de toiles couvrant
17,000 mètres carrés; ces jardins où
trône l'automne dans toute sa gloire
pour apprécier l'effort accompli afi n
de donner au visiteu r l'idée la plus
avantageuse des richesses de la ter-
re bernoise, de l'habileté et du goût
de ses artisans.

On peut admirer des fruits , des
fourrages de choix, des pièces de bé-
tail sur lesquelles les connaisseurs
déchiffrent aisément 'tous les carac-
tères de la race.

On voit aussi les derniers modèles
de machines agricoles et aussi des
outils, des instruments usuels aux-
quels un artisan à l'esprit pratique
ou inventif a apporté un petit perfec-
tionnement. C'est tou t simple et pour-
tant on n'y avai t pas songé plus tôt.

Aux arts et métiers, on remarque
tout spécialement les produits du tra -
vail à domicile : bois sculptés de l'O-
berland, tissus, broderies, etc. Sa-
luons un représentant de l'industrie

neuchàteloise en passant devant lesl
meubles Perrenoud.

En plein air s'élève un hameau J
le moderne « week-end house » y voi-
sine avec le « Stôckli », ce chalet si
simple que l'on voit à côté des gran-1

des fermes bernoises et où les pa-
rents se retirent lorsqu'ils laissent à
leurs enf ants les soins et la charge
du domaine.

Mentionnons enfin la grande salle
du restaurant, avec son vaste podium
où acteurs, chanteurs, enfants , chan-
tent certains soirs, la fidélité à la
terre et l'amour du pays.

Bref , la « Liga » est une belle réus-
site et, l'exposition coïncidant avec

le 75me anniversaire de la Rutti, on
comprend que chaque jour de nom-
breux visiteurs en franchissent le
seuil, venus de toutes les campagnes
du pays bernois, des bourgs, des vil-
les et même d'autres cantons.

La situation s'aggrave subitement dans le conflit d'Afrique orientale

Un conseil des ministres à Rome se refuse à tout compromis
A Genève autant qu'à Londres, on se déclare prêt à l'éventualité de sanctions

La situation poli tique à propos du
conflit italo-éthiopien s'est subite-
ment aggravée depuis samedi. La
tension entre le « duce » et l 'institu-
tion de Genève a pris une tournure
assez grave pour qu'on ait pu an-
noncer le départ imminent de l 'Ita-
lie. '

Sans doute , depuis le discours de
sir Samuel Hoare , qui f i t  l'objet des
vives attaques de la press e italien-
ne, le malaise était pers istant. Des
paroles comme celles de M. van
Zeeland n'avaient pas contribué non

Le roi des rois et son fils

plus à l' apaisement du côté fasciste.
Mais on peut dire que c'est le dis-

cours de M. Pierre Laval qui a mis
subitement le f e u  aux poudres. Non
point que son auteur — qui a été
volontairement habile et modéré —
ait cherché ou seulement désiré un
tel résultat . Mais l'interprétation
qu'on a donnée des paroles du pr e-
mier français a élé extrêmement di-
verse.

Alors que les journaux de Rome
et une partie de ceux qui parais-
sent à Paris tentaient d' g voir en-
core une apologie de l'amitié lati-
ne, beaucoup d'autres dans la pres-
se mondiale ont souligné gue M. La-
val — en déclarant souscrire , s'il le
fallait , à toutes les obligations du
pact e — donnait désormais son
adhésion formelle au point de vue
anglais et admettait implicitement
le principe des sanctions.

Une telle interprétation semble
avoir déterminé aussitôt la réaction
de l'opinion italienne. Un conseil
des ministres, réuni d'urgence à
Rome, a pris aussitôt les graves dé-
cisions gu'on lira plus bas. Pas de
compromis, s'est écrié M. Mussoli-
ni qui, d'autre part , a fai t  étudier
par son cabinet les conditions dans
lesquelles « il serait impossible à
l'Italie de continuer à rester mem-
bre de la S. d. N.  ».

L émotion à Genève , causée par
ces décisions, a été considérable. Et
on a considéré dès lors comme iné-
vitable la guerre d'Afrique orien-
tale. Le problème des sanctions se-
rait en même temps posé mais elles
ne concerneraient , dit-on , que des
mesures d' ordre économique.

Quoi qu 'il en soit , Vespoir en une
solution paci f i que demeure faible.
Attendons encore , sans trop g croi-
re, l'issue des débats du comité des
cinq. R. Br.

Les décisions
du cabinet italien

ROME, 15. — A l'issue du conseil
des ministres, qui a été tenu samedi,
le communiqué suivant a été publié :

La préparation militaire
Au point de vue militaire, notre

préparation en Afri que orientale se
poursuit avec une intensité accrue,
afin de nous garantir vis-à-vis des
forces supérieures éthiopiennes , for-
ces dont la mobilisation est déjà en
cours de réalisation .

Pour dissiper l'inquiétude mani-
festée par certains milieux émigrés
de la Cyrénaïque, des mesures sont
prises pour le renforc ement de nos
défenses en Lybie.

Se basant sur des données détail-
lées, le « duce » démontra que l'en-
semble des forces militaires, mariti-
mes et aériennes de l'Italie est tel
qu 'il peut répondre à toute menace,
d'où qu'elle vienne. Les fournitures
de guerre se poursuivent à un ryth-
me accéléré, quoique régulier.

Les débats de Genève
Parlant de la situation politique ,

le « duce » évoqua en particulier la
création du comité des cinq, ainsi
que les discours prononcés à Genè-
ve par sir Samuel Hoare et M. Pier-

re Laval. Pour des raisons éviden-
tes, ces discours ne pouvaient pas
être différents de ce qu'ils furent,
étant donné la position de la Grande-
Bretagn e et de la France vis-à-vis du
pacte de la Société des nations, et,
partant, ils furent accueillis avec le
plus grand calme par les milieux res-
ponsables et par la masse du peuple
italien.

L'amitié de la France
Le conseil des ministres prend ac-

te avec satisfaction des paroles cor-

diales prononcées par M. Pierre La-
val au sujet des accords franco-ita-
liens de janvier 1935 et de l'amitié
que ceux-ci consacrent, amitié que
l'Italie enten d développer et fortifier
non seulement dans l'intérêt des
deux pays, mais aussi dans l'intérêt
d'une collaboration européenne qui
ne saurait être brisée par un conflit
de caractère colonial ou par l'emploi
de sanctions qui ne furent jama is
spécifiées ni appliquées dans des
conflits précédents et bien plus gra-
ves qui éclatèrent entre membres de
la Société des nations.

Dans cet ordre d'idée, le conseil
des ministres a examiné dans quels
cas il serait impossible à l'Italie de
continuer à rester membre de la
Société des nations.

Pas de compromis
Ayant constaté que toutes les for-

ces de l'antifascisme étranger sont
en train de se concentrer autour de
la question italo-éthiop ienne, le
conseil des ministres se sent le de-
voir de confirmer de la façon la plus
nette que le problème italo-éthiopien
ne saurait admettre de solution de
compromis, eu égard aux grands
efforts et sacrifices supportés par
l'Italie et à la documentation irré-
futable du mémorandum italien pré-
senté à Genève.

L'attitude de Londres
LONDRES, 15. — Le communiqué

publié à Rome à l'issue du conseil
des ministres a été accueilli à Lon-
dres avec le plus grand calme et sans
surprise.

L'Inévitable
Tout en adhérant sincèrement aux

efforts faits par le comité des cinq
en vue de détendre la situation, on
était toujours demeuré sceptique sur
leurs résultats. Si , pendan t long-
temps, Londres a attribu é aux décla-
rations et aux préparatifs italiens un
certain caractère d'intimidation di-
plomatique, il n'en est plus ainsi
désormais et l'ouverture des hostili-
tés en Ethiopie est tenue pour in-
évitable .

On ne doute pas, d'autre part , que
les conditions posées par le Cabinet
de Rome au maintien de l'Italie dans
la S. d. N. se réfèrent aux sanctions,
mais que M. Mussolini envisage pa-
reille éventualité ne fait pas fléchir la
détermination britannique de se pro-
non cer en faveur de l'application de
l'article 16 du Covenant si l'action
ital ienn e le comporte. On pense,
d'ailleurs, qu'à la réflexion, le gou-
vernement romain se convaincra
qu 'il aurait plus à perdre qu'à ga-
gner en quittant Genève.

Le malaise à propos
de l'Egypte

Il est cependant un point qui tou-
che particulièrement 1 opinion, c'est
le passage du communiqué de same-
di annonçant un renforcement des
forces italiennes en Libye. Bien que
cette n ouvelle fût déjà connue ici of-
ficieusement depuis plusieurs jours,
l'annonce officielle de l'envoi de
troupes au voisinage de la frontière
égyptienne n 'en cause pas moins un
malaise assez sérieux.

La réponse éthiopienne
au récent mémoire italien
GENÈVE, 15. — Les observations

des délégués éthiopiens au récent
mémoire italien ont été publiées.
Voici ce qui concerne la question si
discutée de l'esclavage et les .tortu-
res qui n'ont pas été supprimées en
territoire abyssin.

Le mémoire italien prétend que le
droit éthiopien garde encore des
usages tels que celui de couper la
main ou le pied. Ces peines à l'heu-
re actuelle ont totalement disparu.
En ce qui concern e l'esclavage, les
édits témoignent de la sincère inten-
tion de l'empereur de mettre fin à ce
crime et d'assurer la liberté humai-
ne. Ce crime est actuellement très
sévèrement puni. Quant au travail
des femmes et des enfants , l'année
normale ne comprend pas moins de
220 jours fériés.

En ce qui concerne le supplice du
feu , il s'agit de la peine portée con-
tre le plus grand des crimes, l'atten-
tat contre le chef suprême, le « roi
des rois ». La cruauté qui semble in-
dispensable à la rigueur du châti-
ment s'exprime suivant les temps et
les lieux dans des formes différen-
tes sans qu'il soit permis de consi-
dérer cette différence comme mar-
quant des degrés dans une hiérarchie
de culture alors qu'il s'agit simple-
ment de variétés psychologiques sur
le même plan de conscience humai-
ne. (Réd . — Bien habile qui nous
dira le sens de cette phrase.)

A la S. d. N.
Le point de vue
de M. Litvinoff...

Pour une conférence de la paix
GENÈVE, 15. — A la séance de

samedi de l'assemblée de la S .d. N.,
on a entendu notamment M. Litvi-
noff , délégué de l'U. R. S. S.

L'orateur fait d'abord l'éloge de
l'activité déployée à Genève par son
propre gouvernement. Il rappelle la
définition soviétique de l'agresseur,
qui a fait l'objet de maintes conver-
sations et de maints accords inter-
nationaux et dont la généralisation
faciliterait le maintien de la paix
dans le monde.

Il rappelle la suggestion qu'il avait
faite de transformer la conférence
agonisante du désarmement en une
conférence permanente de la paix.
« Une telle déclaration, dit-il , facili-
terait la prévention de la guerre e1
un a<gresseur éventuel saurait qu'il
existe réellement un organe perma-
nent pour la sauvegarde de la paix.

» De cela, nous sommes de plus
en plus convaincus chaque fois que
nous essayons d'appliquer le pacte.
De là la nécessité pour les Etats de
prendre des mesures complémentai-
res de sécurité fondées sur le pac-
te. Ces mesures ont trouvé leur ex-
pression universelle reconnue dans
les pactes régionaux d'assistance mu-
tuelle. L'Union soviétique a apporté
sa contribution au système de ren-
forcement régional de la paix en Eu-
rope. Elle n'a épargné aucun
effort , conjointemen t avec les gou-
vernements de France et de Tché-
coslovaquie, pour réaliser le pacte
régional dans l'Est de l'Europe. »

Quant au conflit italo-éthiopien,
M. Litvinoff a renouvelé l'attache-
ment de l'U.R.S.S. au pacte.

... et celui du Reich
Saint Brice écrit au « Journal », à

propos des divisions entre Anglais,
Français et Italiens :

«On comprend que le grand ins-
pirateur de la politique étrangère
nazie, M. Alfred Rosenberg, n'ait pu
résister au plaisir de souligner cette
situation d'un trait de lourde ironie.

»— Quel bel exemple, dit-il, don-
nent les nations qui prétendent im-
poser la formule des pactes collec-
tifs en prouvant que leur cohésion
ne résiste même pas à une affaire
coloniale...

» Sévère mais juste, surtout quand
la cohésion ne se retrouve qu'au ser-
vice de l'Allemagne. »
Le travail du comité des cinq

GENÈVE, 15. — Le sous-comité
d|experts du comité des cinq pour le
différend italo-éthiopien a poursui-
vi dimanche ses travaux. On pense
qu'il sera à même de soumettre dès
lundi soir au comité des cinq son
rapport proposant des solutions ac-
ceptables du point de vue technique
pour les deux parties.

La situation en Afrique
La consternation

à Addis-Abeba
ADDIS-ABEBA, 15. — Dau s les

milieux officiels abyssins, où le dis-
cours de M. Laval avait été inter-
prété comme une réaffirmation de
la solidarité des hommes d'Etat
bien décidés à empêcher des hosti-
lités entre l'Italie et l'Ethiopie, le
communiqué publié aujourd'hui à
Rome, à l'issue du conseil de cabi-
net, a causé une véritable conster-
nation.

Un fonctionnaire éthiopien a dé-
claré qu'il n'y a plus que l'empereur
et son ministre des affaires étran-
gères pour espérer encore en une
solution pacifique.

Des étrangers, par précaution
contre les attaques d'avions, creu-
sent des abris et renvoient leurs fa-
milles dans leur pays d'origine. U
reste pourtant de nombreux étran-
gers sans ressources.

Le ministre des affaires étrangè-
res a accordé en principe la pro-
tection demandée pour le retour des
consuls italiens sous réserve qu'ils
fassent connaître leur itinéraire et
qu'ils rejoignent Addis-Abeba.
Les précautions de l'Egypte

_ LE CAIRE, 15 (Reuter). — Tew-
fil Nessim Pacha, premier ministre,
a fai t la déclaration suivante :

« Des conversations ont eu lieu
entre le vice-amiral Charles Forbes,
commandant en second de la flotte
britannique en Méditerranée, et moi-
même au sujet des mesures de pro-
tection nécessaires à la sauvegarde
de l'Egypte en cas de conflit armé
entre l'Italie et l'Abyssinie.

» L'amiral Forbes a affirmé que
le gouvernement britannique était
prêt à assurer la défense de l'Egyp-
te. »

On indique d'autre part que le
gouvernement égyptien a averti le
consulat égyptien à Addis-Abeba
d'avoir à procéder à l'évacuation
des ressortissants égyptiens à l'ex-
ception du prélat copte d'Abyssinie
qui, selon la tradition , doit suivre le
négus dans la bataille.

Sir Samuel Hoare
: reviendrait à Genève
PARIS, 16 (T. P.) — Sir Samuel

Hoare a décidé de revenir à Genè-
ve. Son retour ne se ferait pas im-
médiatement et dépendrait de la si-
tuation , c'est-à-dire du développe-
ment que pourraient produire les
événements après le rapport du co-
mité des cinq.

Type de guerrier éthiopien accompagné de plusieurs membres de sa tribu.

L'Italie va-t-elle quitter la S.d.N.!
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Un mystérieux sous-marin
aperçu près d'un navire
de 'guerre britannique

ALEXANDRIE, 15 (Reuter) . —
Un sous-marin mystérieux a été
aperçu par les observateurs d'un
avion anglais à proximité du navi-
re porte-avions « Courageous », au
cours d'exercices de bombardement
qui avaient lieu aujourd'hui au lar-
ge d'Alexandrie.

Le sous-marin est venu en surface
un très court instant puis il a re-
plongé aussitôt et a disparu. Ce n 'é-
tait pas un sous-m ari n anglais.

A la suite de cet incident , le
« Courageous » a été entouré aussitôt
par quatre contre-torpilleurs qui
l'ont accompagné jusqu 'au port.

Les îetes du tricentenaire
du rattachement

de Colmar à la France
COLMAR , 15 (Havas). — De

grandes fêtes ont eu lieu à Colmar
à l'occasion du tricentenaire du rat-
tachement de la ville à la France.
Un banquet officiel présidé par M.
Blaisot , sous-secrétaire d'Etat à la
présidence du conseil , a réuni les
autorités de la vi lle et plusieurs per-
sonnalités , puis un cortège histori-
que . a défilé en costumes de l'épo-
que du roi Louis XIII.
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spéciale cherche i

représentants
CONNAISSANT LA BRANCHE, capables, sérieux, pré-
sentant bien. — Ecrire offres , avec copies de certificats
et photographie, sous chiffre Q. 28706 L. à Publicitas,
Lausanne. AS 15321 L

I L a  
famille de Madame

Jean - Pierre BESSON,
profondément touchée
des nombreux témoigna-
ges de sympathie qui
lui sont parvenus de
;ous côtés, et dans l'im-
possibilité de répondre -
personnellement & cha-
cun, adresse à tous
ceux qui ont partagé

! son grand deuU, ses
sincères remerciements.

j  Engollon, 15 sept. 1935

1 Dames et demoiselles actives I
désirant gagner de [argent I

peuvent s'inscrire tout de suite en lj
vue d'obtenir un dépôt de vente en 1,1
lingerie fine pour dames. La vente. &
facile est garantie par des prix sans g
concurrence et la qualité supérieure. |ï
Jolies collections seront données en H
commission aux personnes se trou- jp
vant dans une bonne situation finan- ïl

H cière. Adresser offres sous chiffres lj
I O. F. 12627 R., à Orell Fûssli- j
|j Annonces, Zurich. SA 15055 Q [s.

PESEUX
Immédiatement ou pour

époque à convenir, logement
de trois chambres et dépen-
dances, chambre de bain ins-
tallée, chauffage central , con-
fort moderne, balcon , vue
magnifique, quartier trn"quil-
le, maison bien habitée.

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

COLOMBIER
Pour le 24 décembre 1935,

k louer, dans Jolie situation,
maison familiale de trois
chambres, cuisine, véranda vi-
trée, terrasse, salle de bains
installée, chauffage central et
toutes dépendances, Jardin . —
S'adresser à M. Chable, archi-
tecte, à Colombier.

Magasin à louer
Jïagasin pour coiffeur à louer
à la Coudre où il n'en existe
point encore pour 700 habi-
tants. Fréd. Meier-Charles,
renseigne. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 51.195

A LODEK
Fbg Château : logement 8¦ chambres, confort , véranda ,
: terrasse, jardin. Belle vue.

Ermitage: maison 8 chambres,
jardin. Prix : fr. 1200.—.

Fbg. du Lac : 6 chambres.
Rue Matile : beau logement 5
; chambres, confort.

Saars : maison 5 chambres,
, jardin.

Quai Godet : 5 chambres.
Seyon : 5 chambres.
Sablons : 5 chambres, confort.
Evole : 8-5 chambres, confort.
Colombière : 4 chambres, vé-

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

confort.
Côte : 4 chambres, véranda,

jardin.
Maujobla : 4 chambres. Jar-

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

^^^Bases
Garage du Prébarreau

Téléphone 52.638. co
A louer, cas Imprévu,

beau local
au centre. Demander l'adresse
du No 202 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A louer tout de suite
un ïbéai de 14 m.x7 m., très
clair et chauffé, -pouvant con-
venir à une petite Industrie,
dépôt ou autre. Pour visiter,
s'adresser à Fagus S. A., Dral-
zes 2, Vauseyon.

CHAMBRE aveo ou sans
pension, central, bains. Manè-
ge 5, Sme, à droite. 

Jolie chambre au soleil,
chauffage central , avec ou
sans pension. Faubourg de
l'Hôpital 17, Sme. c.o.

Jolies chambres à louer , aux
Fahys 99. Confort .
Belles chambres neuves, meu-

blées, eau courante, chambre
de bains, central , jardin . Prix
modéré. — Sablons 6, rez-de-
chaussée, c.o.

Jolie chambre meublée au .
soleil , chauffage, ler Mars 6,
2me, à droite. c.o.

Jolie chambre au soleil. —
Rue Pourtalès 8, Sme.

Belle chambre (studio), au
soleil , chauffage central , télé-
phone, ascenseur et très bon-
ne pension. Mme Montandon ,
Musée 2, en ville.

Grande chambre indépen-
dante. Fbg Hôpital B, 3me.

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

Belle grande chambre, vue,
soleil. Rue Pourtalès 10, 3me,
à gauche

Belle chambre au sud , tout
confort, avec ou sans pension.
Manège 2, ler , à droite. c.o.

Jolie chambre meublée; so-
leil , chauffage central. Mme
Tolck Beaux-Arts 17, ler.

Belle chambre indépendan-
te, soleil. Fbg du Lac 5. Sme.

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

Belles chambres meublées,
Indépendantes ou non, avec
ou sans cuisine. Terreaux 7.
S'adresser au magasip, .
Jolie chambre meublée indé-

pendante. Fb Hôpital 13, 2me.
Grande chambre, bien meu-

blée, au soleil . Château 13. c.o.
Jolie chambre, au soleil. —

Fbg du Bac 3, ler. droite, co

On cherche

home d'enfants
ou famille

cuisine végétarienne, pour
garçon de 6 ans. Offres sous
chiffres Z. F. 1953 à Rudolf
Mosse A.-G., Zurich.

Dans famille privée on
prendrait un ou deux
pensionnaires'

pour la table (4 fr. par jour).
Demander l'adressé du No 322
au bureau de la Feuille d'avis.

Pension pour étudiantes
« Mistral », Faubourg du
Château 21.

Jolies chambres pour Jeunes
gens, avec pension. Evole 13,
1er étage. 

Grande chambre
au soleil, k un ou deux lits,
avec bonne pension. Prix très
modéré. Faubourg du Lac 29,
2me, à gauche.

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.

Belles chambres et bonne
pension». Prix modéré. Ave-
nue du ler Mars 20, 1er. -•»

On demande Jeune garçon
hors des écoles comme

porteur de lait
S'adresser à René Desaules,

Fenin.

On cherche pour ménage
soigné, de deux personnes,
une' bonne

cuisinière
sérieuse, propre et active, fai-
sant aussi ménage, ou bonne
à tout faire, sachant bien cui-
siner. Adresser offres et réfé-
rences à O. R. 221 au bvrwjx
de la ' Feuille d'avis. '¦' ¦;"¦ .

Pour pension et petit train
de campagne, on cherche une

cuisinière
de 25 à 30 ans. Bons gages et
vie de famille assurée. S'a-
dresser par écrit sous H. G.
211 au bureau de la Feuille
d'avis. 
On cherche, pour entrée im-

médiate, un

domestique de campagne
S'adresser à Georges Udrlet,

Boudry.

On demande pour un mé-
nage de trois dames, habi-
tant Couvet une

bonne à tout faire
forte et robuste, sachant cui-
re et connaissant tous les. tra-
vaux d'une maison soignée.
Faire offres avec référence à
Mlles Koechlln et Vaucher, la
Malsonnette, Couvet.

Personne de 39 ans cher-
che place de

bonne à fout faire
dans petit ménage. Adresser
offres écrites à A. B. 220 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fille
de 25 ans, forte, honnête et
de confiance, cherche place
pour tout de suite dans bon
établissement comme fille de
cuisine, casserollêre ou cuisi-
nière à café. Faire offres écri-
tes sous A. M. 224 au bureau
de la; Feuille d'avis. 

Chauffeur-
mécanicien

23 ans, cherche place en Suis-
se romande, n'Importe quel
genre, avec possibilité d'ap-
prendre la langue française.
Nourri et logé avec salaire
modeste. Offres sous chiffres
O 6391 Q à Publicltas, Bâle.

BON MÉCANICIEN
sobre et travailleur, père de
famUle, cherche place, longue
pratique, réparations autos,
connaît aussi partie électri-
que, soudure autogène, ma-
chines, outils et mécanique
générale. •— Accepterait aussi
place de chauffeur ou autre •
emploi. Ecrire : — A. Girard,
Prébarreau 9, ville.

Jeune fille
de 16 ans, comprenant un peu
le français, cherche place dans
une famille, où elle pourrait
aider au ménage avec l'occa-
sion de bien apprendre la lan-
gue française. Petits gages. —
S'adresser au bureau de la
poste à Jeuss près Morat.

COUTURE
Jeune fllle intelligente est

demandée comme apprentie.
S'adresser à Mme Bussière, 4,
rue de la Serre. 

Jeune homme, 16 ans, intel-
ligent, cherche place

d'apprenti coiffeur
dans bon salon mixte, de pré-
férence en ville. Adresser of-
fres écrites sous M. R. 195
au bureau de la Feuille d'avis.

Fermentation
du moût

Un cours gratuit, théorique
et pratique, durée un jour,
sur la fermentation du moût
et la vinification aura lieu k
la Station d'essais vitlcoles &
Auvernier, le mardi 24 sep-
tembre 1935. Les personnes
qui désirent participer k ce
cours sont invitées k s'inscri-
re Jusqu'au vendredi 20 cou-
rant, auprès de la direction de
la Station s'essals vitlcoles qui
leur donnera les renseigne-
ments nécessaires.

On demande k emprunter

Fr. 13,000.-
en Ie hypothèque

Ecrire offres case postale
10694, Neuchâtel.

A vendre
tonneaux à vin

60-70 pièces, contenance de 250-4,00 litres, provenant de
la liquidation d'un commerce de vin, seulement contre
paiement comptant. — Brunner , Gemeindeammann,
Emmenbrucke (Lucerne). SA 6624 Lz

NEUCHATEL, sous l'HAtel du Lac, Tél. 52853

|PVILLÉ&IATUR_$3

I Nos excursions en autocars j
P LUNDI 16 SEPTEMBRE 1935 »

s Sainte-» - ini de Baoto - Les Basses n^T. s
| Chasserai Départ : 13 h. 45 r: 

PRï_ . w. e.— fi

I Montagne de Diesse-Macolin°r̂ 5 j
Si Renseignements et Inscriptions k la (â¦ _ .1 ¦
j Librairie \ïubo\s\OAmo£wm?^oFiuuy g
I tél. 52.840, ^̂ ĵyeucAéfe/ r̂ m

| ^ ŝm- ta. 53.190. W
aBPB_ _ B_ t8Ba___ QB_ D_ B_ aa_ El_ B_ B___ Bia__ Si.

ALBERT QUINCHE
professeur de musique

REPREND SES LEÇONS DE PIANO
ORGUE ET THÉORIE MUSICALE

Prière de s'annoncer à l'avance et par écrit à ANET
(Berne) . 

Sténographie
Cours d'entraînement, chaque lundi, à

20 h. 15, au Collège latin.
Inscriptions et reprise des cours, le lundi

16 septembre 193S.

M»e CLOTILDE TREYBAL
Professeur à 1*1. M. D. N.

a repris ses leçons de P 3073 N

VIOLON
Téléphone 53.473 3, rue Louis Favre

Le tour du monde
en... un jour

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

GRAND ROMAft
fVAVENTURES ET D'AMOUR

par 18
Maurice Boue

et Edouard Aujay

— Dix actions de plus et...
— Et...
¦— Vous étiez à découvert.
— C'est bon , Carner, je vous re-

mercie. Je vais aviser. Pour demain
matin , je vous donnerai des ordres.

Eric Desrochers raccrocha l'écou-
teur et un silence lourd d'angoisse
règne dans la pièce. C'est Mme Des-
rochers, la première, qui le rompt:

— Alors, mon ami ?
Le capitaine d'industrie , pour la

première fois , est durement touché.
Le son de la voix de sa femme le
rappelle à la réalité des choses ter-
restres.

— Alors ? répondit-il , c'est fini-
Us m'ont abattu... Nous n'avons plus
cent livres de disponibles chez Car-
mer.

Mais , par un paradoxe étrange ,
c'est maintenant  Raymonde Desro-

chers, la femme sensible et douce,
l'artiste, la lettrée , la musicienne,
qui se révèle la «tête ». Sort compa-
gnon est terrassé, démoralisé ? Elle
va trouver dans les ressources de
son cœur, dans l'amour et l'affec-
tion , l'énergie qui font défaut au lut-
teur qu'accable un lourd handicap.

— Eric, dit-elle d'une voix dou-
ce, es-tu encore un peu lucide ?

— Lucide ? Hélas 1 C'est bien
parce que je le suis que je suis si
désespéré.

— Eh bien ! raisonnons.
Eric Desrochers a un geste déses-

péré !
Raisonner ? A quoi bon ! Mais sa

femme insiste :
— Tu ne peux pas me refuser. Ne

serait-ce que pour me permettre d'y
voir clair... Et puis, qui sait ?... Je
puis découvrir un moyen , une is-
sue...

— Soit , ma pauvre chérie , ques-
tionne-moi.

Ellen , alors, intervient :
— Voulez-vous que je vous laisse?
—: Pas du tout , proteste la mère.

Nous sommes tous solidaires. N'es-
tu pas touchée autant que nous, mon
enfant , par cette débâcle ?... Donc ,
Eric, les actions sont à rien ?

— Ou presque.
— Qui les possède, ces actions ?
— Moi... nous... pour les quatre-

cinquièmes.
— Parfait... Les usines ?
— Les usines ? Elles valent ce

qu'elles valaient il y a un moi* .
Malheureusement, la vague de dé-
fiance qui nous a touchés à la bour-
se risque de déferler sur les affaires
elles-mêmes. Déjà , ce matin , un gros
client qui devait passer une com-
mand e m'a téléphoné pour m'an-
nonce r qu'il se réservait.

— Mais ceci n'est encore qu'une
supposition. La trésorerie de l'usi-
ne ?

— Intacte 1 Ce sont nos fonds per-
sonnels qui ont servi à la bataille.

— 11 suffirait donc, maintenant,
d'arrêter la campagne de presse
pour que tout rentrâ t dan s l'ordre ?

— Exactement.
— Alors, il faut agir.
— Auprès des j ournaux qui m ont

calomnié, qui, pour de l'argent , ont
imprimé ces mensonges ! Moi , m'a-
baisser à ces moyens ?...

— Tu n 'as pas le choix , Eric 1
Pense à tes ouvriers, pense à ceux
qui vivent de ton affaire , pense à ta
fille, à ton fils. Pense à notre nom...

Raymonde Desrochers se faisait
persuasive, pressante. Elle voulait
soutenir le moral défaillant de son
mari.

— Soit , dit-il. Mais le moyen ?
Nous n 'avons pour .ainsi dire plus
d'argent.

— Mes bijoux sont là...
¦— Jamais je ne consentirai...
— Je l'exige, Eric.
Desrochers céda. Il fut convenu

qu 'il s'aboucherait — quelque répu-

gnance qu'il en eût — dès le lende-
main matin, avec les informateurs
marrons. Ceux-ci montrèrent . de
grandes exigences, par lesquelles il
fallut bien passer.

Mais le résultat fut décisif. Ins-
tantanément, la campagne de déni-
grement cessa et le calme, une fois
de plus, revint autour de la firm e
Desrochers.

XI
Le coup de Jarnac

Eric Desrochers avait compté
sans son hôte ! Et c'était une naïve-
té folle que de penser que les Gold
pussent si aisément s'avouer vain-
cus.

Quelques jours après la fin de cet-
te grande bagarre boursière, et
alors que la montée progressive des
cours permettait d'entrevoir une
possibilité de libérer le patrimoine
des Desrochers engagé tout entier
dans la bataille, le père d'Ellen
trouva dans son courrier une note
d'un « sollicitor » qui l'invitait à
passer au plus tôt par son office.

Eric Desrochers, à cent lieues de
.supposer le motif de cette convo-
cation, négligea même de parler de
cette affaire chez lui. Un business-
man n'a-t-il pas à répondre sou-
vent à de semblables invitations 1
Chacune des opérations traitées par
une firme importante peut être le
point de départ d'une procédure,
et Eric Desrochers ne remarqua
même pas / que , con t ra i rement  à

l'habitude, le « sollicitor » i avait
omis d'indiquer, sur sa lettre, à
quel dossier de son étude se réfé-
rait l'entretien.

Dans le courant de l'après-midi,
l'industriel se présenta chez l'hom-
me de loi.

— Monsieur, dit aussitôt celui-ci,
mon client, M. Gold, m'a chargé de
vous...

Desrochers sursauta.
— Gold ? interrompit-il. J'aurais

un procès avec Gold 1
— Permettez... il ne s'agit pas en-

core de procès. Je disais que mon
client m'a chargé de vous notifier
qu'il entend mettre fin , ainsi que
vos conventions lui en donnent le
droit , à l'association restreinte qui
vous lie à lui.

Comme Desrochers, anéanti par
cette nouvelle, restait sans un mot ,
l'avocat insista :

— Vous m'avez compris, mon-
sieur Desrochers ?

— Compris ? Oui , monsieur, oui...
j'ai compris.

— Et... vous acquiescez ?
— Que puis-je faire d'autre ?
— Rien , évidemment. L'acte d'as-

sociation est formel. Je lis : « Les
deux parties se reconnaissent, en
outre, le droit de mettre fin , par
simple préavis de vingt et un jours
francs, à l'association qui fait l'ob-
jet du présent acte.

En ce cas, Desrochers fera remise
à Gold , dans le délai ci-dessus

énoncé, des sommes représentant sa
participation , soit en un chèque sur
la Banque d'Angleterre , soit en va-
leurs... » et je m'arrête. Vous con-
naissez, comme moi, les clauses de
ce contrat , n'est-ce pas , monsieur
Desrochers ?

— Certes.
—-"Vous n 'avez aucun e objection

à formuler sur la demande de mon
client ?

La décision de Gold , si soudaine,
si imprévue , si brutale , ouvrait un
nouvel abîme sous les pas de l'in-
dustriel. A brûle-pourpoint , il ne
pouvait chiffrer très exactement les
obligations qui lui incombaient ,
mais il savait , à n 'en pas douter ,
qu'il serait incapable d'y faire face
après la récente débâcle de ses fi-
nances. En un instant , il envisagea
la ruine irrémédiable de son indus-
trie, le désespoir de sa femme et de
ses enfants , la misère peut-être qui
l'attendait. Il comprenait que l'é-
chafaudage , patiemment édifié en
toute une vie de travai l , allait s'ef-
fondrer et l'ensevelir sous ses dé-
cembre . ; mais à la question insi-
dieuse du « sollicitor., il répondit ,
très calmement :

— Une objection ? Aucune ! M.
Gold a parfaitement le droit...

(A suivre.)

Pour un
Taxi confortable.

- appelez le

51.807
Stationnement : PLACE PURRY

Service permanent.
Deux voitures.
Vve Henri ROBERT.
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SCHEIDEGGER RIVOLI GLAUSER
Mardi -17 septembre -1935
à *15 x heures l'après-midi et
*â 20 . heures le soir au
BELLEVUE-PALACE, BERNE
R. Scheidegger-Mosimann
Haute Couture , rue de l'Hôpital 3, Berne

Chaussures Rivoli S. A.
rue de l'Hôpital D, Berne

Glauser, Modes
rue du Marché * . -I , Berne

E. Heller-Siclcert, gants
Mûnzgraben A, Berne

Entrée :
après-midi : Fr. 5.50 (taxe , thé et
pâtisserie y compris)
soir : Fr. 3.50 (taxe y compris
A la suite : SOIRÉE DANSANTE
Toutes les places sont numérotées •

Billets à l'avance auprès des Malsons :
Scheidegger Tél. _S. i_ 1
Rivoli Tél. 21.749
Glauser Tél. 2-1 .BAS

N. B. Les personnes occupées dans la couture,
la mode et la chaussure ne sont pas admises !

Administration : 1, nie dn Temple-Neuf. **HP***°<9 ._ V — **9 _) J_ __ * __ . SP *__ " *_** Emplacements spéciaux exiges, 20 °/ e
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. M _f _f S ' B ___ S B ^* _f 1Ê <"e surcllarge*

Bureaux ouverts de 1 h. 30 à 12 h. et de KL! ••»> .-*—r* «  ̂ B B _f* _ __ e,_l _-* — -_ %\ <*_- _ T_\ A_*M _ ï- \  S m\i _ _ "_ ««S -B _f *_ \ HA _ **>M -%* ¦<$*_, Ê les avis tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. 

f i  I s l l l  B M B** M B  S B  S 11 '% ff 3 £  ̂ i W _t^ B È B B B  M B  Ê SJ? M 
«nt reçus an picard jusqu 'à 5 h.

Régie extra - cantonale : Annonces- JB  ̂
E B 

BL BL 
£, .fe** ^W»*BL Tttr* _L -8»» _\, M-J  ̂ *̂*_L W. am _ t̂r*** «**& .4*»*' H _L ._ _ _ _  _L f̂t/ fl» **" ré<licction nc répond pas des raanus-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. •*•*"•*•* "***"" """* " crita et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 1-1 h. (grandes annonces . h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

^^ilp l^ FOURNITURES COMPLÈ
TES

f J^MHp -1 POUR TOUTES LES ÉCOLES

I P L U M E S - R É S E R V O I R
I PORTE-MINES

LIBRAIRIE-PAPE TERIE ^^^̂ -^M
SANDOZ- MOLLET ,.i -,-:,,¦.
2, Bue du Seyon - Téléph . 52.804 l :&$ffip W&?£̂

I "'il *
Faîtes vérifier vos

VERRES de LUNETTES
à TOFFICE D'OPTIQUE

ANDRE;|| RRET|̂ i"̂ SK

NOUVELLE INSTALLATION SPÉCIALE
Très grand choix de montures modernes

aux prix les plus bas

fm yrj O)

[m plume -réservoir
êm pour écolier
IÊB Modèle noir 7.50

m ml ** couleur 8. ¦¦

ff lr ¦•¦ vente & la

f/ Papeterie Delachaux & Niestlé *r 4, rue de l'Hôpital
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Vite,
un verre d'Amar-Kola!
Je n 'en peux plus, je suis comme vidé, le
combat a été dur , et ce n'est pas fini 1
Amar-Kola redonne de l'énergie, de l'endu-
rance et rafraîchit. Aussi cette boisson nou- ï
velle, préparée avec le jus frais du kola,
est-elle de plus en plus adoptée par tous les
sportifs. Goût excellent ; se prend de pré-

férence avant le repas de midi.

En venfe à 2 fr. 75 la bouteille d'un demi- }
litre dans les dépôts suivants :
Seinet f i l s  S. A., comestibles, Epancheurs.
Epicerie Zimmermann S. A., et succursales.
Droguerie Schneitter, rue des Epancheurs.
Pharmacie Tripet, rue du Segon.
Alimentation Nouvelle Vita Nova, Segon.
Sté Coop. de consommation et succursales,
ainsi gue dans les drogueries et bonnes
maisons d'alimentation. Servi pur ou à
l'eau dans de nombreux cafés, restaurants î

I et confiseries.

Concessionnaire pour la Suisse romande :
Société des Eaux de Romanel, Romanel '

(Vaud)

AMAR-KOLA

Tous les articles
de nettoyage

ENCAUSTIQUE
PARQUETTINE
PEAUX DE DAIMS
EPONGES, etc.

Seul dépositaire de

l'encaustique
« WEMU »

DROGUERIE

A. Burkhalter
Saint-Maurice 4

T. E. N. et J 5 %
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A notre rayon de TABLIERS

très avantageux

O A A TABLIERS-_______i BLOUSES
courtes manches, en popeline, belle qualité , coupe

parfaite, se fait en beige, bleu , bardeaux,
taill e 42-50, au choix

2.95
Le même article sanforisé, ne se rétrécissant pas

au lavage

3.90
VO YEZ NOTR E VI TRINE SPÉCIALE

là NOUVEAUTÉ SJ_
(_ hdâH

Pas d'appétit ??...
alors, c'est bien simple !... un « DIABLERETS » avant
le repas, et vous y reviendrez !... Mais prenez garde
aux imitations. 30051 D

L'usage quotidien des

Dentifrices N
ELIXIR et POUDRE
de feu F. Nadenbousch ,

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 — Neuchàtei

Téléphone 51.144

Maison familiale taurin.
PRIX EN BLOC ET A FORFAIT (clefs en mains)

Type trois chambres et dépendances, depuis Fr. 12.500.—
Type quatre chambres et dépendances, depuis » 14.500.—
Type cinq chambres et dépendances, depuis » 16.500.—

(sans le terrain)
CONSTRUCTION RAPIDE ET TRÈS SOIGNÉE
Pour tous renseignements, s'adresser par écrit sous

G. B. F. 134 au bureau de la Feuille d'avis. 

gjgjgj COMMUNE

¦jp HAUTER IVE

Coupeje bois
Le Conseil communal de

Hauterive met eu soumission
publique la coupe de bois si-
tuée sur le tracé du nouveau
chemin de forêt , dans la côte
de Chaumont.

Renseignements et inscrip-
tion Jusqu'à Jeudi 19 septem-
bre à midi, auprès de M.
Maurice Rossel, conseiller
communal, à Hauterive.
Hauterive, 12 septembre 1935

Conseil communal.

Beau choix
de cartes de visite

au bureau dn journal

A VENDRE
A TAVANNES

pour cause de santé, immeu-
ble de rapport, six apparte-
ments, trois magasins : bou-
cherie, épicerie, primeurs. Les
magasins épicerie, primeurs,
sont k remettre pour époque
k convenir. Demander l'adres-
se du No 218 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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.

Occasion
Voiture FIAT, torpédo 7,44

CV, en bon état. Taxe, assu-
rance payées. Eventuellement
échange marchandise. Paire

" offres écrites sous K. M. 225
' au bureau de la Feuille d'avis.

PLUMES
DE POULES, fines et propres,
pour duvets, coussins et au-
tres, 5 kg. pour 3 fr. 50. Chè-
ques postaux 11.897, Parc Avi-
cole Clément. Préverenges.

Grossesses
Très bas prix pendant le

Comptoir. Ceintures spéciales
depuis 11 fr. Bas à varices lre
qualité, avee ou sans caout-
chouc depuis 5 fr. 50. Envols
k choix. R. Michel, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne. 

L PaiÉri
Terreaux 2 1er étage

Téléphone 52.806 -

Meubles Antiquités
Gravures

ACHAT - VENTE
ÉCHANGE co.

Du café 
vous l'achetez où 
vous êtes sûr d'obtenir —
le bon mélange 
où le palais trouve 
le goût agréable, 
pur ©t fort 
où l'esprit trouve —¦ 
plus cle jeunesse 
plus de lucidité 
— Afrisi nos qualités 
Moka, à Fr. 2.40 la livre
des «grands jours» à —
Fr. 2.90 la livre 

ZIMMERMANN S. A.

*£SL«J VILLE

1§|| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. G. Burgat
de construire une maison fa-
miliale à la rue de Sainte-
Hélène (a l'ouest du No 3 a).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 30 septembre 1935.

Police des constructions.

Petit chalet
neuf k vendre, pour cause de
santé, en dessus de Vevey, si-
tuation très agréable, quatre
chambres, cuisine, galerie,
eau, gaz, électricité, central,
Jardin, 2000 fr . Demander l'a-
dresse du No 223 au bureau
de la Feuille d'avis.

Accordéon
chromatique, cinq rangs, 90
basses et un registre. Bon
état. M. Nyffeler, Côte 5, de
17 k 20 heures. 

Balais - Râteaux
Fr. 3.80

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

5 % d'escompte.

A VENDRE
buffets, tables, petite vitrine,
tabourets, eto. — S'adresser :
menuisier-tapissier Schwan-
der, Fausses-Brayes, ville.

Seins le i
sélectionnés

croisement 245 croisement 268
Résistants a la verse, prove-
nant de champs visités par
la Station fédérale de Mont
Calme. S'adresser k l'orpheli-
nat de Belmont sur Boudry.

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & O
Tél. 52.633

vendent et achètent
tous genres de
meubles nsagés

I Grande vente de
I laines à tricoter
y Rayon au grand complet
¦ Encore quelques bons écheveaux à 60 c.

I GUYE - PRÊTRE
9j Saint-Honoré Numa-Droz
W MAGASIN DU PAYS

Nous réparons cgjg?
toutes les chaussures îjr^Htf ̂

2822-37 28-3 . 86-42 86-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80

Ressemelage
avec talon 3.80 4.SO 4.90 5.90

KURTH. NEUCHATEL

Docteur UBERT
ABSENT

du 14 au 30 septembre

\Y A. NICATI
médecin

et médecin-dentiste
MÉDECINE GÉNÉRALE
CABINET DENTAIRE

Consultations de 2 à 3 h.,
sauf jeudi

14, BEAUX-ARTS, 14

DE RETOUR

Emile LANZ
technicien-dentist .

ABSENT
jusqu'à

la fin du mois

Tlipiiï
technicien-dentiste

a repris ses consultations
Môle 10 - Tél. 51.990



L athlétisme
En face des Allemands
les athlètes français
ont fait piètre mine

Ce match s est disput e dimanche
au stade de Colombes à Paris. Les
Allemands ont été nettement supé-
rieurs et ont gagné toutes les épreu-
ves par 102 points à 48.

Voici les résultats :
100 mètres : 1. Borchmeyer, Alle-

magne, 10" 8 ; 200 mètres : 1. Horn-
berger, Allemagne, 22" ; 400 mètres :
1. Aammann, Allemagne, 48' 6 ; 800
mètres : 1. Lang, Allemagne, l' 53"6;
1500 mètres : 1. Scbramburg, Alle-
magne, 3' 54" ; 2. Normand, France,
3*57"6 ; 500 mètres : 1. Lyring, Alle-
magne, 15' 58" ; 2. Lefèvre, France,
à une poitrine ; 110 mètres haie : 1.
Wegner, Allemagne, 15" ; Saut en
hauteur : 1. Gehnert, Allemagne,
1 m. 90 ; Saut en longueur : 1. Lei-
chum, Allemagne, 7 m. 44 ; 2. R.
Paul France, 7 m. 11 ; Perche : 1.
Muller, Allemagne, 3 m. 90 ; 2. Ra-
madier, France, 3 m. 75 ; Disque : 1.
1. Hilbrecbt, Allemagne, 47 m. 99 ;
Poids : 1. Wolke, Allemagne, 15 m.
85 ; Javelot : 1. Stoeck, Allemagne,
69 m. 82 ; 4 X 100 mètres : 1. Alle-
magne, 42" ; 2. France, 43" 2 ;
4 X 400 mètres : 1. Allemagne, 3'
16" 4 ; 2. France, 3' 17" 6.

Un record de Suisse battu
A Lausanne, Schnyder a battu le

recoud suisse du kilomètre, détenu
par Nydegger avec le temps de 2'
39"5. Schnyder a réussi à abaisser
le record à '2' 34"8.

La marche
Un record du monde battu

Le record du monde des 5 km.,
détenu par le Suisse Schwab, dans
le temps de 21 minutes 59 secondes,
a été battu samedi à Londres par le
champion d'Angleterre Cooper, qui
a abaissé le record au temps de 21
minutes 52 secondes 4.

Le Tour d'Alsace
- .. Ad. Aebèrsold a abandonné
Au cours de la troisième étape Sa-

verne-Niderbronn, distance de 99
km. 700, le Suisse Ad. Aebèrsold, qui
avait un retard de 25 minutes sur le
leader, a abandonné après 50 km,
car il souffrait de douleurs.

Classement de la troisième étape :
1. Seibert, 11 h. 44' 46" ; 2. Denner,
11 h. 55' 42" ; 3. Marceau, 11 h. 55'
56" ; 4. Zami, 12 h. 20' 34" ; 5. Hue-
ber, 12 h. 49" 20".

Classement général : 1. Seibert, 30
h. 53' ; 2. Denner, 31 h. 10' ; 3. Mar-
ceau, 31 h. 49" ; 4.- Zami, 32 h. 24'
29" : 5. Arquipoff , 33 h. 9\

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat de p remière divi-
sion : Arsenal-Sheffield Wednesday
2-2 ; Aston VMila-Preston North End
5-1 ; Blaekburn-W est Bromwich Al-
bion 3-1 ; Bolton Wanderers-Ever-
ton 2-0 ; Chelsea-Leeds United 1-0 ;
Huddersfield Town-Derby Goointy
1-1 ; Liverpool-Grimsby Town 7-2 ;
Manchester Vity - Birmingham! 3-1 ;
Middlesbrough-Brentford 0-0 ; Stoke
City-Sundenland 0-2 ; Wolverhamp-
ton Wanderers-Portsimouth 2-0.

EN ALLEMAGNE
Matches internationaux : A Bres-

lau : Allemagne-Pologne 1-0 (1-0).
A Stettin : Allemagne-Esthonie 5-0
(2-0).

Championnat de l'Allemagne du
Sud : SSV. Uhn-VfB. Stuttgart 0-4 ;
Sportfr. Stuttgart - Stuttgarter SC.
2-2 ; Sp. Vgg. Gannstatt - Kickers
Stuttg. 0-0 ; Munich 1860-FC. Bay-
reuth 1-2.

Match amicaux : FC. Nuremberg/
SPVgg. Furth-Schalke 0-1 ; Luste-
nau-Saint-Gall 3-0.

EN FRANCE
Championnat : St. Rennais-Ra-

cing Strasbourg 2-0 ; FC. Metz-FC.
Mulhouse 2-1 ; Excelsior Roubaix-
Cannes 2-0 ; Red Star/OI. - FC. Sète
1-1 ; Ol. Alésien-RC. Paris 0-2 ; FC.
Antibes-FC. Sochaux 1-3 ; Ol. Lil-
lois-01. Marseille 1-0 ; Valencienne-
Fives 1-2.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Deuxième finale de la coupe de

l'Europe centrale : Prague : Sparta-
Ferencvaros 3-0 (2-0).

Champ ionnat ; CSK. Bratislavia-
Slavia 0-2.

EN HONGRIE
Championnat : Budafok-Tôrekves

8-0 ; Bocskai-Ujpest 0-0 ; III Ker .-
Szeged 1-4 ; Budai-Hungaria 1-2 ;
SBTC.-Kispest 1-1 ; Phôbus-Attila
2-1.

EN AUTRICHE
Championnat : Wacker - Libertas

0-3 ; Admira-Austria 1-0 ; Favoriten-
Sportolub 0-1 ; Floridsdorf-Hakoah
2-1 ; Rapid-W. A. C. 5-3 ; FC. Vien-
ne-First Vienna 2-0.

EN BELGIQUE
Championnat : White Star-Daring

1-1 ; Berchem Sport-Standard C. L.
2-3 ; R. C. Anderlecht-R. C. Malines
5-2 ; Antwerp FC.-FC. Brugeois 6-1 ;
CS. Brugeois-Union St-Gilloise 1-1 ;
Lyra-Beerschot AC. 2-2 ; FC. Mali-
nes-Liersche 3-0.

Le tennis
La pratique du tennis

sur courts couverts forme
d'excellents joueurs

Richement dotée en courts de ten-
nis, il manque cependant à Neuchâ-
tel un tennis couvert, dans lequel
nos joueurs pourraient si ce n'est
parfaire, du moins maintenir leur
entraînement au cours des longs
mois d'hiver.

Nous reproduisons à ce sujet l'in-
téressant article d'un quotidien
français :

«L'activité du tennis ne se ralen-
tit pas durant la mauvaise saison
et l'on retrouve « sur le bois » tous
ceux qui, pendant les beaux jours,
ont bataillé sur terre battue. Il faut ,
à l'exemple des meilleurs joueurs,
poursuivre, l'hiver, la pratique du
tennis.

» De longs mois d'inaction sont
néfastes au jeu ; non seulement ils
stoppent irrémédiablement vos pro-
grès, mais ils vous obligent à de
nouveaux efforts avant de retrouver
votre vraie forme. C'est là une per-
te de temps précieux; d'autre part,
un entraînement arrêté ainsi chaque
année ne peut être véritablement
profitable. Il y a encore une autre
raison pour laquelle il faut jouer
sur courts couverts: c'est la vitesse
que l'on acquiert sur une surface
rapide.

» Si vous n'avez jamais joué sur
« bois », vous serez, les premières
fois, complètement désorienté ; la
balle vous semblera filer à une al-
lure diabolique. A peine ,aurez-vous
ébauché votre mouvement pour la
reprendre qu'elle sera déjà derrière
vous!

» Après dix ou quinze jours d'en-
traînement, suivant vos aptitudes,
vous vous accoutumerez à cette ca-
dence très rapide et vous prendrez,
sans même vous en rendre compte,
l'habitude de jouer beaucoup plus
vite et de frapper plus fort.

» Cependant, il faut, pour faire ces
progrès, rester dans une condition
physique parfaite. C'est là qu'inter-
vient la nécessité de poursuivre et
même d'intensifier — tout en res-
tant dans des limites raisonnables
— la culture physique quotidienne.
Sur un court couvert, vos poumons
travaillent moins librement et l'es-
soufflement vient plus vite. Il faut
remédier à cela par un exercice
journalier , qui vous permettra de
produire « en vase clos » les mêmes
efforts que vous pouvez fournir à
l'air libre.

» Le jeu sur bois, par sa rapidité,
développe les réflexes d'une façon
remarquable: partout il oblige à une
décision plus, prompte et exige une
précision absolue.

s> Lorsque, avec le printemps, vous
serez de nouveau sur un court dé-
couver , en terre battue, vous serez
étonnés de la facilité avec laquelle
vous répliquerez à certaines attaques
qui, autrefois, vous auraient laissés
absolument décontenancés. »

Les championnats
de la Suisse romande

Devant un public nombreux se
sont jouées, samedi, quelques demi-
finales simple dames et double mes-
sieurs.

Voici les principaux résultats :
Demi-finales simple messieurs :

Ellmer bat Goppert 6-1, 3-6, 7-5. La
victoire, d'autant plus brillante
qu'elle était difficile, de notre
champion suisse, fut très applaudie.

Maneff bat Steiner 8-6, 4-6, 6'3.
Match âprement disputé.

Simp le dames, fina le ; Mme Stuck
de Reznicek bat Mlle Alvarez 6-2,
0-6, 9-7.

Double mixte demi-finales : Fer-
rier-Mlle Weihe battent Redall-Mlïe
Richter 6-2, 6-4.

Double messieurs, f inale : EUmer-
Goppert battent Maneff-Ferrier 6-2.
7-5, 6-3.

Finale simp le messieurs : Maneff
bat Ellmer 1-6, 6-1, 6-4.

Finale double mixte : Mlle Alva-
rez-Maneff battent Mlle Friedleden-
Ellmer 6-1, 6-3.

Finale de coupe suisse : Ritossa
bat Ferrier 6-3, 6-0.

Avant le match
Suisse-Allemagne

L'équipe suisse qui rencontrera les
25 et 26 septembre, à Saarbruck,
l'équipe d'Allemagne sera composée
de Ellmer, Fischer, Maneff , Aeschli-
mann , E. Biileter et E. DuPasquier.
Ce match comprendra six rencontres
de simples et trois de double.

Alllson est champion
d'Amérique

Une suprise a marqué la finale
des championnats d'Amérique, qui
opposait Allison à Sydney Wood. La
surprise n'est pas dans le résultat,
car Allison a prouvé plus d'une fois
cette saison sa belle forme, mais dans
le score de la partie.

Le premier joueur américain de la
Coupe Davis a, en effet, écrasé son
rival par 6-2, 6-2, 6-3. La partie ne
dura que 50 minutes.

A remarquer ^excellente partie
fournie chez les Biennois par Bei-
ner au poste de centre-demi, ainsi
que" de Held à celui de half dr.it.

I,- tournoi de Fribourg
Un tournoi de football, doté d'un

très beau challenge, a eu lieu hier
à Fribourg, entre les équipes sui-
vantes: Central I, Xamax I, Morat I
et Fribourg I.

Voici la composition des équipes:
Central I: Ramoni ; Muller I, Schul-

thess; Krattinger, Cotting, Gobet;
Frossard, Râtzo, Poffet , Muller II,
Schmid.

Xamax I: Kolb; Notz, Hall ; Ber-
thoud, Facchinetti V, Steimer; Fis-
cher, Dellanegra, Facchinetti I, Mai-
re, Marthe.

Morat I: Jenni; Gander, Ryss ;
Graenicher, Graf , Pfàffi ; Liechti,
Gremaud, Rosset, Funk, Humm.

Fribourg I: Lauper; Codourey,
Andrey; Cuany, Waggenhofer, Chris-
tinaz; Vuilloud, Monney, Uldry» Vi-
nanti, Mauroux.

Voici les résultats : Central bat
Morat 2 à 0;. Fribourg bat Xamax
2 à 1. Finale des perdants : Xamax
bat Mojat 2 à 1. Finale des gagnants:
Fribourg bat Central 1 à 0. Le chal-
lenge a été attribué à Fribourg I.
Les trois autres équipes ont reçu
chacune une coupe.

Bienne bat Allschwill 5 à O
Grande effervescence à Allschwil,

samedi, pour assister à une rencon-
tre amicale, qui avait été conclue
comme dédommagement du trans-
fert du joueur Rich. Une fouj e re-
cord pour le faubourg de Bâle vint
assister à la rencontre qui vit les
Biennois faire preuve d'une supé-
riorité assez évidente. La différen-
ce de deux ligues se fit sentir et
c'est par un score qui ne traduit
que très mal la physionomie de la
partie que les Biennois, au complet,
ce dont il faut les féliciter, rempor-
tèrent une victoire qui ne faisait
avant le match déj à aucun doute.

Le tournoi de Vevey
Voici les résultats de oe tournoi

organisé dimanche à Vevey : Vevey
bat Servette II 1 à 0 ; Young-Boys II
bat Annemasse 4 à 0.

Finale des perdants : Servette II
bat Annemasse 2 à 0.

Finale des vainqueurs : Young-
Boys Il bat Vevey 1 à 0.

Classement : 1. Youn g-Boys II ; 2.
Vevey ; 3. Servette II ; 4. Annemasse.

Résumé des matches amicaux
A Ail schwill : Alisehwill - Bienne

0-5 ; à Zurich : Grasshoppers-Lau-
nne Sports - Béogradski Sp. C. 5-4 ;
à Chiasso : Chiasso - Lugano 2-3 ; à
Lausanne : Lausanne-Grasslioppers-
Béogradski Sp. C. 0-3 ; à Monthey :
Monthey - Servette 3-1.

Avant les matches
Suisse - France

et Suisse - Norvège
C'est M. Lewington (Angleterre)

qui arbitrera le match Suisse-Fran-
ce qui se jouera à Genève et M.Baert
(Belgique) le match Suisse-Norvège
qui se disputera à Zurich.

©

Dimanche
22 septembre

Gantonal-Montreux
Championnat suisse

La fortune diverse d'une équipe combinée
Lausanne-Grasshoppers en face de Béogradski

Le f ootball pend ant le Jeûne f édéral

A Zurich, les Suisses
gagnent par 5 à __ .

Ainsi que nous l'avons annoncé
dans notre numéro de samedi, une
équipe combinée de Lausanne et de
Grassh ippers devait rencontrer la
formatibn du Béogradski, samedi à
Zurich Jet dimanche à Lausanne.

Voicij le compte-rendu du match
de Zurich.

Sélection Grasshoppers-Lausanne :
Huber (G.) ; Minelli (G.), Stalder
(L.) ; Defago (G.), Weiler CL.), Ver-
nati (G.) ; Stœlzer (L.), Spagnoli
(L.), Jâggi (L.), Xam (G), Ro-
chat (L.),

A 20 h. 15, heure de début du
match, il y a à peu près 3000 per-
sonnes dans le stade.

Début à grands coups de pieds en-
trecoupé de quelques magnifiques
combinaisons dont les Suisses sur-
tout sont les auteurs. Xam s'entend
bien avec Jaggi et Spagnoli, mais
délaisse par trop Rochat en très
bonne forme. A la 17me minute,
Jaggi marque un but très applaudi.

Maintenant, Belgrader attaque: Mi-
nelli se fait manœuvrer et ne par-
vient pas à s'emparer du ballon. De
trente mètres, le centre-demi you-
goslave marque et égalise magnifi-
quement ; 1-1 à la 25me minute.
Deux minutes après, l'aile gauche
de nos) hôtes marque d'un shot ex-
cessivetnent puissant. A la trentiè-
me minute, Spagnoli passe à Xam
qui égalise : 2 - 2. Huber retient avec
peine, puis Spagnoli manque de très
peu le but. Belgrader attaque longue-
ment. Minelli énerve Huber qui évi-
te avec peine un but. Notre défen-
se hésite. Un avant shoote, Huber
renvoie trop faiblement et c'est le
No 3 : B - 3.

Jâggij sur belle passe de Rochat,
égalise ! à la troisième minute déjà
par un superbe shot et, une minute
plus tard, Stelzer centre, Jâggi shoo-
te, le gardien renvoie et Rochat qui
a bien suivi marque superbement.
Ci : 4-3.

Belgrade attaque ensuite longue-
ment et Huber a de l'ouvrage. Puis
arrive la phase la meilleure de tou-
te la rencontre. Stelzer a centré et
Rochat, reprenant de volée, transfor-
me à bout portant. Ci : 5-3.

Coup franc contre Grasshoppers
pour foui de Minelli ; c'est but :
5-4.

... mais, à Lausanne,
ils perdent par O à 3

Alors que la veille, à Zurich, l'é-
quipe combinée des deux grands
clubs' suisses Lausanne-Sports et
Grasshoppers avait disposé des vi-
siteurs par 5 à 4, ces derniers pri-
rent leur revanche, dimanche après-
midi, à Lausanne, sur le terrain de
la Pontaise. Revanche sérieuse car,
de bout en bout, les Yougoslaves do-
minèrent complètement leurs adver-
saires et si les Suisses n'ont pas
enregistré une défaite plus sérieuse,

ils le doivent à leur défense, et à
Minelli en particulier. Car, il faut
bien le dire, seul le compartiment
défensif lausanno-zuricois fit, par
moment, un travail efficace. L'atta-
que, par contre, fut décevante au
possible. Une mésentente complète
régnait dans la ligne des avants et
les demis ne surent pas se rendre
suffisamment utiles. Quant aux vi-
siteurs, ils firent une magnifique
exhibition. Il y a là une splendide
phalange de joueurs, connaissant le
rôle incombant à chacun d'eux et
sachant mettre en pratique les prin-
cipes qui sont la base d'un bon
football. Ce fut une magistrale dé-
monstration! Rapidité, décision et
précision, tels sont les caractéristi-
ques de cette belle équipe de la
classe internationale. On se deman-
dait comment ces hommes avaient
manœuvré pour enregistrer une dé-
faite, la veille, à Zurich.

Dès le début du match, les You-
goslaves se montrent supérieurs aux
nôtres et Séchehaye a fort à faire.
Il s'en tire, d'ailleurs, avec bonheur.
Tirnanieh, Mitrovich, puis Borovich
tentent d'ouvrir le score et manquent
le but. A son tour, Fauguel échoue
également. Les visiteurs reprennent
l'offensive. Une échappée de Jaeggi
oblige Glaser à plonger. Mais, à la
25me minute, Vujadinovich trouve le
chemin des filets de Séchehaye. Jus-
qu'au repos, la défense suisse est
sur les dents, mais la marque reste
inchangée.

A la reprise, Binder remplace
Weiler, du Lausanne-Sports, et Stel-
zer occupe le poste de Fauguel. Ce
dernier passe à l'aile gauche, Rochat
devient demi-gauche, Spagnoli s'ef-
face devant Charly Lehmann. Puis
au cours de cette deuxième mi-temps,
Markovich remplace Jaeggi et Stal-
der joue pour Max Weiler. Cette der-
nière permutation soulève des pro-
testations de la part des visiteurs.
Malgré tous ces changements, les
nôtres sont complètement dominés,
alors que les Yougoslaves continuent
leur leçon démonstrative. Aussi, à
la lOme minute, Marjanovich, d'un
ras-terre, surprend-il Séchehaye, qui
aurait pu intervenir, alors qu'à la
28me minute, il était dans l'impos-
sibilité de s'opposer au shot puissant
de Bozovich.

Les formations étaient les sui-
vantes :

Belgrader : Glaser (18 fois inter-
national) ; Radanovich (1 f.), Mi-
trovich (7 f.) ; Arsenijevich (50 f.),
Stevovicz, Lechner (22 f.) ; Tirna-
nieh (26 f.), Bozovich, Marjanovich
(51 f.), Vujadinovich (27 f.), Gliso-
vich (iq, f.).

Grasshoppers-Lausanne: Séchehaye;
Weiler (Grass.), Minelli ; Défago,
Weiler (Laus.), Bichsel; Fauguel,
Sobotka, Jaeggi, Spagnoli, Rochat.

Quant à l'arbitrage de M. E. Meyer,
de Lausanne, il fut excellent.

Rd.

Le cyc lisme
A Paris, le Français

Ernest Terreau gagne
le critérium des as

Le critérium des as s'est disputé
samedi à Paris, autour de la piste
de Longchamp, devant 200,000 spec-
tateurs. La course, à rencontre de
l'an dernier, ne fut marquée par
aucun accident. Rappelons que les
coureurs roulaient derrière entraî-
neurs à motocyclette.

Dès le départ, Terreau prit la
tête, suivi de Charles Pélissier, Gys-
sels, De Caluwé, Lapébie, Richard,
Vietto, Sieronski et Moineau.

Au troisième tour, Terreau passa
nettement détaché devant Charles
Pélissier, qui avait 150 mètres d'a-
vance sur Pecqueux, Richard et De
Caluwé.

Au septième tour, Richard ravit la
seconde place à Charles Pélissier,
mais une panne de moto l'obligea
à rétrograder.

Une crevaison de Terreau, au
dixième tour, ne changea pas la phy-
sionomie de la course.

Voici les passages à mi-course:
Terreau à 42"; De Caluwé à 50";
Charles Pélissier à 1' 7"; Richard à
V 12"; Gyssels à 1' 18"; Pecqueux
à 1' 21"; Sieronski à 1' 44"; Vietto
à 3' 14"; Lapébie et Moineau ont
été doublés par le leader.

Vingtième passage : Terreau à 1'
13"; De Caluwé à 1' 20"; Charles
Pélissier à 1* 45"; Gyssels à 1* 55";
Richard à 2' ; Vietto à 2' 8"; Sie-
ronski à 3' 1". Pecqueux «creva». La-
pébie et Moineau abandonnèrent, le
premier au dix-septième tour, le se-
cond au dix-neuvième.

Au vingt-quatrième tour, Charles
Pélissier attaqua De Caluwé et lui
ravit la seconde place; mais, au tour
suivant, il dut baisser de pied de-
vant le Belge.

Voici le classement: 1. Terreau,
les 100 km. en 1 h. 38' 6" (record
battu, ancien record: Leducq, 1 h.
44' 23") ; 2. De Caluwé, 1 h. 39' 7";
3. R. Gyssels, 1 h. 39' 9" 2/5 ; 4. Char-
les Pélissier, 1 h. 39" 46" 4/5; 5. Sie-
ronski; 6. Richard.

L aviation
Du Jungfraujoch,

les planeurs ne cessent
de s'envoler

Dimanche, les conditions atmos-
phériques n-'ont permis aucun dé-
part au camp international de vol à
voile. Samedi, en revanche, l'activi1-
té y fut intense. Cinq vols ont été
accomplis. Fankhauser, de Thoune,
prit le départ à 10 h. 31 et atterrit
à 11 h. 19 à Thoune. Le Suisse Krâ-
mer prit le départ à 13 h. 28 et vint
se poser à Interlaken à 14 h., après
un raid en vol plané. L'Allemand
Dittmar survola le Moine et arriva
à 14 h. 50 à Lucerne. Von Lerch,
après avoir survolé la vallée de Lau-
terbrunnen, toucha finalement le
sol à Interlaken. Le Suisse Baroni,
qui était parti à 14 h., ne put survo-
ler le massif de l'Aletsch comime il
en avait l'intention, en raison du
manque de vent. Il fut contraint
d'atterrir au Jungfraufirn.

Un aviateur américain
vole à 566 km. à l'heure

Il établit un nouveau
record mondial

M. Howard Hughes a atteint, sur
un monoplan1 de 1000 chevaux, la
vitesse de 566 km. 490 à l'heure, bat-
tant le record mondial établi par
l'aviateur français Raymond Del-
motte en 1934. Cet essai a été ef-
fectué en circuit de trois kilomètres,
dans le voisinage de Santa-Ana, en'
Californie.

A bord d'un appareil
de 25 CV seulement

Thoret passe les Alpes
Le capitaine français Thoret, qui

avait traversé les Alpes vendredi
après-midi, allant de Chambéry à
Turin, à bord de son1 motoplane .r
de 25 CV, a pris son vol, samedi ma-
tin dTtalie, pour rentrer en France.

Thoret a atterri à la fin de la ma-
tinée sur l'aérodrome de Ghambéry-
Challes-les-Eaux. Les 172 kilomètres
qui séparent ce Heu de Turin ont été
couverts en 1 h. 45 et presque tou-
jour s à une altitude approchant les
3000 mètres.

Il comptait arriver à Paris diman-
che soir, mais surpris par la tombée;
du jour à Auxerre, il jugea plus pru-
dent de s'y poser.
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Un exercice concours
des sous-officiers broyards

à Estavayer-le-lac
(Corr.) Dimanche s'est déroulée la

première course officielle des sous-
officiers broyards. Sept patrouilles,
dont une d'e cavalerie, prirent le dé-
part. Le trajet était le suivant :
Estavayer - Frasses - Musillens - Sei-
ry - la Vounaise - Cheyres. Les con-
cours prévoyaient un croquis de rou-
tes, la traversée en ligne directe de
bois et de champs, un tir sur cible
mouvante à Seiry, la traversée à dé-
couvert d'une ligne de tir et un tir
sur cible A au stand de Cheyres. A
la traversée, il y eut deux défec-
tions. La belle tenue et l'endurance
de l'appointé A. Maeder, du 107 de
landwehr furent particulièrement
remarquées puisque sa patrouille
fut classée première.

Voici le classement :
1. Patrouille du caporal Boudil-

loud avec l'appointé Maeder, 92
points ; 2. Patrouille du caporal Car-
rard, 91 p. ; 3. Patrouille du sergent
Pochon, 85 p. ; 4. Patrouille du ser-
gent Lambert Ren é, 74 p. ; 5. Pa-
trouille du sergent Lambert Ray-
mond, 64 p. ; 6. Patrouille du capo-
ral Roulin Henri, 55 p.

A noter que les patrouilles 5 et 6
perdirent chacune 25 points par sui-
te d'abandon d'un participant.

Sous la direction du premier-lieu-
tenant Droz et du fourrier Gustave
Roulin, ce concours fit une bonne
impression aux participants et aux
spectateu rs.

Vhippisme

De Varsovie, treize ballons
se sont envolés pour

la coupe Gordon Bennett
Cinq mille personnes ont assisté

dimanche à Varsovie au départ des
ballons engagés pour la coupe Gor-
don-Bennett.

Les treize ballons ont pris le dé-
part dans l'ordre suivant : 1. Bru-
xelles 1935 (Belgique) ; 2. U. S. A.
Marine (Etats-Unis) ; 3. Alfred Hil-
debrand (Allemagne) ; 4. Maurice
Mallet (France) ; 5. Zurich Ul (Suis-
se) , pilotes : M. Tilgenkamp et M.
Michel ; 6. Torum (Hollande) ; 7.
Kosciusko (Pologne) ; 8. Belgica
(Belgique) ; 9. Eric Deku (Allema-
gne) ; 10. Lorraine (France) ; 11.
Varsovie (Pologne) ; 12. Allemagne
(Allemagne) ; 13. Polonia II (Polo-
gne).

Les sphériques ont pris la direction
du sud-est du côté de Lemberg. _ \ est
probable que les ballons survoleront
la Roumanie et l'Ukraine et arrive-
ront sur la Mer noire.

L 'aéronautique

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire & un abonne-

ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin décembre . . . Fr. 4.30
somme que Je verse k votre compte de
chèques postaux IV 178, ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : ._ 

Prénom : _

Adresse : 

(Très lisible)
Adresser le présent bulletin dans

une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

Le tir
A la société du Griitli

Lors de la publication relative à
l'activité de la société de tir du Griitli
en 1935, le comité a omis de men-
tionner les brillants résultats obte-
nus par la section de quinze tireurs
au grand, tir de la Suisse romande,
à Yverdon, au mois de mai dernier.
En effet, cette société a obtenu, en
deuxième catégorie, une magnifique
coupe, se classant, troisième avec la
joli e moyenne de 43 points pour
sept résultats comptant.

L'activité de la société de tir
de Peseux

Le tir-fête au pistolet et au fusil
de la Société de tir de Peseux a eu
lieu les 7 et '8 septembre; les ré-
compenses, prix, mentions fédérales
ont été distribués le dimanche 8 sep-
tembre.

Voici les meilleurs résultats :
Fusil

Cible Section: 1. Rieben Paul, 159
points ; 2. Hiltbrunner F., 158; 3.
Roquier L., 152; 4. Lang Albert, 151;
5. Magnin Ed., 148 ; 6. Hiltbrunner
Ad., 147; 7. Grobéty André, 146.

Cible Challenge: 1. Rieben Paul,
246 points ; 2. Grobéty A., 236; 3.
Walder Paul, 236; 4. Lang Albert,
228; 5. Magnin Ed., 225; 6. Roquier
L., 224; 7. Hiltbrunner F., 223.

Cible Vitesse: 1. Rieben Paul, 55
points ; 2. Hiltbrunner Ad., 55; 3.
Rieben Pierre, 53; 4. Grobéty An-
dré, 51.

Pistolet
Cible Société : 1. Rieben Paul, 54

points ; 2. Reymond Pierre, 54; 3.
Hiltbrunner F., 53; 4. Roquier L.,
53; 5. Walder Paul, 53; 6. Rieben
Pierre, 52; 7. Magnin Ed., 52.

Cible Peseux: 1. Magnin Ed., 55
points; 2. Grobéty A., 54; 3. Rieben
Paul, 54; Delachaux A., 53; 5. Schaf-
roth Robert, 52. .

Cible Société: 1. Rieben Paul, 58
points; 2. Roquier L., 57; 3. Maret
A., 57; 4. Magnin Ed., 56; 5. Rieben
Pierre, 55; 6. Walder P., 55; 7. Ro-
quier D., 55; 8. Grobéty A., 53.

Cible Militaire : 1. Magnin Edouard ,
164 points ; 2. Roquier Louis, 159;
3. Rieben Paul, 158; 4. Rieben Pier-
re, 156; 5. Grobéty André, 147; 6.
Reymond Pierre, 142.

Mention fédérale 1935, fusil. —
1. Rieben Paul , 128 points ; • 2
Hiltbrunner F., 124; 3. Grobéty An-
dré, 122; 4. Joly Charles, 119; 5.
Roquier L., 118; 6. Lang Albert, 117;
7. Linder Charles, 115; 8. Linder
Walter, 114; 9. Maret André, 114;
10. Walder Paul, 114; 11. Rieben
Pierre, 112; 12. Petitpierre André,
111; 13. Sauser Ephraim, 110; 14.
Perret Benjamin , 110; 15. Magnin
Edouard, 110; 16. Reymond Pierre,
109; 17. Thiébaud Armand, 109; 18.
Burgat André , 107; 19. Burkhalter
André, 107; 20. Gaberel Numa, 106;
21. Kneissler René, 105; 22. Bour-
quin Andrë, 105; 23. Hiltbrunner
Adolphe, 105; 24. Hunziker Ernest,
105; 25. Martin Robert, 104.

Pistolet
1. Walder Paul, 107; 2. Magnin

Edouard, 107; 3. Roquier Louis, 104;
4. Grobéty André , 102; 5. Rieben
Paul, 101; 6. Maret André, 101; 7.
Rieben Pierr e, 100; .8. Linder Wal-
ter, 100.



Un autocar broyé
par un train

près de Stuttgart

A un passage à niveau

On relève cinq morts et
cinq blessés graves

STUTTGART , 16 (D.N.B.). — Di-
manche, à 19 h. 50, sur le passage
à niveau entre Dettinge-Unterteck et
Oren-Unterteck , un autocar occup é
par une équi pe de S. A. est venu se
jeter contre un train de voyageurs
de la ligne Kirchheim-Theck-Ober-
lenningen. L'autocar fut  complète-
ment détruit. On releva cinq morts ;
cinq hommes sont également grave-
ment blessés et deux légèrement.

Près de Cologne,
un car s'écrase contre

des arbres
On compte, là aussi,

trois morts et quatre blessés
COLOGNE, 16 (D.N.B.). — Diman-

che matin , peu après 7 h. 30, près
d'Asbach-Westerwald , entre Stotter-
beck et Kircheib, un autocar occupé
par 25 sportifs de Cologne quitta ,
pour une cause non encore établie ,
son chemin et vint s'écraser contre
les arbres bordant la droite de sa
route. Cet accident fit  trois morts
et quatre blessés.

Les élec tions générales an glaises
seraient renvo yées

LONDRES, 15 (Havas) . — Selon
le « Sunday Référée », les prochai-
nes élections générales en Angleter-
re ne seraient plus envisagées que
pour le milieu d'avril en raison de
la continuité de l'action gouverne-
mentale qu'impose la situation in-
ternationale actuelle.

Nouvelles financières
Bourse de Genève, 14 sept.

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

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat. Suisse —.— 4 Va ». Féd. 1927 _._
Crédit Suisse, . . 352 3 °/o Rente suisse —.—
Sot de Banque S. 292 ' 3 0/o Différé . .. 81.25 m
Gén. él. Genève B. 827 50 3 '/ * Ch. féd. A.K. 85.55
Franco-Suis. élec. 320.— m 4 °A> Féc_ 1930 . —.—
Am.Eur. sec. priv. 244.50 Chem. Foo-Sulsse 450.— o
Motor Colombus . 141 _ 3°. Jougne-Eclé. 390.50 m
Hispano Amer. L 172.— 3'/. /o Jura Sim. 80.—
liai.-Argent, élec. no.50 3 °/o Gea a lots 113.—
Royal Dutch , .  . 402.50 4% Genav. 1899 387.—
Indus, genev. ga* 590.— 3 °. Frit). 1903 —.—
Gai Marseille . . —— 7 °/o Belge. . . . —.—
Eaux lyon. caplt. 590.—- 4 % Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln. — .— 5 °. Bolivia Ray. 137.50 m
Toitsctiarhorma. 160.50 Danube Save . . . 30.60
Trifail a.— 5% Ch. Franc. 34 1000.—
Hsstlé 824.50 7 "le Ch. t. Maroc L027.50
Caoutchouc S.fin. 16.10 m 6°. Par.-Orléans —.—
Allumef. suéd. B —.— B % Argent céd. . 

Cr. t, d'Eg. 1903 196.—
'i spanobons B 'Vo 201.— d
t 'ls Totis c. bon. —.—

Dix-huit actions remontent. 13 sans
changement , 7 en baisse. En hausse :
Electro Zurich 392 (+ 4). Italo-Suisse
Pr. 74 (+ 4). Columbus 142 (+ 12). Mé-
ridionale d'Electr. 40 Vs ( + l 'A) .  Monte-
catini 29 (+ 3). American 22 % (- . '_ ) .
Prlvll. 246 (+ 4). Royal 403 (4- 10).
Les changes remontent sauf Amsterdam
207.20 (— 35 c.) et Prague 12.70 (—
1 '4 c.) Pr. fr. 20.27 (+ 1 c). Livre ster-
ling 15.21 'A (+ - %) .  Dollar 3.07 5/8
( + 1/8). Bruxelles 51.90 ( + 5 c.) Scand.
+ 10 à 15 c.

COURS DES CHANGES
du 14 septembre 1935, à midi

Demande Offre
Paris 20.22 20.32
Londres 15.16 15.26
New-York 3.05 3.10
Rruxeiles 51.70 52.—
Milan 25.— 25.20
Berlin 123.20 124.—
Madrid 41.85 42.15
Amsterdam ... 206.70 207.40
Prague 12.60 12.80
Stockholm .... 77.75 78.75
Buenos-Ayres p 80.— 85.—
Montréal 3.04 3.09

Communiqué a titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

TOUT
PO UR L 'ÉCOLE

PAYO T
L I B R A I R I E
P A P E T E R I E

NEUCHATEL
6, Rue des Epancheurs

L'épilogue d'un antisémitisme outrancier

L'Etat national-socialiste règle définitivement la question
des relations entre juifs et aryens

NUREMBER G, 16 (D. N. B.) —
Une heure déjà avant l'ouverture de
la séance arrivent les premiers dé-
légués. Peu après, à 20 h. 30, arri-
ve le corps diplomatique et les
bancs du gouvernement se reniplis-
sent peu à peu. On aperçoit déjà les
ministres von Blomberg, Schweri,
Krosik, Kerrl , Seldte, etc.

A 21 h. précises, apparaît le chan-
celier accompagné de M. Gœring,
président du Reichstag et de son
suppléant. Le président du Reichs-
tag déclare la séance ouverte.

Le chancelier, vivement applaudi ,
prend aussitôt la parole. Il com-
mence par dire que Nuremberg a
été choisie pour cette séance parce
que cette ville est en rapport étroit
avec le mouvement national-socia-
liste et les lois qui seront déposées
aujourd'hui.

Le congrès national-socialiste qui
se terminera lundi par la journée
de l'armée montre que le peuple al-
lemand trouve la voie d'une unité
et d'une discipline sans exemple.
L'Allemagne, dit l'orateur , est de
nouveau en bonne santé.

I»a politique extérieure
du Reich

Elevant la voix , le chancelier Hit-
ler proclame son inébranlable amour
de la paix. Une telle profession de
foi parait nécessaire, car une cer-
taine presse internationale s'efforce
sans relâche de jeter le discrédit
sur l'Allemagne en affirmant que
ce pays se dressera soit contre la
France, l'Autriche ou la Russie. Les
décisions du gouvernement alle-
mand ne sont inspirées que par son
souci de responsabilité à l'égard de
la nation. Il n'a pas l'intention de
se compromettre dans des aventu-
res imprudentes et folles. Le but et
la mission de l'armée sont unique-
ment de sauvegarder la liberté et
l'indépendance de l'Allemagne.
Une sommation à la S. d. N.
«Nous ne prenons pas position à

l'égard des événements, a continué
le chancelier du Reich. En revan-
che, le peuple allemand observe
avec d'autant plus d'inquiétude les
événements de Lituanie. Le pays de
Memel a été volé à l'Allemagne en
pleine paix. Ce vol a été légalisé
par la S. d. N. avec cette seule
condition que l'autonomie serait
maintenue. Depuis des années l'élé-
ment allemand de ce territoire est
maltraité, torturé, contrairement au
traité.

» Ce serait le devoir de la S. d. N,
de vouer son attention à l'autono-
mie du territoire de Memel avant
que ne se produisent des événements
qui pourraient être un jou r déplorés
par tout le monde.

La lutte contre
l'Internationale bolchéviste

» L'Internationale bolchéviste vise
à répandre méthodiquement la haine
universelle. Nous sommes en tout
cas résolus en Allemagne à combat-
tre la _ propagande révolutionnaire
bolchevique par les armes les plus
efficaces de la propagande nationa-
le-socialiste. Le congrès a montré
clairement que toute tentative de
faire éclater en Allemagne une . ré-
volution bolchéviste sera combattue
avec la dernière énergie. »

La question juive
Ce sont presque exclusivement les

éléments juifs qui se fon t les apôtres
de la décomposition des peuples.

«L'incertitude internationale , pour-
suit l'orateur, semble malheureuse-
ment avoir donn é aux Juifs d'Alle-
magne l'idée que le moment pouvait
être venu d'opposer manifestement
les intérêts juifs aux intérêts natio-
naux allemands. Pour éviter d'au-
tres suites, il ne reste plus qu 'à ré-
gler le problème par la voie légale.
Le gouvernement est animé du désir
de créer par solution séculaire, dé-
finitive , une situation qui permettra
au peuple allemand d'entretenir des
rapports supportables avec le peuple
juif . Toute/ois, si cet espoir ne se
réalisait

^ pas et que la campagne
d'excitation se poursuive, un nouvel
examen de la situation serait né-
cessaire. »

Pour terminer, le chancelier Hi-
tler mentionne les lois déposées à
l'ouverture de la séance, lois dont il
recommande l'acceptation. Les deux

premières, souligne-t-il, tenden t à ac-
quitter une dette de reconnaissance
envers le gouvernement national-so-
cialiste , sous le symb ole duquel _ l'Al-
lemagne a reconquis sa liberté ; la
troisième a pour but de tenter un
règlement légal d;un problème qui ,
en cas d'échec, sera à confier au
part i pour un règlement définitif.

A l'unanimité,
lev Reichstag vote

Ba loi aryenne
Le président du Reichstag Goe-

ring donne ensuite lecture des trois
lois suivantes :

Loi sur les drapeaux
du Reich

Le Reichstag décide à l'unanimi-
té :

Article 1. — Les couleurs du
Reich sont noir-blanc-rouge.

Art. 2. — Le drap eau du Reich
et drapeau national est le drapeau
à croix gammée qui est simultané-
ment pavillon commercial.

Art. 3. — Le chancelier du Reich
fixe la forme du pavillon de guer-
re du Reich et du pavillon de ser-
vice du Reich.

Art. 4. — Le ministre de l'inté-
rieur du Reich décrète, pour au-
tan t que cela ne relève pas de la
compétence du ministre de la guer-
re, les prescriptions j uridiques et
administratives nécessaires pour
l'exécution et l'application de cette
loi.

Art. 5. — Cette loi entre en vi-
gueur à la date de sa promulgation .

Loi relative au droit
de citoyen

ARTICLE ler, paragraphe 1 Est
citoyen allemand , celui qui appar-
tient à la communauté de protection
du Reich et qui pour cette raison a
envers lui des devoirs spéciaux. La
nationalité de l'Etat est acquise se-
lon les prescri ptions de' "la loi rélar
tive au citoyen.

Paragr . 2, ler alinéa. — N'est ci-
toyen du Reich que le citoyen alle-
mand de sang allemand ou apparen-
té, qui , par sa conduite donne la
preuve qu 'il est décidé et capable de
servir fidèlement le peuple et le
Reich allemands.

2me alinéa. — Le droit de citoyen
du Reich est acquis par l'obtention
de la lettre-paterite de citoyen du
Reich.

Sme alinéa. — Le citoyen du Reich
jouit seul des droits politiques con-
formément aux lois.

Paragr. 3. — Le ministre de l'inté-
rieur promulgue, d'accord avec le
suppléant du « fiihrer », les pres-
criptions juridiques et administrati -
ves nécessaires pour l'exécution et
l'application de cette loi.

Loi sur la protection du sang
et de l'honneur allemands
Pénétré de l'idée que la pureté du

sang allemand est la condition pri-
mordiale de l'existence du peuple al-
lemand , et animé de la volonté in-
ébranlable d'assurer pour toujours
l'avenir de la nation allemande, le
Reichstag unanime approuve la loi
suivante:

ARTICLE 1. — I) Tous mariages
entre juifs et citoyens allemands de
sang allemand ou apparenté sont in-
terdits. Les mariages contractés en
violation de cette stipulation sont
nuls, s'ils ont été contractés à l'é-
tranger pour échapper aux prescrip-
tions de la présente loi; II) Seul
le procureur de l'Etat peut introduire
une plainte en annulation.

ART. 2. — Les relations sexuelles
en dehors du mariage entre juifs et
citoyens allemands de sang allemand
ou apparenté sont interdites.

ART. 3. — Les juifs ne doivent
pas occuper dans leurs ménages des
citoyennes allemandes de sang alle-
mand ou apparenté âgées de moins
de 45 ans.

ART. 4. — I) U est interdit aux
juifs de hisser le drapeau du Reich
et le drapeau national et d'arborer
les couleurs du Reich; II) Par con-

tre, il leur est permis d'arborer les
couleurs juives. L'exercice de ce
droit est placé sous la protection de
l'Etat.

ART. 5. — I) Les infractions à
l'interdiction de l'art. 1 sont passi-
bles de peines de pénitencier; II)
L'homme qui contrevient à l'inter-
diction de l'art. 2 sera puni d'em-
prisonnement et d'amende ou de
l'une de ces deux peines.

ART. 6. — Le ministre de l'inté-
rieur édicté, d'accord avec le sup-
pléan t du « fuhrer » et le ministre
de la justice, les prescriptions ju-
ridiques ct administratives pour l'ap-
plication de la loi.

ART. 7. — La loi entre en vigueur
le jour de sa promulgation. L'art. 3
n'entre en vigueur que le ler jan-
vier 1936.

La clôture de la séance
Les trois lois sont approuvées à

l'unanimité.
Le président Gœring remercie en-

suite le chancelier Hitler et termi-
ne par ces mots : « Un peuple, un
Reich, un « fuhrer », et au-dessus
notre drapeau, notre croix gammée.
Vive notre « fuhrer » ! La séance est
levée. »
Dernier appel à la discipline

Lé chancelier adresse encore ces
quelques paroles aux députés :
« Vous avez maintenant approuvé
une loi dont toute l'importance ne
sera reconnue que dans des siècles.
Veillez à ce que notre peuple suive
lui-même la voie tracée par la loi.
Veillez à ce que cette loi soit
anobli e par la plus stricte discipline
de tout, le peuple allemand pour le-
quel vous êtes responsables. »

Genève s'inquiète
du discours d'Hitler

Une nervosité très vive s'est fait
sentir dans les milieux diplomati-
ques genevois. Les rumeurs _ alar-
mantes qui circulent au sujet du
discours du chancelier Hitler pré-
occupent gravement les délégations
de tous tes pays européens.

Devant le Reichstag réuni à Nuremberg,
le chancelier Hitler expose la politique allemande

et fait approuver la loi aryenne

Avant les prochaines
élections au Conseil national

Un front commun
des partis de gauche zuricois

ZURICH , 15. — Le parti socialis:te du canton de Zurich a décidé
d'entrer en pourparlers en vue d'un
conjointement des listes pour les
prochaines élections au Conseil na-
tional avec les autres groupements
politiques qui soutinrent l'initiative
visant à combattre la crise écono-
mique (démocrates, jeunes paysans,
ligue de l'économie franche et com-
munistes), cela sur la base d'un pro-
gramme d'action commun.

LES EXPOSANTS NEUCHATELOIS
AU XVIme COMPTOIR SUISSE DE LAUSANNE

On a dit souvent que les Neuchâ-
telois sont les enfants terribles de
la Suisse. Leur ténacité, leur cran et
oe tempérament indiscutablement

. rouspéteur » dont ils sont abon-
damment pourvus les met résolu-
ment à part et leur vau t la sympa-
thie des autres Confédérés.

On' admire — je l'ai entendu dire
et je puis le certifier — le courage
avec lequel ils supportent les temps
présents qui sont pour eux d'une
cruauté particulière, et l'énergie
qu'ils mettent à vouloir surmonter
les difficultés. Comme disent les
bonnes gens, ce sont là des choses
qu'il vaut mieux entendre qu'être
sourds.

Douteriez-vous, d'ailleurs , de ces
qualités qu 'une visite au Comptoir
suisse vous convaincrait. Les expo-
sants neuchâtelois y sont en nombre
et il n 'est aucu n de leur stand que
l'on puisse considérer avec indiffé-
rence.

Depuis la splendide collection de
dahlias de la maison J. Benkert &
Cie (Neuchâtel), qui vient d'être jus-
tement récompensée par un prix
d'honneur, tout ce qu'exposent nos
compatriotes est à voir. Et à admi-
rer.

Signalons d'abord les fort intéres-
sants appareils à laver les bouteil-

L'entrée du Comptoir

les de la maison C.-L. Gschwend,
à Fleurier, ses arrache-bouchons, ses
aiguisoirs pour couteaux, présentés
fort ingénieusement. La fabrique d'é-
tiquettes de la Chaux-de-Fonds ex-
pose, elle aussi, un stand du plus
heureux effet et devant lequel il
convient de s'arrêter. Les articles
pour l'élevage de la volaille, de la
maison Tissot-Michel (la Chaux-de-
Fonds) sont présentés avec une so-
briété éloquente. Et les balances au-
tomatiques 100 % construction chaux-
de-fonnière de la maison M. et G.
Nusslé (la Chaux-de-Fonds) sont
mises en valeur par une présenta-
tion infiniment judicieuse, comme
aussi ses installations de magasins.

Il fau t mettre résolument à part
le très beau stand des artisans de
Neuchâtel-Ville disposé avec un goût
sûr et qui apporte, sur certaines ac-
tivités de notre localité, un fort heu-
reux aperçu. Le magasin « Chiffon »
(Neuchâtel) nous offre une collec-
tion d'abat-jour parm i lesquels il en
est un, en bouillonné rose, d'une
fa cture magnifique.

Les vins du pays sont naturelle-
ment — et combien heureusement —
représentés par les maisons Mauler
& Cie (Môtiers), Pernod S.A. (Cou-
vet), Ruedin Maurice-Alber t (Cres-

sier) , Samuel Chatcnay S.A. (Neu-
châtel), dont les stands sont le ren-
dez-vous de nombreux connais-
seurs...; plus nombreux encore cette
année , semble-t-il.

A signaler aussi les filés pour
tricotage mécanique de la maison E.
Dubied & Cie S. A. (Neuchâtel), dont
le travail est fort intéressant à exa-
miner de près; et ses machines à
tricoter, d'une construction soi-
gnée. Quant aux treize moteurs
— agricoles , industriels et grou-
pes-marins — de la fabrique
Zurcher & Cie (Sant-Aubin), ils font
honneur à l'industrie neuchàteloise.
Mais pourquoi donc aucune maison
d'horlogerie du canton n'a-t-elle ex-
posé à Lausanne ? On le regrette
d'autant plus que le salon de l'horlo-
gerie n'ayant pas eu lieu cett e an-
née, une présentation de ce genre,
même modeste , eût été du plus heu-
reux effet. • -

Ce sont là considérations faites en
passant et qui ombrent d'un regret
furt if cette promenade fertile en sur-
prises.

La fabrique d'objets en bois (Saint J
Biaise) présente des jeux et des
jou ets si ingénieux que l'on ne peut
manquer de s'attard er devant ce
stand où affluent les mioches. Lès
charrues Jules Ru edin (Cressier), lés

motoculteurs, de même que les moto-
treuils et boilles à pression Jean
Honegger (Saint-Biaise) occupent
une place très importante dans lé
groupe des machines agricoles et vi-
ticoles.

La S. A. des établissements Jules
Perrenoud (Cernier) expose de nom-
breux meubles très admirés non seu-
lement pour leur facture harmonieu-
se mais aussi pour le goût avec le-
quel ils-sont mis en valeur. Signa-
lons enfin le très appétissant stand
de boissons sans alcool de M. Jean
Schelling (Fleurier) . Et nous aurons
fait le tour de cette exposition neu-
chàteloise dans la grande exposition
cle Beaulieu quand nous nous serons
arrêtés à la cave neuchàteloise, tou-
jours si accueillante et que ia com-
pagnie des propriétaires encaveurs
a parée, cette f ois, d'un cachet tout
particulier.

Cela fait au tot al dix-neuf entre-
prises de chez nou s qui, malgré les
difficultés du moment, ont voulu
donner une preuve nouvelle de leur
activité. On ne saurait prouver avec
plus de crânerie et d'à-propos qrue
les circonstances n'ont pas de prise
sur les gens de ce pays où, tant qu'il
reste quelque chose à faire, on le
fait. Et surtout on le fait bien. (g)

Carnet du j our
Université : (Aula), Conférence : Un ser

vice civil aux Indes.
CINÉMAS

Apollo : Le dernier milliardaire.
Palace : Abyssinie.
Théltre : Die Cso.rdas_i_.tln.
Caméo : Mon curé chez les riches.
Chez Bernard : Les Sans-Soucis.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

BRUXELLES, 15 (Havas). — Les
nouvelles de la santé du roi conti-
nuent à être bonnes. Afin de hâter
sa convalescence, le roi a décidé
d'aller passer quelques jours _ au
grand air. Invité par sa grand'mère,
il se rend avec la reine Elisabeth
dans une de ses propriétés. Hier , le
souverain a reçu M. van Zeeland , re-
tour de Genève.

La santé du roi Léopold
va s'améliorant

L'express de Saint-Fé
a une locomotive mo-
derne à moteur Diesel
de 3600 CV. Elle par-
court la ligne Chicago-
Los Angeles. La machi-
ne a une longueur de
40 m., pèse environ 270
tonnes et peut atteindre
une vitesse de 160 km.

à l'heure.

La plus grande
locomotive

des Etats-Unis

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal < Le Badio s>)
SOTTENS : 12 h. 29 , Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel , 12 h . 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29 , Signal
de l'heure. 16 h. 30, Programme de Muns-
ter. 18 h., Pour Madame. 18 h. 30, Poui
les enfants. 19 h., Sélections d'opérettes.
19 h. 30. Causerie sur le camp interna-
tional de vol à voile au Jungfraujoch,
19 h . 59, Prévisions météorologiques. 20
h., Musique récréative par l'O. R. S. K.
21 h. 20, Informations. 21 h. 30, Musi-
que de chambre. 22 h . 15, Les travaux de
la S. d. N. 22 h. 35, Prévisions météoro-
logiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon, Ren-
nes), Orchestre symphonique. 11 h., Mu-
sique variée. 14 h. (Lyon la Doua), Musi-
que. 14 h. 15, Disques. 14 h. 30 (Paris
Colonial), Concert. 20 h. 35 (Breslau),
Musique du soir. 24 h. (Francfort), «DJa-
mlleh », opéra comique de Btzet.

MUNSTER : 12 h., Airs d'opéras de
Verdi. 12 h. 40, Disques. 16 h., Pour Ma-
dame. 16 h. 30, Récital d'accordéon. 1*1
h., Concert récréatif par le petit orches-
tre R. S. A. 18 h., Disques. 18 h. 30, Con-
férence. 18 h. 50. Disques. 19 h. 05, Poui
le bricoleur. 19 h. 25, « La princesse dol-
lar s, opérette de Léo Fall. 21 h. 10, Oeu-
vres de Boccherlnl et Chérubin! par l'O.
R. S. A. 22 h., Causerie. 22 h . 16, Repor-
tage sur le vol a voile au Jungfraujoch.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne), Mu-
sique populaire. 13 h. 25, Disques. 14 h.,
Artistes célèbres.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 33 et
13 h. 05. Disques. 13 h. 25, Pour la mé-
nagère. 16 h. 30, Programme de Munster.
19 h. 30, Disques. 20 h., Retr. d'une sta-
tion suisse. 22 h. 15, Musique de danse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Hanovre) , Con-
cert symphonique. 15 h. 20 (Vienne) .
Causerie. 15 h. 40. Pour Madame. 16 h.
05, (Vienne), Récital de piano . 17 h .,
Causerie. 17 h. 20 (Munich), Concert va-
rié. 19 h. 30 ( Lyon la Doua), Disques.
20 h. (Zlllertal), Concert varié. 21 h.(Vienne), Musique religieuse. 22 h „ Con-
cert varié. 23 h. 45, Musique de danse.

RADIO-PARIS : 12 h. 15, Concert sym-
phonique. 18 h., La demi-heure dramati-
que. 18 h. 30, Causerie agricole. 18 h. 45,
Chronique des livres. 19 h. 05, Chroni-
que cinématographique. 19 h. 20, Cause-
rie sur la vie merveilleuse de Sarah Bern -hardt. 19 h. 35, Oeuvres de D. Inghel-
brecht. 20 h., Musique américaine. 20 h.
45, Retr. du concert symphonique donné
au Casino de Vichy. 22 h. 50, Musique
de danse.

HUIZEN : 19 h. 45, Concert d'orches-
tre.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
20 h.. Concert consacré à Wagner

PARIS P, T. T. : 20 h. 30, Théâtre par-
lé.

MUNICH : 20 h. 30 Concert militaire.
ROME, NAPLES , BARI , M ILAN II. TU-

RIN II : 20 h. 40, « Amour de Prince »,
opérette d'Elsler.

STRASBOURG : 21 h., Concert d'or-
C_IG _tr _

BRUXELLES (émission flamande) : 21
h., Concert retr. de l'Exposition.

VIENNE : 21 h ., Musique spirituelle de
Mozart.

STATIONS TCHÈQUES : 21 h. 20, Mu-
sique de chambre.

VARSOVIE : 22 h., Concert symphoni-
que.

HAMBOUR G : 23 h., Concert d'orches-
tre.
rssw?s///y ?/?s/M/S/M WrM^^

L'ANEMIE
Son origine: l'appauvrissement du sang

en (er. Comment régénérer le sang
et reconstituer les forces du corps
Il se peut très bien que vous soyez ané-

mique sans vous en apercevoir au début.
Que faire ? Le meilleur est de rendre

au sang les éléments vitaux dont 11 s'est
appauvri. Une fols régénéré , ce sang
nourrira l'organisme normalement et ce-
lui-ci reprendra alors aisément le dessus.

Les éléments vitaux en question sont
les globules rouges et le fer , partie cons-
tituante de l'hémog lobine. Un reconsti-
tuant tel que les Pilules Pink est donc
tout indiqué pour combattre le mal k sa
source et vous aider à le surmonter. Les
Pilules Pink contiennent , en effet , une
judicieus e combinaison de sols de fer et
d'autres stimulants qui ont chacun une
action précise sur les différentes fonc-
tions dlgestlves. Le dosage de ces produits
entre eux en fait un remède efficace
contre l'anémie : 11 régénère le sang en
lui rendant sa teneur normale en élé-
ments essentiels et contribue du même
coup k rendre à l'organisme son équili-
bre et sa vitalité.

A toutes les époques difficiles de la vie ,
croissance et formation chez les enfants,
suites cle surmenage ou de maladies,
changements de saisons et retour d'âge,
alors que le sang « travaille » pénible-
ment , faites une cure de Pilules pink.
Vous y trouverez les forces nécessaires
pour rester pleines de vie et d'entrain. -=->
Toutes phnmacles. Fr. 2 .— la boite.

Dépôt : Pha rmacie des Bergues , 21,
Quai des Bergues ,. Genève. AS 30012 D

L'incident du « Bremen ». —
Le gouvernement des Etats-Unis
a exprimé officiellem ent des re-
grets de ce que le magistra t Louis
Brodsky, de New-York, ait prononcé
des paroles insultantes à l'égard de
l'emblème national-socialiste au cours
du procès à propos de l'incident du
« Bremen ».

Un train pétrolier prend
feu. — Six vagons-citernes remplis
d'huile brute ont pris feu par suite
du déraillement d'un train.

On a retiré des décombres, les ca-
davres de cinq ouvriers qui avaient
pris place ¦ clandestinement dans le
convoi.

Suivant certains témoins, 35 à 40
ouvriers: nomades auraient ainsi pris
place dans le train incendié et au-
raient péri carbonisés, selon toute
vraisemblance.

Election sénatoriale en
France. — A l'élection sénatoriale
qui a eu lieu dimanche dans la
Haute-Loire, M. Laurent Eynac, mi-
nistre des travaux publics, a été élu
sénateu r par 422 voix.

Il s'agissait de pourvoir au rem-
placement de M. Julien Fayolle, sé-
nateur, décédé, qui avait été élu pour
la première fois en octobre 1932, au
troisième tour de scrutin par 348
voix. M. Fayolle appartenait à la
gauche démocratique.

Nouvelles brèves



Qui paie commande
(De notre correspondant de Berne)

La chancellerie fédérale n'avait
pas donné connaissance, vendredi,
du texte complet de l'arrêté concer-
nant l'aide au canton dé Neuchâtel
et à la Banque cantonale, car l'ar-
ticle 4 avait été légèrement modifié
et l'on tenait à en avertir d'abord
les autorités neuchâteloises. C'est
samedi matin seulement que le pro-
jet dans son ensemble a été com-
muniqué à la presse. Cet article 4
contient des dispositions que l'on ne
s'étonnera pas de trouver, en pareil
cas. Il est ainsi rédigé :

«Le Conseil d'Etat du canton de
Neuchâtel prendra toutes les mesu-
res nécessaires et propres à rétablir
l'équilibre des finances cantonales et
communales.

» Le Conseil d'Etat accordera au
Conseil fédéral et à ses mandatai-
res un droit de regard illimité sur
les finances cantonales et commu-
nales. H veillera au règlement exact
et ponctuel des intérêts et amortis-
sements du prêt consenti par la Con-
fédération. Les parts du canton aux
recettes de la Confédération garan-
tissent ces prestations. »

Ces conditions assez dures (on" ne
peut hélas tout avoir et l'aide de la
Confédération n'est pas gratuite puis-
qu'elle exige le sacrifice d'une part
de l'indépendance cantonale) mar-
quent bien le caractère de l'inter-
vention fédérale. Il ne s'agit pas
d'une subvention, mais d'un prêt,
créant pour le canton des obliga-
tions dont la Confédération s'assure
l'exécution en prenant des gages
(part aux droits sur la benzine et
au produit de l'impôt de crise). U
n'est pas inutile de le répéter, alors
qu'en Suisse allemande certains ex-
priment déjà l'espoir que les Neu-
châtelois ne se conduiront désor-
mais plus en enfants terribles et
qu'ils accepteront docilement tout
ce que le Conseil fédéral proposera.
11 ne faut pas oublier que la poli-
tique étatiste et centralisatrice de
la Confédération n'est pas absolu-
ment pour rien dans les difficultés
financières de Neuchâtel. Si le gou-
vernement central n'empiétait pas
constamment sur le domaine fiscal
des cantons, ceux-ci auraient ^eut-
être moins de difficultés à se tirer
d'affaire tout seuls. L'affaire de la
Banque cantonale est évidemment
plus délicate et il est profondément
regrettable que les finances fédéra-
les soient mises à contribution (mê-
me sous forme d'avances) dans une
si large mesure. Elle prouve cepen-
dant que le système de l'irrespon-
sabilité n'est pas le privilège des
banques privées et que même sous
le contrôle de l'Etat et avec un con-
seil d'administration nommé selon
les sacro-saints principes de la R. P,
un établissement de crédit n'est pas
assuré contre les" dangers.

Nous souhaitons .ardemment que
l'aide fédérale contribue à assainir
entièrement la situation. On verra
d'ailleurs ce qui résultera de ce
- droit de regard illimité » accordé
aux mandataires de Berne. Sur ce
point, quelques précisions ne se-
raient pas de trop. Ce contrôle in-
clut-il les moyens d'exercer une
pression quelconque sur les autori-
tés neuchâteloises pour qu'elles choi-
sissent une méthode de rétablir l'é-
quilibre financier plutôt qu'une au-
tre? Si nous posons cette question,
c'est qu'au palais fédéral on entend
dire que Neuchâtel se tient , au point
de vue fiscal, dans une trop « hon-
nête » moyenne, étant donné sa si-
tuation financière. Il semble donc
bien qu'on demandera au canton de
faire rendre encore davantage au
contribuable. Des éclaircissements à
ce sujet , au cours du débat parle-
mentaire, seront les bienvenus.

_ . P.

Les conditions de la Confédération
à l'aide accordée

au canton de Neuchâtel

Nouvelles suisses
La police bernoise met
la main sur un assassin

Il avait précipité
une sommelière dans l'Aar

où elle s'était noyée
BERNE, 15. — L'assassin d'une,

sommelière en service à Berne, Loui-
se Santschi, dont le cadavre fut dé-
couvert en juin , près du lac de Woh-
len, a été arrêté samedi soir. La
police était sur ses traces depuis
quelque temps. Il fut appréhendé au
moment ou il avait rendez-vous avec
une jeune fille dont il avait fait la
connaissance à la suite d'une annon-
ce relative à un mariage.

Son arrestation eut lieu à la place
de la Cathédrale, à Berne. Il s'agit
du nommé Gottlieb Jordi, 37 ans,
marié, domicilié à Berne. Après avoir
essayé de nier , Jordi finit par faire
dés aveux complets. Il révéla en par-
ticulier qu'il avait reçu de l'argent
de la part de sa victime, Louise
Santschi. Suivant ses dires, c'est le
7 juin au soir qu'il commit son cri-
me. Il poussa sa victime dans l'Aar,
à l'Elfenau, où elle se noya. Au mo-
ment de son arrestation, Jordi était
porteur d'un revolver chargé de six
balles.

Un canoë franchit un barrage
sur l'Aar et chavire

Un des occupants est noy é
BERNE, 15. — Dimanche soir,

Vers 19 heures, un canoë, dans le-
quel avaient pris place un jeune
homme et une jeune fille, a inopi-
nément franchi le barrage du
« Schwellenmâtteli », à Berne, puis
chavira dans l'Aar. Ses deux occu-
pants furent précipités à l'eau. Le
jeune homme put gagner la rive à
la nage, tandis que sa compagne,
MJle,,, Burckhalter, de Berne, dispa-
raissait dans les flots.

En dépit des recherches aussitôt
entreprises, son corps n'a pas en-
core été retrouvé.

de l'Eglise nationale

Voici le texte du Mandement du
Jeûne que le synode de l'Eglise na-
tionale du canton de Neuchâtel a
fa i t  lire, hier, en chaire et qu'il
nous demande de publier aujour-
d 'hui.

Que la grâce et la paix vous
soient données de la part de Dieu
notre Père, au nom de notre Sei-
gneur Jésus-Christ I

Bien chers frères,
« Du fond de l'abîme, Je t'Invoque, „ 0

Eternel I » Comment ne pas nous asso-
cier, en ce Jour de Jeûne nous Invitant
k la repentance, k l'antique expérience du
psalmlste .

Nous aussi en notre 2Orne siècle trou-
blé, agité, tourmenté, nous avons l'im-
pression d'être dans un abîme. Grande
est notre détresse, profonde notre Inca-
pacité d'en sortir. Assurément le génie de
l'homme a créé des oeuvres magnifiques.
Notre civilisation a fait, dans le domaine
scientifique, des progrès Immenses. Cha-
que 'Jou_ nous- apporte de nouvelles dé-
couvertes et les Inventions de la technlr-
que moderne sont Innombrables. Mais si
l'humanité a fait d'Indéniables progrès au
point de vue matériel, elle n'a pas fait
dans le monde moral et spirituel de pro-
grès équivalents. Il y a un désaccord évi-
dent entre ces deux réalités et 11 en ré-
sulte ce déséquilibre au milieu duquel se
débat notre peuple. On perfectionne la
machine et l'on néglige la créature hu-
maine. Tandis que les **T_ s'enrichissent,
les autres, en proie à un chômage persis-
tant, sombrent dans le découragement.
Les conquêtes de la science sont utilisées
plus au service du mal qu'au profit du
bien.

La paix mondiale est de nouveau me-
nacée et sur notre patrie, qui subit les
effets du désarroi politique, économique
et social International, plane un lourd
malaise. Un Etat continue de livrer la
guerre au christianisme qu'il veut extir-
per, un autre cheiche k faire de l'Église
une puissance politique soumise non aux
préceptes du Christ, mais aux ordres du
chef de la nation. Partout régne une
Instabilité dangereuse. Les liens du ma-
riage ne sont plus respectés. L'esprit de
famille est combattu. Le respect du di-
manche est négligé. L'attachement k l'E-
glise est méprisé. Quel désordre dans no-
tre démocratie ! Dans quel abîme som-
mes-nous tombés I Sombre est le présent,
plus obscur encore nous paraît l'avenir.

Qui' nous délivrera de cette angoissante
situation ? Les hommes ? Ils s'agitent, 11
est vrai, et se débattent en ce chaos où
Ils ne parviennent pas k apporter la lu-
mière.

La presse donne des conseils pour re-
médier à cet état de choses. Les partis
politiques discutent à ce sujet. Des as-
semblées prennent des décisions Impor-
tantes. Des congrès se réunissent En
vain. Pourquoi cette insuffisance ? C'est
que les hommes veulent améliorer le
monde sans s'améliorer eux-mêmes. Cer-
tains, qui ne sont pas libres, jouent le
rôle de libérateurs. D'autres, qui n'ont
pas en eux la paix, prétendent établir la
paix' dans le mondé. Des hommes qui sont
esclaves de la chair et prisonniers de la
haine, promettent de faire se lever une
ère de bonheur sur l'humanité I¦Notre génération est à la fois orgueil-
leuse et pauvre, hautaine et désespérée.
Et notre christianisme, trop tiède, man-
que de ferveur, de flamme, de puissance
agressive; C'est' bien du fond de l'abime
que nous faisons monter notre plainte.

. . .

Le remède ? Nous n'en connaissons
qu'un : 11 est dans le rétour de notre
peuple à Dieu. Nous ne nous lasserons
pas de répéter ce que l'Eglise proclame
chaque dimanche. « Je t'Invoque, ô Eter-
nel » disait le psalmlste. A notre tour
nous vous engageons, chers frères, à re-
venir à Dieu et à vous confier en sa
seule grâce. Notre Eglise, comparée k d'au-
tres, est pauvre, 11 est vrai . Nous n'avons
rien dont nous puissions nous enorgueil-
lir , rien, si ce n'est la Parole de Dieu.
Mais, la possédant, nous sommes Infini-
ment riches, car nous savons que sans
cette Bible, le monde entier va k la ruine.
La civilisation se transforme en barbarie
lorsqu'elle n'observe plus les saints com-
mandements de Dieu.

Certes 11 en coûte à notre raison d'ab-
diquer , à notre Intelligence de constater
son incapacité. Mais nous sentons bien
que nous né pouvons pas créer nous-
mêmes le salut du monde. Seul le Dieu
Très-Haut, le Seigneur, l'Eternel, peut
nous l'apporter. Ef nous ne voulons pas
manquer, en ce Jour de Jeûne, de le bé-
nir de ce qu'il est venu lui-même au-de-
vant de nous en la personne de Jésus-
Christ. < SI le soleil ne se levait qu 'une
fois par an, a dit Luther, quelle fête
ferait-on pour célébrer sa venue ! Quel-
les réjouissances on organiserait t Mais
parce qu'il est là chaque jour et nous
éclaire , nous trouvons cela tout naturel.
Peu d'hommes s'en étonnent et sont re-
connaissants. » Or ce Jour veut précisé-
ment nous Inviter à la reconnaissance,
secouer notre indifférence, nous réveiller
de ndtre torpeur, nous rappeler la bonté
infinie de Dieu et son Inlassable patience
k l'égard de notre peuple. Joignons nos
voix k celles qui montent k Lui aujour-
d'hui pour le bénir et lui rendre grâce
de ce qu'il , a manifesté son salut au
monde eh donnant aux hommes le seul
nom par lequel ils puissent être sauvés.

Nous croyons que, dans notre petit
pays, la majorité des citoyens restent for-
tement attachés aux traditions religieu-
ses. Nous n'oublions pas qu'il passe chez
nous un souffle de réveil. Des groupes
d'entr'aide spirituelle sont constitués. Le
rapprochement de nos communautés pro-
testantes est toujours k l'étude et le mo-
ment est proche où le peuple de nos
églises sera appelé k se prononcer sur la
possibilité d'une fusion des forces chré-
tiennes. Devant l'athéisme grandissant,
comment ne pas nous réjouir k la pensée
de cette concentration de puissances spi-
rituelles ? Le temps est venu où, faisant
abstraction de nos privilèges particuliers,
nous pourrons nous grouper à nouveau
sous la même bannière, luttant pour la
même cause

Dans les plis de notre drapeau flotte
la croix. Cette croix n'est pas sans rela-
tion avec le crucifié du Calvaire, celui
qui a vu s'écrouler les empires, sombrer
les civilisations et disparaître les dieux
du paganisme antique. Et nous avons
cette assurance que, malgré toutes les
apparences, il sera ¦ victorieux aussi des
puissances du paganisme moderne.

Le plus grand service que nous pour-
rons rendre à notre pays sera d'être des
chrétiens vivants et convaincus, consacrés
à une sainte tâche. On peut apporter
dans ce monde toutes sortes de trans-
formations. Si elles s'opèrent sans l'Esprit
de Christ, elles seront vaines. Laissons
donc Christ régner sur nous, complète-
ment, totalement, sans réserve, Lui qui
seul peut nous tirer des profondeurs de
l'abîme et nous ramener au salut, k la
paix, à la vie, à Dieu.

« A celui qui peut, par la puissance
qui agit en nous, faire infiniment au-
delà de tout ce que nous demandons ou
pensons, à Lui soit la gloire dans l'Eglise
et en Jésus-Christ, dans toutes les géné-
rations aux siècles des siècles. Amen. »

Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds,
septembre 1935.

An nom du Synode :
Le Secrétaire, Ln Président,

Paul SIRON, past. Marc BOREL, past

Le Mandement
du Jeûne

Le vin suisse
Nous recevons la lettre suivante :
« Dans la Feuille d'avis de Neu-

châtel du 12 courant, M. M. W. met
en cause le contrôle des denrées
alimentaires à propos dés vins suis-
ses et voudrait qu'on obligeât les
négociants à désigner comme « cou-
pages » ces vins formés d'éléments
provenant de divers cantons -viti-
coles.

» D'après la législation fédérale,
cette dénomination' de vin suisse est
parfaitement conforme aux exigen-
ces légales. Il est licite d'appeler
vin: suisse un mélange de vins suis-
ses de Genève et du Tessin, comme
il est licite d'appeler vin de Neuchâ-
tel un mélange de crus neuchâlois
de Saint-Biaise et de la Béroche.

>La loi n'exige l'addition du mot
« coupage » à la désignation d'origi-
ne que lorsqu'une partie des conipc.
sants du mélange ne provient pas
d'e l'origine indiquée. Par exemple :
un coupage de 60% de vin de "Neu-
châtel et de 40 % de vin de Genève
ne pourra être mis dans le comimerce
que sous le nom de Neuchâitét'-çou-
page, à moins qu'on ne préfère la
désignation plus générale de vin
suisse. >

Le chimiste cantonal.

Réd. — Remercions le chimiste
cantonal de sa lettre puisque, loin
d'avoir mis en cause le Contrôle des
denrées alimentaires, nous posions
la question de savoir si l'expression
« vin suisse » ne contrevenait pas à
la législation1 sur le contrôle des
denrées alimentaires. On vient de
lire la réponse d'un fonctionnaire
compétent.

Nous pensions, quant à nous, que
la loi protégeait les « crus d'origi-
ne », le Neuchâtel, le Dôle, le La-
vaux, par exemple, dont les noms
nous font immédiatement penser à
des vins dJun caractère particulier
indiscutable. Mais c'était comp-
ter sans la centralisation fédé-
rale qui autorise de mélanger des
produits sans aucun rapport entre
eux (on cite le Genevois et le Tes-
sinois) sous le nom de « vin suisse »,
lequel ne s'applique, répétons-le, au
produit d'aucun vignoble déterminé.

La question est d'importance et
nous nous félicitons de Pavoi_ sou-
levée, car si l'on admet qu'une ap-
pellation d'origine puisse être don-
née à un coupage, on décourage
tout simplement les viticulteurs de
produire du vin pur et l'on suppri-
me en fai t toute garantie aux crus
d'origine.

Il nous paraît qu une, législation à
la faveur de laquelle les intérêts
neuchâtelois — et romands -*¦ sont
si gravement- lésés, doit être révi-
sée sans tarder.

LA VILLE
Une collision

qui se termine bien
(Sp.) Samedi matin , à la place Pu-

ry, un chômeur qui circulait à bicy-
clette est venu se jeter contre une
auto française et a été légèrement
blessé.

L'automobiliste eut une attitude
parfaite et donna 50 fr. à l'accidenté
à titre de dommages et intérêts.

Une collision
(Sp.) Dimanche matin, à 7 h. 30,

un motocycliste de Bevaix est entré
en collision avec une automobile, à
la place Pury. Les dégâts matériels
sont assez importants.

Un accrochage
Dimanche, à 6 h. 50, une automo-

bile a pris en écharpe un motocy-
cliste en voulant le dépasser devant
les bains des hommes sur la route
Neuchâtel-Serrières. Il n'y a eu, heu-
reusement, que des dégâts matériels.

Un éboulement
Dimanche soir, à 18 h. 30, des

blocs de rochers sont tombés sur le
chemin des Mulets. Le service des
travaux publics a fait le nécessaire
pour dégager la chaussée.

scandale nocturne
Samedi, à minuit quarante-cinq, la

police locale a dressé rapport Contre
deux individus pour tapage nfijj ptùr-
né au quartier du Mail. , , !

JURA BERNOIS
Lia correction de la route

Bienne-Evilard
La commune d'Evilard a entrepris

la correction de la route passant par
Evilard, au-dessus de Bienne.

La correction a coûté 135,000 fr.
à la commune. Celle-ci a cependant
rempli d'un seul coup plusieurs
buts. Elle a amélioré les conditions
de trafic et a fait ainsi d'Evilard
un nouveau but d'excursions com-
me on n'en trouve guère dans tout
le Jura. La magnifique vue dont on
jouit d'Evilard, et qui s'étend sur
toute la chaîne des Alpes, du Saen-
tis jusqu'au Mont-Blanc, ne trouve
d'équivalent que sur les hau-
teurs mêmes du Jura. Enfin, la
construction de la route a été une
occasion bienvenue de travail pour
les chômeurs d'Evilard et des com-
munes voisines. La route peut de la
sorte devenir cantonale, la commune
aura ainsi à l'avenir moins de frais
de voirie à supporter. Elle se pro-
pose de construire encore un beau
chemin pour piétons jusqu'à Maco-
lin. Le public aura donc bientôt à
disposition un magnifique centre
d'excursions qui est desservi par
deux funiculaires.
»__0_3_S____ 0____S_* '>_0_*_S_Si_l

VIGNOBLE
BEVAIX

Conseil général
(Corr.) Une séance extraordinaire du

Conseil général, convoquée d'urgence à
la requête de 11 conseillers généraux, a
eu lieu samedi sous la présidence de M.
Charles Maeder.

1. Gardes des vignes
M. Jean Borloll expose qu'à la suite

de la décision du Conseil communal de
ne pas désigner de gardes de vignes pour
la période de 1935, une assemblée des
propriétaires a eu Heu et qu'elle propose
de revenir sur cette décision et de pro-
céder comme par le passé à la nomina-
tion des gardes de vignes pour la nuit.
Il s'appuie sur l'article 189 du code ru-
ral qui Impose aux communes l'obliga-
tion de faire, à leurs frais, le nécessaire
à ce sujet.

Le Conseil communal ne s'oppose pas
à cette requête, mais 11 fait remarquer
que, lors de l'acceptation du budget de
1935 par la commission des comptes et
par le Conseil général, cette question
avait été discutée et, qu'elle motivait la
réduction de 800 fr. à 500 fr., portée au
chapitre de la police pour la garde des
vignes, ne laissant subsister que le né-
cessaire pour la chasse des étournaux ;
11 y a donc Heu de voter un crédit sup-
plémentaire si cette demande est agréée.
Après une longue discussion, k laquelle
prennent part sept conseillers, l'assem-
blée accepte un arrêté comportant octroi
d'un crédit de 300 fr. pour rétablir la
situation.

2. Crédit de 7000 fr. pour le pompage
de l'eau dn lao

Dans le courant de l'été, de nombreu-
ses plaintes sont parvenues au Conseil
communal concernant le manque d'eau
de certains quartiers de la localité.
Il provient du mauvais fonction-
nement du moteur actueUement en ser-
vice, lequel a dû être, à plusieurs re-
prises, envoyé en réparations ; cet état
de choses a incité le Conseil communal
à y remédier et 11 présente k cet effet
un projet d'acquisition d'un nouveau
groupe de moto-pompe dont le coût se-
rait de 7000 fr. ; une partie de cette dé-
pense pourrait être prise sur le fond de
renouvellement du chapitre des eaux.

De la discussion qui suit, on peut dé-
gager qu'U s'agit ou bien d'en revenir
à la question des compteurs d'eau, qui a
déjà été discutée autrefois et réfutée
par économie, ou bien d'accepter le pro-
jet du Conseil communal actuel. Une
proposition de nommer une commission
spéciale à ce sujet n'est pas admise et,
en votation, le crédit de 7000 fr. pour l'a-
chat d'un nouveau groupe moto-pompe
est accepté à une grande majorité.

• • •
Le budget scolaire, comportant aux re-

cettes une somme de 1917 fr. et aux dé-
penses 22,145 fr., est adopté sans oppo-
sition.

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Toi avec effraction
(Sp.) Dans la nuit de vendredi à

samedi, un yol avec effraction a été
commis dans une propriété au-des-
sus de Môtiers. Le ou les cambrio-
leurs ont emporté de l'argent et des
bijoux. La police de sûreté s'est ren-
due sur place aux fins d'enquête.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Enseveli dans une gravière
(Corr.) M. Albert Hirt, qui travail-

lait à Son ceboz dans la gravière de
M. Ermoli, a été enselevi par une
chute de sable. Grâce à une promp-
te intervention, M. Hirt put être dé-
gagé de sa pénible situation et trans-
porté à son domicile. Le médecin
appelé constata des lésions internes
et fit conduire le blessé à l'hôpital
de Bienne.

Dégâts du vent
(Corr.) Dimanche soir, vers

19 heures, un vent violent a soufflé
sur Bienne et ses environs. Une
grande branche, d'environ 50 centi-
mètres de diamètre, d'un marronnier
à la rue de la Flore, s'est fracassée
et a obstrué la chaussée. Une_ équi-
pe de la voierie communale a été ap-
pelée afin de dégager la rue. Une
barrière de fer a été endommagée
par la chute de cette branche passa-
blement pourrie.

LA NEUVEVILLE
Les rives du lac

(Corr.) Sous les auspices du dé-
partement des travaux publics, il a
été constitué en 1933 une « Asso-
ciation pour la protection des rives
du lac de Bienne ». Certains travaux
exécutés ou projets ont fait com-
prendre aux autorités cantonales et
riveraines qu'il y avait nécessité de
prendre des mesures pour conserver
à notre lac son aspect enchanteur
et faciliter l'accès de ses rives. Un
plan de protection et des projets
de travaux ont été élaborés. M. Eg-
ger, architecte cantonal, est venu
vendredi développer cette importan-
te question dans une conférence au
musée, organisée par le Conseil mu-
nicipal.

A l'aide de graphiques, le confé-
rencier a exposé les divers problè-
mes qui se posent pour l'association
et notre commune. Les propriétai-
res riverains et toutes les personnes
qui se préoccupent de cette question
ont été vivement intéressés.

La conférence fut suivie de deman-
des de renseignements et de discus-
sions.

JURA VAUDOIS |
SAINTE • CROIX

Un décès
On annonce la mort de M. Oscar

Borr .and, ancien syndic, ancien dé-
puté, à Sainte-Croix, décédé ven-
dredi , dans sa 73me année, après
une courte maladie.

M. O. Bornand , soit comme con-
seiller municipal, soit comme syndic,
dès le 16 août 1900, comme suc-
cesseur de M. Georges Addor, nom-
mé chancelier , soit comme député,
de 1900 à 1917, a toujours donné la
preuve d' un dévouement à la chose
publique.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Nomination
Dans sa séance du 13 septembre,

le Conseil d'Etat a autorisé M.
Charles Wolf , originaire neuchâte-
lois, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
à pratiquer dans le canton en qualité
de médecin.

VAL-DE -RUZ
Après l'accident de vendredi

Nous avons signalé samedi le ter-
rible accident survenu vendredi et
qui coûta la vie de M. Charles Grand-
jean , 22 ans.

Il convient de préciser que l'acci-
dent s'est produit à la halte du
Creux, près de la Chaux-de-Fonds.

On ne sait pas encore au juste
comment l'accident s'est produit. La
ligne avait été déclenchée, de sorte
qu'il semblait que toutes les précau-
tions avaient été prises. Toutefois, il
y avait sur le pylône un transfor-
mateur qui, pense-t-on, n'aura pas
été déclenché et qui aura provoqué
la mort du jeune Grandjean.

LES HAUTS-GENEVEYS
Conseil général

(Corr.) Au cours de la séance que le
ConseU général a tenue vendredi, trois
nouveaux membres, MM. Léon Perre-
noud, Jules Dubols-Hâmmerll et Edmond
NiggU, ont été nommés.

L'administrateur donne lecture du
budget scolaire, qui prévolt aux recettes
7851 fr. et aux dépenses 18,614 fr. La
part de la commune est ainsi de 3998 fr.,
plus 250 fr. pour l'enseignement secon-
daire. Par rapport au budget de 1935, il
y a amélioration de 4000 fr. en chiffres
ronds, ensuite de la suppression d'une
classe. Aucune observation n'est faite et
le budget est accepté.

Le Conseil général s'est ensuite pro-
noncé favorablement sur une demande
d'agrégation d'un jeune garçon de na-
tionalité autrichienne, adopté par un ci-
toyen originaire des Hauts-Geneveys.

L'orage du ler Juillet avait causé, dans
notre région, de sérieux dégâts, no-
tamment au Châtelard. Des travaux de
barrage ont été entrepris ; d'autre part,
nos routes ont subi également d'Im-
portants dégâts. Le crédit de 4000 fr., né-
cessaire pour remettre en état ces che-
mins, est accordé, d'autant plus que le
subside pour travaux de chômage est
acquis.

Le Conseil général avait à nouveau à
se prononcer sur la demande d'une sub-
vention communale au régional V. R.
pour la couverture des déficits des an-
nées 1931-1934. Le Conseil général con-
firme l'arrêté pris en 1934, savoir que la
commune participera pour une année, à
condition que toutes les communes du
Val-de-Ruz fassent aussi leur part. Pour
les années . suivantes, le Conseil général
tient à être nanti à nouveau de la
chose.

Est-Il bon, par le temps qui court ,
d'autoriser les matches au loto ? Après
discussion, le Conseil général confirme
son arrêté de l'année dernière et auto-
rise ces matches à raison d'un seul jour
par société.

M. Emile Meyer-Gerber est nommé
membre de la commission des comptes
en remplacement de M. Schenk, qui a
passé au ConseU communal.

Une requête du garde police, deman-
dant que la baisse du traitement de 10
pour cent ne lui soit pas appliquée, est
repouesée à l'unanimité. Le Conseil com-
munal est chargé d'examiner et d'appor-
ter quelques petites modifications aux
règlements de l'électricité et des eaux.

Observation est faite que la signalisa-
tion routière au centre du vlUage, à la
bifurcation des routes Hauts-Geneveys-
Vue-des-Alpes et Hauts - Geneveys-Cer-
nier, est absolument nulle. Il y aurait
Heu de remplacer le poteau Indicateur
vieux style et dont les Inscriptions sont
quasi illisibles, par des indications mo-
dernes.

Photographes-
amateurs

Profitez des belles journées de
septembre pour prendre des vues
du pays de Neuchâtel et partici-
pez au Grand concours de photo-
graphies organisé par la « Feuil-
le d'avis de Neuchâtel », et doté

de 215 fr. de prix

CHAPEAUX
ROBES , MANTEAUX

J9*$8) _ _ >M _> Maqt *t ***l a

CORCELLES - PAYERNE
Une chute de neuf "mètres
Samedi soir, M. Jean Schulé, âgé

de 23 ans, était occupé à monter
des ficelles de tabac au moyen d'une
poulie, au-dessus de la grange de
ses parents.

La planche sur laquelle le jeune
homme se tenait céda et le malheu-
reux fit une chute de neuf mètres.

Relevé par des personnes accou-
rues, le blessé fut conduit à l'infir-
merie de Payerne. Il souffre de mul-
tiples contusions au dos, sur les-
quelles le médecin ne peut pas en-
core se prononcer.

| VALLÉE DE LA BROYE

I 

Fabrication spéciale de cercueils H
Pompes funèbres générales "s

L WASSERFALLEN I
Transports - Corbillard automobile Tél. 61 108 1

_____________H__fl______________i__________ ______________

Mademoiselle Marie Borel ;
Madame et Monsieur Maurice

Wannenmacher ;
Monsieur et Madame Alphonse

Borel, à Genève,
ainsi que les famiUes parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de

faire part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Alfred BOREL
•leur très cher père, beau-père, frè-
re, beau-frère, onde et parent, que
Dieu a repris à Lui, après une cour-
te maladie, dans sa 80me année.

Neuchâtel, le 15 septembre 1935.
Venez à mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous sou-i
lageral. Matth. XI, 28,

L'ensevelissement aura lieu san .
suite.

Domicile mortuaire : rue du Chat
teau 20, Neuchâtel.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.
________________ _______¦______¦

Madame Edmond Lardy ;
Monsieur et Madame George de

Perrot ;
Monsieur et Madame Guillaumei

Lardy et leurs enfants ;
Madame Charles Lardy, ses en-

fants et petits-énfants ; Mademoi-
selle Marie Lardy ; les enfants et
petits-enfants de feu Madame Geor«
ges Courvoisier ;

Monsieur et Madame Albert de
Graffenried , leurs enfants et petits-
enfants ; Mademoiselle Jeanne de
Graffenried,

ont l'honneur de faire part de la
perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

le docteur Edmond LARDY
privat-docent

de l'Université de Genève
chevalier de la Légion d'honneur

leur cher époux, père, beau-père»
grand-père, frère , beau-frère et on-
cle, que Dieu a rappelé à Lui, le
13 septembre 1935, dans sa 76me
année.

Bevaix (Neuchâtel) .
Ceux qui se confient au Sei-

gneur seront comme la montagne
de Sion, rien ne sera capable de
les ébranler. Ps. 124

Lincinération aura lieu au Créma-
toire de Neuchâtel, lundi 16 septem-
bre, à 16 heures.

MM. les Anciens Bellettriens Neu-
châtelois sont informés du décès de
leur cher collègue et ami

Monsieur
le docteur Edmond LARDY

survenu le 13 septembre 1935, à"
Bevaix.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

14 septembre
Température : Moyenne: 18.6. Minimum!

11.6. Maximum: 24.3.
Baromètre : Moyenne : 724.1.
Vent dominant : Direction : S-O. Force l

faible.
Etat du clel : Nuageux. Le clel se cou-

vre à partir de 16 h. environ. Quel-
ques gouttes de pluie à 17 h. 30.

15 septembre
Température : Moyenne: 17.1. Minimum:

14.2. Maximum: 21.7.
Baromètre : Moyenne : 717.8.
Eau tombée : 12.6 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O. Force:

Calme jusqu 'à 17 h. 30.
Etat du clel : Très nuageux. Orage de

17 h. 50 à 18 h. 25 env. Pluie Jusqu 'à
19 h. Fort vent N.-O.

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

Niveau du lac: 14 sept.. 17 11. 30, 429.55.
13 sept., 7 h., 429 .G,

CE SOIR
Aula de l'université: 20 h. 15

Un service civil
aux Indes

par Pierre Cérésole 

Lundi du Jeûne
en cas de beau temps

Courses à prix réduits
14 h. 15 Neuchâtel 18 h. 30
15 h. 45 Morat 17 h. —
14 h. — Neuchâtel 18 h. 30
14 h. 10 Serrières 18'h. 20
14 h. 20 Auvernier 18 h. 10
14 h. 40 Cortaillod 17 h. 50
15 h. 05 Chez-le-Bart 17 h. 25
15 h. 30 Estavayer 17 h. —

PRIX : Fr. 2.20 

ROTONDE
Aujourd'hui

Soirée dansante
_JLIIIIII__ i_r_ (fuie de salle), con-

OOinnit. I . IC naissant bien le servi-
ce, cherche place tout de suite ; parle
français et allemand. Ecrire sous case
6494, Neuchfttel. 

BEAU-RIVAGE
AUJOURD'HUI, DÈS 16 H.

début de la célèbre
vedette créole

ZAIDÊE ËACKS0P -.

D-F* Nous rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
par venir à notre bureau à 9 h. du
matin au plus tard.


