
Vingt-cinq années
se sont écoulées depuis

le premier vol

PAR-DESSUS LES ALPES

Il y a aujourd'hui 25 ans que Géo
Chavez, d'origine péruvienne, effec-
tuait le premier vol par-dessus les
Alpes. Chavez était parti de Brigue
et, après un vol parfaitement réus-
si, il avait atterri à Domodossola ;
avec cette performance remarqua-
ble, Chavez a inscrit pour toujours
son nom dans le livre d'or de l'a-
viation. A l'époque, son vol fut une
énorme sensation ; dans la liste des
héros qui, depuis 25 ans, ont froide-
ment sacrifié leur vie sur l'autel de
l'aviation, rêve éternel de l'humani-
té, le nom de Chavez figure désor-
mais à l'une des premières places.
C'est du reste grâce au sacrifice
consenti par ces pionniers de la
première heure que l'aviation a pris,
au cours de ce quart de siècle, l'ex-
traordinaire développement que l'on
sait. Mais Chavez, lui aussi, a dû
faire le suprême sacrifice. Après
avoir heureusement survolé le Sim-
plon, dès après son départ de Bri-
gue, il est tombé, les ailes brisées, à
son point d'arrivée, à Domodossola.
Il vécut encore quatre jours. Puis
ce fut la mort ; mais aujourd'hui
encore, après 25 ans, nous nous in-
clinons avec admiration et respect
devant la tombe de ce héros, dont
nous conservons toujours la mémoi:
re. Le vol de Chavez prend une
place glorieuse à côté des actes hé-
roïques qui ont marqué la fin de la
première phase de l'évolution de
l'aviation : traversée de la Manche,
de la Méditerranée, etc.

Quinze j ours avant d entreprendre
son vol par-dessus les Alpes, Chavez
avait établi, à Issy près de Paris, un
nouveau record mondial en attei-
gnant une altitude de 2680 mètres.
C'est après avoir éprouvé sa machi-
ne à cette altitude qu'il se décida
sans hésiter à tenter la grande aven-
ture, la traversée des Alpes ; sa dé-
cision fut si rapide qu'il renonça à
participer à deux meetings d'avia-
tion , à Deauville et à Bordeaux , pour
lesquels il s'était déjà engagé ; il s'a-
gissait maintenant pour lui d'effec-
tuer un vol de reconnaissance. U
s'était entendu pour cela avec un
ami italien et manifestait la plus
grande confiance dans la réussite de
son projet. Selon les cas, il avait mê-
me l'intention de pousser jusqu'à Mi-
lan ; selon lui, la plus grande diffi-
culté consistait à affronter la tem-
pérature très basse régnant à 2000
mètres au-dessus des montagnes. A
vrai dire, il n'avait aucune crainte
pour lui-même, car il était sans
peur. Comment se comportera le
moteur ? se demandait-il. Le fait est
que jamais, auparavant, un vol à pa-
reille altitude n'avait été effectué
sur une distance dépassant 20 à 30
kilomètres. Que cela nous paraît
étrange, à nous autres qui sommes
habitués à voler journellement, à des
altitudes de 4000 à 5000 mètres, sur
des centaines de kilomètres ! Rien
mieux que ce simple fait ne saurait
nous faire toucher du doigt , pour
ainsi dire, les progrès immenses réa-
lisés par l'aviation ; et rien n'illus-
tre mieux non plus le courage et la
calme décision, d'un Chavez, qui
connaissait parfaitement l'insuffi-
sance du matériel alors disponible
et l'ignorance générale dans laquelle
on se trouvai t quant aux conditions
de vol, de sorte qu'il fallait un cou-
rage réfléchi et un esprit indomp-
table pour risquer l'entreprise.

Quoi qu'il en soit , le vol de Cha-
vez a_ produit alors, dans le monde ,
une immense sensation. Les jour-
naux ne parlaient plus que de cela,
des médailles commémoratives fu-
rent frappées et un an après cet
exploit inoubliable, un monument
provisoire était élevé à Brigue au
héros de la traversée des Alpes. Ce
monument a été remplacé en 1920
par un autre de caractère définitif.

A l'occasion du 25me anniversaire
de cette première traversée des Al-
pes, des délégués de toutes les par-
ties du monde , sous le patronage de
la Fédération aéronautique interna-
tionale, se réuniront à Brigue pour
rendre hommage à Chavez , qui a ou-
vert à l'aviation la plus difficile de
toutes les routes : celle par-dessus
les Alpes.

Le président des Certes
chargé de former

te cabinet espagnol
MADRID, 22 (Havas). — M. San-

tiago Alba , président des Cortès, a
été chargé par le président de la ré-
publique, de former le nouveau ca-
binet espagnol.

Le chef de l'Etat voudrait voir se
constituer un gouvernement de trêve
entre les partis et d'ample concen-
tration , qui continuerait l'œuvre de
redressement financier commencée
avec succès.

M. Alba a commencé ses démar-
ches auprès des chefs de groupes
qui composaient jusqu'ici la majorité
gouvernementale.

Avant les élections
au Cofiseil national

Les positions socialistes
BERNE, 22. — Dimanche s'est te-

nu à la Maison du peuple un con-
grès extraordinaire du parti socia-
liste suisse auquel assistaient plus
de 500 délégués.

En ce qui concerne les élections
au Conseii national il a été décidé
que l'apparentement avec les com-
munistes serait admis à Bâle, Zu-
rich et Genève , dans l'idée toute-
fois que le parti communiste ne
présent era pas de listes de candi-
dats dans les autres cantons.

Après une brève discussion , au
cours de laquelle une proposition
genevoise de réduire de moitié le
service de la dette et le budget mi-
litaire , fut  repoussée à une très for-
te majorité , une proclamation aux
électeurs fut adoptée concernant le
nouveau plan dc travail socialiste.

L'express Bâle-Ostende
broie un camion

à un passage à niveau

A 107 KM. A L'-HEURE

METZ, 22 (Havas). — L'express
Bâle-Bruxelles-Ostende a heurté au
passage à niveau d'Aubécourt un ca-
mion chargé de toile et de papier
d'emballage, resté en panne sur la
voie. A une vitesse de 107 km. à
l'heure, l'express a entraîné le véhi-
cule sur une distance d'un kilomètre.
Le conducteur du camion et le con-
voyeur ont été tués. Aucun voyageur
du train n'a été blessé. Seuls le
chauffeur et le mécanicien ont reçu
des brûlures provoquées par l'incen-
die qui s'est déclaré par suite de
l'explosion du réservoir d'essence
du camion.

L'affaire de la Spéciale financière
est étouffée elle aussi

LES SCANDALES FRANÇAIS

PARIS, 23. — M. Rousselet, juge
d'instruction, chargé de l'instruc-
tion de l'affaire de la « Spéciale fi-
nancière », a remis en liberté, hier,
sous une caution globale de 500,000
francs, Charles Goldenberg dit Lé-
vy, Joseph Lévy et David Cohen ,
arrêtés, les deux premiers en no-
vembre dernier , le troisième en fé-
vrier , à l'occasion d'une gigantes-
que entreprise d'extorsion de fonds.

150,000 Français
se souviennent de la Marne
à l'appel des Croix de feu
PARIS, 23 (Havas) . — Les Croix

de feu publient un communiqué di-
sant que 150,000 hommes ont célé-
bré en différents endroits de la
France la bataille de la Marne.

L affaire irritante
de la Place des Nations

Au Grand Conseil genevois

Le Conseil d'Etat en minorité devra
faire cesser les travaux en cours <

GENÈVE, 22. — La séance du
Grand Conseil de samedi après-midi
a été quelque peu tumultueuse. Il
s'agissait de discuter un projet d'ar-
rêté législati f revenant sur l'octroi
d'un droit de superficie, sur une
parcelle sise en bordure de la Place
des Nations.

M. Paul Balmer, national-démo-
crate, proposait l'adoption immédiate
de cet arrêté, déclarant qu'il fallait
restaurer le droit vis-à-vis de la
ville de Genève et hoirs de Morsier
et vis-à-vis de la S. d. N.

M. Nicole s'y oppose au nom du
Conseil d'Etat.

Au vote à l'appel nominal , le ren-
voi à la commission est refusé par
48 voix bourgeoises contre 42 voix
socialistes, puis l'arrêté législatif est
voté et l'urgence est déclarée. Cet
arrêté demande notamment au Con-
seil d'Etat d'exiger l'arrêt des tra-
vaux en cours sur la parcelle liti-
gieuse.

L'assemblée
de la Fédération romande

des vignerons
s'est tenue samedi à Aigle

AIGLE, 22. — Samedi après-midi
s'est tenue, sous la présidence, de M.
Albert Paschoud , l'assemblée des dé-
légués des sections de la Fédération
romande des vignerons. M. Paschoud
a présenté un rapport sur la situa-
tion et le travail accompli. Il a ex-
posé les desiderata des vignerons.

La commission devra déguster
2500 vases apportés par 450 proprié-
taires, au rythme de 100 à 150 vases
par jour.

Les perspectives de la prochaine
récolte sont les suivantes : Vaud , 40
millions de litres ; Genève , 9 mil-
lions, qui seront facilement logés ;
Valais 18 à 20 millions qui seront
partiellement logés dans la cave coo-
pérative ; Neuchâtel , 7 millions assez
difficilement logés et 1,50 million
facilement logés.

L'assemblée a voté une résolution
demandant aux autorités fédérales
de faire arrêter l'importation des
moûts et des vins nouveaux étran-
gers et de ne plus les laisser entrer
pendant la durée des vendanges jus-
qu 'au 15 novembre.
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Samedi le conseil des ministres italien
a refusé le projet du comité des cinq

FAIBLE LUEUR D'ESPOIR DANS LE CONFLIT D'ABYSSINIE

sans rompre tout à fait les ponts
Le baron Aloisi a f ormulé hier, à Genève, des demandes d'éclaircissements
qui seront examinées ce matin, mais auxquelles l 'Angleterre, décidée

à l 'intransigeance, demeurerait hostile
On lira plus bas que l'Italie a op-

posé un refus  aux suggestions émi-
ses par le comité des cinq. Mais on
verra aussi que son refus , exprimé
en termes courtois, ne ferme pas
toutes les portes à. de nouvelles né-
gociations diplomatiques. Les pro-
position s des cinq sont déclarées ir-
recevables, n'of frant  pas une base
de discussion suff isante.  Ce qui
veut dire, a-t-on souligné , que con-
çues di f féremment  ces propositions
pourraient éventuellement être pri-
ses en considération . Mais...

Mais il y a l 'Angleterre qui a dé-
claré ne pas vouloir aller plus
loin dans la voie des concessions.
L'altière Albyon a reçu avec froi-
deur l'annonce du re fus  de Rome.
Bien plus , elle a pris la très grave
décision de continuer ses envois de
flot te  en Méditerranée. Cette attitu-
de intransigeante faisant face à
celle pareille du « duce » a contri-
bué à maintenir au vif l 'état de ten-
sion existant depuis de longs jours.

A Paris comme à Genève, on
veut toutefois espérer encore. Mais
à Addis-Abeba , l'on est consterné et
c'est tout dire. Des journaux fran-
çais émettaient hier le vœu que M.
Laval saisisse les ultimes chances
qui lui sont données (courtoisie du
refus  italien, hésitation d' une par-
tie de la presse anglaise devant les
sanctions)  pour tenter un e f f o r t  de
conciliation. Aux dernières nouvel-
les, il apparaît en e f f e t  que le pre-
mier français tient à réunir le co-
mité des cinq pour ce sauvetage de
dernière heure.

Mais que pourra M. Laval en pré-
sence des intérêts déchaînés, de
l'intérêt italien qui s'avoue avec
'crudité et de l 'intérêt anglais qui
se cache faussement derrière le
masque de l 'humanitarisme ?

R. Br.

La journée de samedi
La décision

des ministres italiens
ROME, 22 (Havas). — Le conseil

des ministres italien a repoussé la
proposition du comité des cinq.

La décision prise est la suivante :
« Le conseil des ministres tout en

appréciant l'effort fait par les cinq
est cependant arrivé à considérer
ses conditions comme inacceptables
en tant qu'elles n'offrent pas une base
suffisante pour des réalisations con-
cluantes qui tiennent finalement et
effectivement compte des droits et
des. intérêts vitaux de l'Italie. »

C'est M. Mussolini lui-même qui a
donné lecture du rapport des cinq.

La lecture de ce rapport a été
commentée par le chef du gouverne-
ment. C'est en possession de ce do-
cument que le conseil des ministres
a pris la décision de rejeter ces pro-
positions.

Le conseil des ministres se réunira
une fois encore mardi prochain pour
épuiser son programme.

L'impression à Paris...
A Paris, on souligne le fait que le

refus italien a été exprimé en des
termes qui rendent hommage à l'ef-
fort déployé par le comité Mes cinq
et qui , par les commentaires offi-
cieux qui les ont accompagnés, ne
mettent peut-être pas un terme
à la négociation.

... et à Londres
Sitôt reçu a Londres, le communi-

qué italien déclarant inacceptables
les propositions du comité des cinq
a été porté à la connaissance de M.
Baldwin et des principaux membres
du cabinet.

On n'en cache pas la gravité et on
se montre surpris du tour pris par
les événements, étant donné que les
nouvelles de Rome avaient apporté
vendredi soir, des dispositions plus
conciliantes. On ajoute par ailleurs
que les positions britanniques de-
meurent inchangées.

A Addis-Abeba,
on s'apprête à mobiliser

Une impression extrêmement pé-
nible a été créée samedi après-midi
à Addis-Abeba, par l'annonce de la
décision de Rome.

Les cercles officiels expriment
maintenant l'opinion que la seule
chose à faire pour l'Ethiopie est de
proclamer la mobilisation générale.

On déclare que l'attitude du gou-
vernement éthiopien dépendra entiè-
rement du contenu du rapport des
cinq et particulièrement de la clause

relative aux droits commerciaux de
l'Italie, et non de la décision de M.
Mussolini.

La journée de dimanche
De nouvelles précisions

du baron Aloisi
snr le sens du refus italien
GENÈVE, 22. — Le président du

comité des cinq, M. de Madariaga, a
reçu dimanche à midi la visite du
baron Aloisi , chef de la délégation
italienne, qui lui a donné certaines
explications verbales concernant la
réponse italienne, qui est arrivée sa-
medi à Genève. Le comité des cinq
se réunira lundi mati n à 10 h. 30.

On assure que dans son commen-
taire verbal, le baron Aloisi aurait
signalé en particulier que l'Italie
n'est pas satisfaite des données ter-
ritoriales de Pavant-projet du comité
des cinq. Elle demanderait entre au-
tres, s'il y a accès de l'Ethiopie à

Une vue d'ensemble à Naples au moment du départ du « Blancamano s.

la mer, que ce soit par territoire
italien. Elle réclamerait également
le désarmement des troupes du
négus.

Que répondra
le comité des cinq ?

L'Angleterre refuserait les
propositions Italiennes

Notre correspondan t de Paris
nous téléphone :

PARIS , 23. — Les revendications
italiennes qui ont été communiquées
verbalement par le baron Aloisi à
M. de Madariaga ne sont pas du
goût de la Grande-Bretagne et il est
douteux gue le comité des cinq soit
en mesure d' y faire droit, car M.
Eden ne manquera pas de s'y op-
poser en faisant valoir qu'il a été
dans cet ordre d'idées jusqu 'à l'ex-
trême limite des concessions.

Les conversations diplomati ques
ont repris hier soir. Le premier dé-
légué britannique s'est entretenu
avec M. Benès sur la question de
savoir dans quelles conditions il se-
rait possible de mettre f i n  à la ses-
sion de l'assemblée af in  de donner

Un point stratégique important en Abyssinie

Il s'agit du pont supportant l'unique voie ferrée éthiop ienne et traversant
le fleuve Hawash distant d'à peu près 300 kilomètres d'Addis-Abbeba.

toute liberté au conseil de la S. d.
N. et de s'occuper en dehors des
nombreuses questions du d i f f é rend
italo-éthiopien.

En e f f e t , ce n'est un secret pour
personn e que si par un hasard pro-
videntiel une base d' accord était
trouvée par le comité des cinq et
acceptée par l'Italie et l'Ethiopie , le
projet de règlement rencontrerait
une vive opposition auprès de cer-
tains membres du conseil comme
pa r exemple M. Litvinoff  et les re-
présentants de certains petits pags
dont, à ce que l'on assure, le Da-
nemark.
M. Laval revient à Genève

GENEVE, 23. — M. Laval arri-
vera lundi matin à 7 heures à Ge-
nève. Il est donc vraisemblable qu'il
assistera à la réunion du comité des
cinq, lundi matin .

On espère que dans cette séance ,
le comité des cinq sera saisi de la
réponse éthiopienne. Il se pourrait
que le comité donne aussi une ré-

ponse aux demandes italiennes d'é-
claircissements.

La situation permet encore un lé-
ger espoir , mais il serait imprudent
de faire preuve d'optimisme exagéré.

Les premières mesures
Toute la flotte anglaise
dans la Méditerranée

Des dispositions d'une amplitude
sans précédent cm,_ concentré à l'em-
bouchure du canaj de Suez la flotte
de la Méditerranée, à Gibraltar la
flotte métropolitaine, tandis que l'es-
sentiel des forces d'outre-mer était
également rappelé. Les croiseurs des
Indes gagnent la mer Rouge, ceux des
Antilles Gibraltar. De puissantes uni-
tés de l'escadre de Chine elle-même
Se rapprochent chaque jour d'Aden.
. Dans peu de jour s, tous les navires
de guerre anglais, à l'exception de
deux cuirassés et des bâtiments in-
disponibles ou désarmés, se trouve-
ront en Méditerranée ou dans son
voisinage immédiat.

Cette constatation amène les mi-
lieux politiques à se demander si, en

présence de moyens aussi importants
mis au service de Genève, le gouver-
nement de Rome ne jugera pas bon,
à la réflexion, de reprendre la dis-
cussion en vue de régler pacifique-
ment le conflit italo-éthiopien.
Gibraltar en état de complète

défense
GIBRALTAR, 23 (Reuter). _ Le

port de Gibraltar où sont actuelle-
ment les croiseurs de bataille «Hood»
et « Renown», les croiseurs «Neptu-
ne», «Orion», «Ajax» et « Achilles»,
et les seconde et seizième flottiles de
contre-torpilleurs, se. trouvent main-
tenant en complet état de défense.

La principale entrée est condamnée
et la seconde est fermée à minuit.
Partout sont installés des dispositifs
de protection contre les sous-marins.

Des troupes anglaises
en route pour Malte

GIBRALTAR, 22 (Havas). — Le
transport des troupes Nevassa, ayant
à bord environ 1600 hommes d'in-
fanterie légère, est arrivé dimanche
après-midi, venant , de Southampton.
Il appareillera lundi pour Malte,
après avoir embarqué du matériel.
Un communiqué rassurant
LONDRES, 23. — Selon le «Foreign

Office », l'ambassadeur de Grande-
Bretagne à Rome s'est rendu auprès
de M. Suvich, le 20 septembre, afin
de l'informer des mouvements de la
flotte anglaise en Méditerranée, ajou-
tant que ces mesures n'impliquaient
aucune intention agressive de la part
du gouvernement britannique.

Il a expliqu é que ces mesures
avaient été prises comme une consé-
quence naturelle de l'impression créée
par la violence de la campagne con-
tre le Royaume Uni menée par la
presse italienne au cours des derniè-
res semaines.

M. Suvich a fait une communica-
tion analogue indiquant qu'il était
autorisé à déclarer à l'ambassadeur
que les préparatifs militaires italiens
dans le bassin Méditerranéen avaient
la nature de simples précautions et
n'impliquaient aucune intention
agressive.
Le général Nobile rappelé

à Rome
LONDRES, 22 (Havas). — Un té-

légramme de Moscou annonce que
le général Nobile, l'expert aéronau-
tique italien qui commanda l'expé-
dition arctique de 1928 a été prié de
retourner immédiatement à Rome. Il
y a cinq ans que le général collabore
avec des ingénieurs russes à la cons-
truction de dirigeables, pour le
compte du gouvernement soviétique.

EN SAVOIE

ANNECY, 23. — Des opérateurs
de cinématographe d'une firme pa-
risienne étaient venus filmer une
ascension des tours de Saint-Jac-
ques, pointes rocheuses situées près
d'Allèves.

Deux Aixois, MM. Gaudin et
Huart , se trouvaient là en specta-
teurs. Soudain , pour mieux voir M.
Gaudin , s'approcha du bord du
précipice , une pierre céda sous son
poids et il fut  précipité dans le vi-
de d' une" hauteur de 100 mètres.

Une caravane de secours partie
d'Annecy retrouva le cadavre dont
le crâne était broyé.

II tombe dans un précipice
en regardant tourner

une scène cinématographique
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Caves à louer
Trois belles grandes caves utilisées par marchand de vins,

sont à louer pour le 31 octobre. Dimensions 15 m. 40 sur 14
m. 35, 14 m. 35 sur 4 m. 60. Vole Industrielle, palan électri-
que. AS15146J

S'adresser au Secrétariat municipal, Saint-Imier.

Auvernier
Joli logement, deux cham-

bres, grande terrasse, à louer
pour le 24 décembre. S'adres-
ser Sydler, Auvernier.

Chambre, central. Faubourg
du Lac 29. 2me, à droite, c.o.

Belle grande chambre, au
soleil , bien meublée. Côte 19,
2me étage.

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

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

Chambre Indépendante. —
Central. Bain. Concert 2 , ler.

CHAMBRE avec ou sans
pension, central , bains. Manè-
ge 5, 2me. à droite.

Jolies chambres, soleil , vue.
Mag. de cigares, Grand'Rue. co
Jolie chambre meublée lndé-

pendante. Fb Hôpital 13, 2me.
Belle chambre indépendan-

te, soleil. Fbg du Lac 5, Sme.

M ÛHEROHE
pension pour un ou deux gar-
çons fréquentant l'école se-
condaire, pour la période du
29 septembre au 19 octobre,
dans famille ne parlant ab-
solument que le français. On
ferait éventuellement un
échange avec un ou deux gar-
çons ou filles, désirant suivre
la conversation en langue al-
lemande. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. E. Al-
termatt, Derendlngen (Soleu-
re) . 

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

Jolie ehambre
srvec bonne pension, au cen-
tre de la ville. Prix très mo-
déré. Pension Schwaar, Epan-
cheurs 8. cà.

Pension privée
recevrait pensionnaires, da-
mes ou messieurs. Cuisine soi-
gnée 3 fr . 80 par Jour. Cham-
bre sur désir. Demander l'a-
dresse du No 261 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche

LOGEMENT
ensoleillé, de deux ou trois
chambres, avec confort, quar-
tier des Beaux-Arts, Premier-
Mars ou commencement de
l'Evole. S'adresser à Mme, C.
Roulet, Premier-Mars 4.

Régleuse
On sortirait petits réglages

plata. On fournit tout. —
Adresser offres écrites sous A.
B. 287 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Je cherche

Jeune homme
pour garder le bétail. S'adres-
ser à André Tissot, Valangin.

On demande un

jeune garçon
pour aider à tous les travaux
de la maison. S'adresser à
l'Hôtel de la Gare, Auvernier.

Demoiselle capable
de bonne éducation, parlant
le français et l'allemand, se-
rait reçue P441-10YV

AU PAIR
dans petit pensionnat. Sur-
veillance, promenades, etc. —
Argent de poche. Offres dé-
taillées sous chiffres C 24 O
à Publlcltas Yverdon.

A louer un

LOGEMENT
de trois pièces et dépendan-
ces ; grand Jardin, pour le 30
novembre. — S'adresser à M.
Fritz Matile. Rochefort. 

LOGEMENT
trois chambres, au soleil ,
chauffage central , jardin , etc.
Prix avantageux. S'adresser
par écrit à B. L. 289 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A remettre pour le 24 dé-
cembre 1935,

joli appartement
de cinq pièces et dépendan-
ces, chambre de bonne, jar-
din, éventuellement chambre
de bain , belle vue sur le lac,
soleil. S'adresser au magasin
Mariotti , Hôpital 9. 

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 tranquil-
le, maison bien habitée.

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 51.195

A LOUER
fbg Château : logement 8

chambres, confort, véranda,
terrasse, jardin. Belle vue.

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

Rue Matile : beau logement 5
chambres, confort.

Saars : maison 5 chambres,
jardin.

Quai Godet : 5 chambres.
Seyon : 5 chambres.
Sablons : 5 chambres, confort.
Evole : 3-5 ebambres, confort.
Colomblère : 4 chambres, vé-

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

confort.
Côte : 4 chambres, véranda,

Jardin.
Maujobia : 4 chambres, Jar-

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

Boxes
Garage du Prébarreau

Téléphone 52.638. CO

Evole
On offre à louer, ensemble

ou séparément, deux apparte-
ments de cinq chambres, dans
villa très favorablement située.
Chauffage central. Salle de
bain. Jardin. Vue étendue. —
Etude Petitpierre et Hotz.

tf appartement à louer pour
^tout de suite ou date à con-
venir, quatre pièces, cuisine,
chauffage . central, dépendan-
ces,

Port-Roulant
1er étage. Soleil et vue super-
be. — S'adresser au rez-de-
chaussée. 

AUVERNIER
A louer au bord du lac, un

logement de quatre chambres,
moderne, avec chambre de
bonne. Adresser offres écrites
à L. B. 286 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Etude F. JUNIER
NOTAIRE

Seyon 4 Tél. 51.025

Appartements à louer :
Avenue des Alpes : quatre

pièces, central, bains.
Saars : dans villa, quatre piè-

ces, central, bains.
Centre de la ville : garde-

meubles.
Treille : quatre pièces, central,

bains. 
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Messager de bonne nouvelle!... Rencontre qui
met du plaisir au coeur ! . . .  À le regarder, il est noir
comme un corbeau... et cependant — heureux
présage!... N'est-ce pas là l'image de la vie? Ce
qui nous apparaît noir et lugubre est souvent an-
nonciateur de joie t . .  Au contraire, ce qui brille
d'un vif éclat, parfois, peut apporter guigne et mal-
chance . . .  Illusion que de se fier au destin! ...
Celui qui s'assure se prémunit, lui et les siens,
contre les suites de l'instabilité du sort, dont il n'a
désormais plus rien à redouter... Puisse le ramo-
neur vous le rappeler, lorsque vous le rencontrez!

«VI TA"
Compagnie d'Assurances sur la vie à Zurich

P 2980 N

On demande bon ouvrier

ferblantier-
appareil leur

P.-M. Menth, Chavannes 8.

Père de famille de cinq en-
fants, fort et robuste, cher-
che occupation comme

homme de peine
pour n'importe quel travail,
éventuellement dans un pres-
soir ou pour les vendanges. A
l'habitude des gros travaux.
Très bons certificats à dispo-
sition. Faire offres par écrit
sous L. S. 280 au bureau de
la Feuille d'avis.

I JEUNE FILLE
sérieuse, 18 ans, présentant
bien, cherche place dans ma-
gasin de la ville où elle au-
rait l'occasion de se faire une
situation, n'importe quelle
branche. Faire offres écrites
sous L. F. 249 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Bonne
couturière

accepterait encore quelques
journées. — S'adresser à Mlle
Dolly Bernard. Gibraltar 7.

Jardinier
expérimenté cherche Journées
ou travail à l'heure concer-
nant toutes les branches du
métier. M. Schneider, Sa-
blons 11.

Bonne récompense est of-
ferte à personne qui pourrait
donner des renseignements au
sujet ' d'un

duvet *
qui a disparu d'un balcon,
jeudi 12 septembre, entre 19
et 20 heures, aux Poudrières
41, troisième étage, à droite.
— Pour renseignements, s'y
adresser.

Grand succès
assuré à vendeur énergique et travailleur par la vente de notre

appareil de nettoyage de toute nouveauté.
Cet appareil n'est pas un article de luxe, comme la plu-

part des aspirateurs à poussières, mais un article d'emploi
Journalier pour tous les ménages. AS15307H

Messieurs habitués à un travail laborieux et Intensif , peu-
vent s'assurer un gain prouvé de 600 à 800 francs par mois.
Discrétion assurée. Offres détaillées avec indication des occu-
pations antérieures sous chiffre S. 6514 Q., a Publicitas, Bâle.

Mlle J. Wyssmann
Côte 42

a repris ses leçons de

piano

Posage de 
^verres de m

montres m
en tous genres |||p

« à l'Heure exacte » m

Marc SANDOZ 1
Beaux-Arts 15 |||

I 

Réparations
gramophones

Au magasin J

Camille Bornant!
Temple-Neuf 6

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 24
Maurice Boue

et Edouard Aujay

— Ellen , ma chérie, ne parlez pas
ainsi ! Que m'importe à moi d'être
riche si je vous perds !

Une exaltation indicible s'était em-
parée du jeune ingénieur. Ses yeux
brûlants de fièvre lançaient des
éclairs.

— Calmez-vous, mon ami, je vous
le demande, dit la jeune fille. Quoi
que vous décidiez, il faut d'abord que
vous guérissiez. Je me reproche de
vous avoir apporté des causes d'é-
nervement. Je m'en vais.

— Ellen... Ne partez pas encore.
— Il le fau t ! Je reviendrai de-

main matin. Je vous le promets... A
condition que vous soyez très sage.
Le médecin pense que vous ne serez
condamné à garder la chambre que
quelques jours. Donc, soignez-vous...

JESle s'approcha de lui, mit ses lè-
vres fraîches sur le front brûlant du

blessé et lui dit, dans un souffle r
— Je t'aime !
Puis, légère, elle s'échappa.
Georgeâ de Martel entendit le

bruit de l'auto qui repartait, et ce
fut de nouveau le silence dans le
Petit cottage de Brentford.

DEUXIÈME PARTIE

Une invention étonnante

I

Le tour du monde en un jour
Réconforté par une nuit de repos

et les soins appropriés à son état,
peu grave en somme, Martel, le len-
demain matin , demanda à. voir les
journaux.

Mais ses pensées étaient ailleurs.
Les informations défilaient sous ses
yeux, sans qu'il leur accordât un
intérêt particulier.

Pourtant, tout à coup, il tressail-
lit. Dans la page sportive d'un quo-
tidien de Londres s'étalait en gros
caractères, une nouvelle sensation-
nelle. Voici très exactement ce
qu'on pouvait lire :

Le tour du monde en six jours !
Une o f f r e  du cercle international

d'aviation

« Nous sommes en mesure de pou-
voir annoncer aujourd'hui le résul-
tat des pourparlers qui avaient été
tenus secrets ju squ'ici, entre les cer»-
clés d'aviation du monde entier,

groupés sous l'égide du Cercle in-
ternational d'aviation, dont le siège
est à Londres.

» Les prouesses des aviateurs Post
et Gatty, qui ont effectué le tour du
monde en moins de neuf jours, ont
guidé les dirigeants des clubs d'a-
viation dans l'offre qu'ils rendent
publique maintenant sous la forme
d'un prix de cent mille livres ster-
ling, à l'équipage de l'appareil qui
réussira la même performance en
cent quarante-quatre heures I

» La plus grande latitude est laissée
aux organisateurs du raid et il
leur est prescrit simplement de lais-
ser tomber, en des endroits déter-
minés, des « témoins » qui atteste-
ront de leur passage.

» II n'y a nul doute que l'importan-
ce de la somme ne décide les cons-
tructeurs à faire un effort en vue
de la conquête de ce beau trophée.

> Une réunion aura lieu demain
dans les bureaux du Cercle interna-
tional où tous les détails seront
fournis concernant cette compéti-
tion qui s'annonce déjà comme de-
vant passionner les foules ».

Cent mille livres sterling ! Geor-
ges de Martel calcula quelle aide
précieuse il apporterait au père
d'Ellen s'il pouvait lui fournir cette
somme. Certes, il s'en faudrait de
beaucoup que le trou creusé par les
exigences des Gold fût comblé. Mais,
qui sait si cet appoint venu brusque-
ment combler une partie du déficit

ne provoquerait pas d'autres cen-
seurs ? i

Car, disons-le, Georges de Martel
avait son projet. Il savait, pour y
avoir depuis lontemps songé, que la
performance était réalisable et même
d'une manière beaucoup plus écla-
tante encore.

Dans ses méditations scientifiques,
il avait échafaudé les plans d'un ap-
pareil qui, s'il le construisait, appor-
terait un bouleversement inimagina-
ble dans le domaine de l'aviation.

Il avait conçu cette chose formida-
ble qu'un financier pouvait à midi,
conclure une affaire en déjeunant,
avec ses associés de Paris ou de Lon-
dres et l'exposer le soir même, en
personne à ses administrateurs de
New-York ou de San-Francisco 1

Certes, jamais encore Georges de
Martel, préoccupé par des réalisa-
tions plus immédiates, n'avait poussé
l'exécution de son projet, pas même
sous la forme d'une ébauche. Mais,
aiguillonné par le danger qui mena-
çait Ellen Desrochers et les siens, il
se sentait capable de mener à bien,
en un délai très court, l'œuvre libé-
ratrice.

Lorsque Ellen arriva à Brentford,
selon la promesse qu'elle avait faite
la veille, elle trouva Martel debout
devant sa table à dessin et crayon,
compas et équette en main, occupé à
de mystérieux calculs. Ele eut un
mot de reproche.

— Ah 1 non I Georges, ce n'est pas

raisonnable.
— Ma petite Ellen, dit-il en sou-

riant, ne grondez pas. Asseyez-vous
et lisez ceci.

Il lui tendit le journal qui relatait
l'offre du Cercle international d'a-
viation.

— Alofs ? dit-elle. Vous n'avez pas
l'intention, je suppose, de tenter ce
raid ?

— Précisément, je...
— Permettez, Georges. Est-ce

bien...
— Permettez, à votre tour, Ellen...

Rassurez-vous, je n'ai pas la fièvre.
Je suis très lucide et je sais ce que
je dis. Vous me suivez ?

Elle eut un geste qui pouvait signi-
fier : « Puisque vous y tenez ! »

— Leur offre est idiote, dit-il, du
moins dans l'état actuel de la méca-
nique. Je puis vous parler de ça, ma
chérie, puisque vous êtes de la par-
tie, par tradition de famille. La terre,
vous le savez, mesure quarante mille
kilomètres de circonférence. Or, en
faire le tour en 144 heures en ne sup-
posant aucune escale, et, surtout un
chargement d'essence suffisant pour
tenir l'air pendant tout oe temps-là,
c'est impossible, du moins actuelle-
ment, avec les moyens normaux dont
on dispose. Certes, au cours de la
compétition, pour la coupe Schnei-
der, des avions ont couvert presque
600 kilomètres à l'heure. Mais la dis-
tance parcourue était relativement
restreinte. Autre chose est de faire le

tour du monde sans escale et ces
gens-là me font rire en offrant leurs
cent mille livres. Ah ! elles ne cou-
rent aucun danger, croyez-le bien 1

— Votre raisonnement par l'absur-
de est limpide, Georges, si limpide
que je saisis d'autant moins com-
ment une pareille tentative peut vous
intéresser.

— Ah ! voilà, Ellen, où est le mys-
tère. Depuis longtemps, j' avais en vue
un plan d'avion, qui, utilisant cer-
tains phénomènes physiques, battra
tous les records de vitçsse, tous, en-
tendez-vous.

— Allons, cher exalté, modérez-
vous.

— Vous n'avez pas confiance ?
— Que si, j'ai confiance, mais je

ne veux pas que vous vous exposiez !
Rassurez-vous : si" mes calculs

sont exacts, si la réalisation de mon
projet est possible, il n'y aura aucun
danger à courir, et je suis décidé à
tenter un grand coup. Demain , je
vais aller à leur réunion, je vais leur
exposer ce que je compte faire et
s'ils acceptent, je mets une condition
à mon essai ; il me faut trois cent
mille livres, ce qu 'il faut pour ren-
flouer...

— Georges !

(A suivre.)

Le tour du monde
en... un jour
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I J '
ai l'avantage d'informer mes amis, connaissances, ainsi que Ni

la population de Neuchâtel et environs que j'ai remis à partir de ij
ce jour , l'exploitation de 1

( L'HOTEL-RESTAURANT DU CERF j
y à M. Th. SIEVI, chef de cuisine, et tout en les remerciant pour j l
3 l'appui el la confiance qu'ils ont bien voulu m'accorder, je les prie m
a [ de bien vouloir les reporter sur mon successeur. i

I

Ch. CASASOPRA. |

l Me référant à l'article ci-dessus, j'ai le plaisir d'informer le public %
S: que j'ai repris dès aujourd'hui l'HOTEL-RESTAURANT DU CERF. ||

I

Tout en me recommandant très chaleureusement à la population de jj jjS
Neuchâtel et environs et profitant de ma longue expérience du métier, fin$
je m'efforcerai de satisfaire tout le monde, par un bon accueil, des III
produits de premier choix et une cuisine soignée avec toutes les jj jj iûj

m 
spécialités du jour. v "

Thomas SIEVI. j |
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Nous réparons ra î»
toutes les chaussures a f̂tm,

2322-27 28-35 36-42 8B-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.S0 4.90 5.90

KURTH, NEUCHATEL

L ANCIENNE"
sous - section féminine

Horaire des leçons

Lundi , Halle des Parcs
Demoiselles : 19 h. 30
Dames : 20 h. 30

Jeudi , Halle des Terreaux
FuplIIettes : 19 h. 30
Demoiselles : 20 h. 30

Gymnastique rationnelle
Visites admises
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INSTITUTS - PENSIONNATS
| , _
f â  INIER SILVAS, WANGEN s. AAB
P Institut linguistique de 1er ordre pour jeunes filles
tjjt Etude spéciale et très soignée des langues J
& allemande, anglaise et Italienne
S Site charmant, entouré de forêts et de montagnes
U S'adresser à la direction. AS3046L

l 'J

L'escrime, culture physique
est un sport sain, moral, élégant et amical
LEÇONS PARTICULIÈRES A DAMES,

MESSIEURS ET ENFANTS
REPRISE des COURS DU SOIR dès le ler octobre

Renseignements et inscriptions : Rue Purry 4
Téléphone 52.990

Foyer des amies de la jeune fille
Cours de français

pour jeunes volontaires et domestiques, le soir à 20 h. 15,
Promenade Noire 10 — Trois degrés d'enseignement
Des cours pour jeunes demi-pensionnaires auront lieu

l'après-midi, deux fois par semaine

Cours de couture
LINGERIE - CONFECTION - VÊTEMENT D'ENFANTS

RACCOMMODAGE
Inscriptions : lundi 23 septembre, à 20 h.

^̂ H _̂EBEI___E ' •' Tr* f ' Vt -m'. ' r Ufn

K reSirt: A Ma Rotonde
Mardi soir dès 20 h. 30
avec l'orchestre

BILL MANTOVANI
en costumes du pays

Grande soirée villageoise
D A N S E
ENTRÉE LIBRE

Pourquoi garder des ¦

cheveux gris I
ou des cheveux dont la ¦
teinte ne vous convient pas ¦
puisque vous pouvez obtenir
exactement ce que vous dési-
rez en vous adressant « chez
EMILE » (E. BIhler), SALON
DE COIFFUBE, Sablons 10,
à 5 minutes de la gare. —
Prix à la portée de chaque
bourse. — Renseignements

gratuits.
P. S. — Ne pas confondre

des teintures quelconques
avec mes procédés spéciaux
s'adaptant à chaque cas et
qui sont le résultat de lon-
gues études et expériences.

On achèterait d'occasion
petit

fourneau
de chambre, à bols, et en bon
état. S'adresser à H. Détraz,
la Coudre.

Dr A. NIC ATI
médecin

et médecin-dentiste
MÉDECINE GÉNÉRALE
CABINET DENTAIRE

Consultations de 2 à 3 h.,
sauf jeudi

14, BEAUX-ARTS, 14

DE RETOUR

Le Dr Gueissaz
a repris

ses occupations

Monsieur et Madame
Charles HEGEL et leurs
enfants remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui les ont
entourés pendant la lon-
gue maladie de leur fille
et qui ont pris une sl
vive part à leur grand
deuil. * I.
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de surcharge.

13 h!a4Tàl7Vh.r30. Samedi j 4qu*à midi! ' M ** f à  Ï Ï Ï f ff f f l  ^9 
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Régie extra - cantonale : Annonces- Jg ^ m̂? w4_L m É> m _̂fc** v  ̂ L̂4_L 9U ft C-̂  vm ̂ _)_e* flflr W ^_-»* fL4_l T_T̂  ¦ vL VLM. ™S> ^r^ & *** rédECtion ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales- ^~ " 4"* 3 "" ' ' " " "' *" crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jnsqn'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Maux de tête - Migraines - Douleurs - Insomnies

antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Plus de
40 ans de succès - Fr. 1.75 la boîte - Toutes pharmacies

Mue M. SEINET
a repris ses leçons de

CHANT
Renseignements et inscriptions

rue Bachelin 2 Téléphone N° 51.555

LA TEINTURERIE
iiBiiiitiiiiii mi ¦¦¦¦ m Hiiigi

il!il 3 illliil-giiillii 1» liiiiu Iiiiiil
au Faubourg du Lac

est la maison spécialiste du
nettoy age chimique

Nettoyage express
Détachage - Demi nettoyage - Repassage - Stoppage

Plissage - Décatissage l'
depuis 40 c. par mètre jj;

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

Papeterie moderne »!
B% T. E. N. J. 5% .
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— ¦% _¦% ____. __¦ #• I Anthracite sup. « Idéal »
CHARBONS (Marque déposée)
QUALITÉ • CHOIX Anthracite belge Herstal

¦-n---- "--^^"̂ "̂̂ ™""" Anthracites synthétiques :
jj j j  |i Anthracine - Trenthra

COKES : Silver , Emma, Ruhr , Nord
Charbons spéciaux pour foyers Aga, Ciney, Granum

MARGOT & LAMBELET
BOLE - COLOMBIER - Téléphone 63.254

Trop corsé?
Trop corsé, un DIABLERETS ? Cela dépend des goûts !.
Alors, prenez-le en mélange : demandez un DIABLE-
RETS-VERMOUTH. Si vous avez soif , un DIABLERETS-
CASSIS ou orangeade, curaçao. C'est délicieux.

AS30051D
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B 9 Voile fantaisie QA Rideaux de cuisine ££ 1
: = flf imprimé avec volant ,"#Q|| avec ou sans volant _ "ollll | J :

; W Marquisette m g Marquisette s
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| ' A notre rayon spécial du 2mo étage

Commodes noyer 660°JI:
Lavabos noyer avec et sans
glace, à 55.—, 60.—, 65.— ,
90.—, 120.—, 140.—. Un
grand buffet de cuisine, 80.—,
quatre chaises rembourrées,
40.—, chez Meubles S. Meyer,
faubourg du Lào 31, télépho-
ne 52.375, NEUCHATEL.

JvVaUR LA DATE^k
^Numéroteurs automatiques^
/^Timbres p. marquer caisses. fùtsj\

//TIMBRES^
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN METAL 11
II EN TOUS GENRES j*

\LUTZ- BERGER/
^y 17, rue des Beaux-Arcs /Ë
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Bo»ea et encres >̂ r
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Du café 
vous l'achetez où 
vous êtes sûr d'obtenir —
le bon mélange 
où le palais trouve 
le goût agréable, 
pur et fort 
où l'esprit trouve 
plus de jeunesse 
plus de lucidité 
— Ainsi nos qualités 
Moka, à Fr. 2.40 la livre
des «grands jours» à —
Fr. 2.90 la livre 

ZIMMERMANN S. A.

Dentelles

Fin de séries
de

C_P centimes
a

1.50 le mètre
Voir notre vitrine

KUFFER
& SCOTT
La maison du trousseau

Neuchâtel

Radios - Occasions
A vendre quelques superbes

appareils, 5, 6 et 7 lampes,
très sélectifs et garantis six
mois. Démonstration sans en-
gagement par P. Luder , tech-
nicien diplômé, Parcs 121, sur
simple demande par carte pos-
tale.

Table à allonges S
chaises pour fr. 135.—. Buffet
de service depuis 210 fr , en
noyer, porte du milieu cin-
trée , seulement 310 fr., divans
turcs tous genres, du meil-
leur marché au plus beau,
depuis 50 fr., chez Meubles
S. Meyer , faubourg du Lac 31,
téléphone 52.375, NEUCHA-
TEL. Tout est neuf.

E. PauM
Terreaux 2 1er étage

Téléphone 52.806
Meubles Antiquités

Gravures
ACHAT - VENTE

ÉCHANGE c.o.

A VENDRE
deux grands lits complets,
dont un de milieu, avec fron-
ton, un potager à bols qua-
tre" trous, un à gaz avec deux
feux . Ruelle Dublé 3, 2me.

Prima
raisins de dessert

bleu, doux et beaux, 10 kg.
3 fr . 85, 7 '/ ,  kg. 2 fr . 95. —
A. Luini , Export , Arbedo.

MÛ PAC de Premlère qualité,
IIIUIC9 provenant de la
vallée du Soleil, expédiées à
60 centimes le kilo. — L.
Scossa, négociant, Malvaglia
(Tessin). SA15186Z

Cordonnerie
à remettre

A remettre une excellente
cordonnerie dans grand villa-
ge du canton de Vaud, avec
plusieurs villages environ-
nants. Sans concurrence, 500
francs. Appartement avec dé-
pendances, garage, etc., 480 fr.
par année. Ecrire sous P 4401
Yv à Publlcltas, Yverdon.

A vendre

calorifères
en bon état. Café Beau-Sé-.
jour , Faubourg du Lac 27,
Neuchâtel .
i — i

Radio RSediafor
à vendre, cinq lampes. S'a»
dresser à M. André Bourquin ,
Chambrelien.

A vendre grosse

chienne
berger bernois , noire et feu ,
âgée de 14 mois. M. Schnei-
der , Sablons 11.
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Vous qui souffrez
d*' »lad' KURTHn 'oubliez pas que mm ^F _T^ fil 

m B
peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales

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

examinés arec la glace May (seul à Neuchâtel),

RAYON ORTHOPEDIQUE
Seyon 3 NEUCHATEL Marché 1
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n^B^H___MHB-B_m_-gB-M8__i._____i_________^_B_M___BBMM

I 

VASES
A VENDRE

deux vases ronds de 3000 et 3500 litres, usagés,
quatre vases ovales, de 2200 litres, retravaillés,
quatre vases ovales, de 1200 à 1500 litres, retra-

vaillés, j
cinq vases ovales, de 800 litres, retravaillés.

S'adresser Tonnellerie et Boissellerie J
mécanique, rue du Valéntin 7, Yver- 'i
don. — Téléphone 562.
P1392 YV. /EGERTER Fréd. (fils). |

A remettre, cause santé,
GHROMAGE - NICKEL AGE

Usine bien installée au centre grande ville, avec bonne clien-
tèle assurant activité régulière. Possibilité forte extension. Net:
Fr. 20,000.— tout compris. Situation intéressante pour Indus-
triel ou technicien actif. Offres à G. B. 288 au bureau de la
Feuille d'avis.

Office des Poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
à Peseux

PREMIÈRE VENTE

Le lundi 7 octobre 1935, à 17 heures, au Café de la Côte,
à Peseux , l'office des poursuites soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, à la demande d'un créancier hypothécai-
re, les immeubles ci-dessous désignés, appartenant à Mma So-
phie Biffi , à Peseux , savoir :

CADASTRE DE PESEUX
Article 246, Aux Prises du Haut, bâtiment et verger de

2800 mètres carrés. Bâtiment de constuction récente, bien
situé au soleil , comprenant deux logements de trois chambres,
chambre de bain et dépendances. Jardin et verger de 2732 mè-
tres carrés.

Estimation cadastale : Fr. 26,000.—.
Assurance du bâtiment: Fr. 23.900.—.
Estimation officielle : Fr. 22 ,000.—.
Article 239, A Peseux , bâtiment et place de 239 mètres

carrés. Bâtiment de construction ancienne, à usage d'habita-
tion , magasin , échoppe de cordonler et garage , situé à la rue
des Granges. Deux logements de trois chambres et un de deux
chambres, et dépendances.

Estimation cadastrale : Fr. 31,000.—.
Assurance du bâtiment : (supplément de 50 pour cent)

Fr. 29,000.—.
Estimation officielle : Fr. 32.100.—.
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de vingt jours, dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs
droits sur les dits Immeubles, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de fra is, et de faire savoir en même temps sl la
créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour- quel montant et pour quelle date. Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition
pour autant qu 'ils ne sont pas constatés par les registres pu-
blics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les
servitudes qui ont pris naissance avant 191?, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n 'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol des immeu-
bles, à moins que, d'après le Code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle même en l'absence d'inscrip-
tion au registre foncier.

Les conditions de cette première vente , qui aura Ueu
conformément à la loi , l'extrait du registre foncier et le rap-
port de l'expert , seront déposés à l'office soussigné, à la dis-
position de qui de droit , dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 5 septembre 1935.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : E. WALPERSWYLER.
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||P NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

CHANGEMENT
DE DOMICILE
Nous rappelons aux

abonnés au GAZ et à
TÉLECTRICITÉ que, pour
éviter des erreurs dans
l'établissement des factu-
res, tout changement de
domicile doit être annoncé
à l'administration (tél.
51.351) quelques jours
?vant le déménagement.

Direction des
Services industriels.

JÉS'Sikl VXLÏ.E

HP NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. G. Burgat
de construire une maison fa-
miliale à la rue de Sainte-
Hélène (à 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.

|||j ||gj COMMUNE

(JS SAVAGNIER
Vente de bois
de service

Jeudi 26 septembre, la ' com-
mune de Savagnier vendra
en mises publiques 210 m3 de
billons et charpente. Ces bols
seront vendus sur place et
séparément.

Le rendez-vous est à 13 h.
% au bas de la Charrière
Marval.

Savagnier, le 20 sept. 1935.
Conseil communal.

Beau choix
de cartes de visite
h prix avantageux

au bureau du journal

cigarettes/ w^m %

Et surtout
pas de défaillance, hein!
« Pas de risque, mon lieutenant, j'ai une
bouteille d'Amar-Kola dans ma guérite. Ça
me réveille , ça me donne des forces et ça
me rafraîchit. Et puis y a pas d'alcool,
pour pas faire d'mal au règlement. »
— Avec Am ar-Kola, vous vous sentirez

toujours frais et dispos. i
En vente 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 , Seyon.
Sté Coop. de consommation et succursales.
ainsi que dans les drogueries et bonnes
maisons d'alimentation. Servi pur ou à
l'eau dans de nombreux cafés, restaurants
et confiseries.
Concessionnaire pour la Suisse romande :
Société des Eaux de Romanel, Romanel

(Vaud)

AMAR -KOLA
wmmmwmmmmwmm^mmmm^mm^^m^^^^^^^^^^M^^^^mmammm^nt^mim^^maB

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 — Neuchâtel

Téléphone 51.144



La quatrième journée
du championnat suisse de football

LIGUE NATIONALE
Ainsi que l'on devait s'y atten-

dre, les sept rencontres d'hier nous
orlt apporté quelques résultats assez
inattendus, dont la plupart modi-
fient sensiblement le classement
des quatorze clubs.

Continuant sa série de victoires,
Young Fellows a facilement dispo-
sé de Lugano; les Zuricois conser-
vent ainsi leur avance de deux
points au tableau. Le second club
tessinois s'est mieux comporté et
il a pris le dessus dans sa lutte
serrée contre Bâle. Les Saint-Gal-
lois ont gagné deux points au dé-
triment de Chaux-de-Fonds, bien
que le score soit peu éloquent. Ser-
vette a infligé une cuisante défaite
à Bern© qui passe sixième au
classement. En face de Young Boys,
les Lausannois n'ont pas fait preu-
ve d'une supériorité très concrète ;
les champions suisses seraient-ils
en moins grande forme ? Enfin , un
faible avantage de Nordstern sur
Bienne qui, en définitive, n'est très
redoutable que sur son propre ter-
rain.

Voici les résultats : Aarau - Grass-
hoppers 0-0; Locarno- Bâle 4-3;
Chaux-de-Fonds - Saint-Gall 0-1 ; Ber-
ne - Servette 0-4; Lausanne - Young
Boys 1-0; NordStern - Bienne 2-1;
Young Felows - Lugano 5-0.

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

Yg Fellows . 4 4 0 0 17 d 8
Servette .... 4 2 2 0 7 2 6
Saint-Gall .. 4 3 0 1  5 4 6
Lausanne ... 4 2 1 1 8 6 5
Grasshoppers 4 1 2  1 4 3 4
Bâle 4 2 0 2 11 10 4
Bienne 4 1 2  1 6  6 4
Nordstern .. 4 2 0 2  5 7 4
Berne 4 1 2  1 3 6 4
Young Boys . 4 1 1 2  4 4 3
Lugano 4 1 1 2 5 10 3
Ch.-de-Fonds 4 0 2 2 3 5 2
Locarno .... 4 1 0  3 5 8 2
Aarau 4 0 1 3  4 13 1

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Les six rencontres du premier
groupe ont fourni des résultats nets
et très en rapport avec la force des
équipes en présence. Notons tout
d'abord le beau succès de Cantonal
qui semble avoir définitivement
rompu avec son laisser-aller habi-
tuel de début de championnat. Cette
nette victoire sur Montreux en dit
long sur la forme des Neuchâtelois
qui s'emparent du deuxième rang
du classement. Soleure conserve la
tête du groupe grâce à sa victoire
sur Granges. A Genève, Urania a
disposé de Racing, tandis que Ca-
rouge perd sa quatrième rencontre
consécutive. Olten sort enfin de sa
torpeur pour écraser Vevey. Quant
à Fribourg, il n'a pas su résister à
Porren truy.

Voici les résultats : Carouge -
Monthey 1-3; Cantonal -Montreux 4-
1; Urania - Racing 4-2; Granges -
Soleure 1-3; Vevey - Olten 0-6; Por-
rentruy - Fribourg 2-1.

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

Soleure 4 4 0 0 17 4 8
Cantonal ... 4 3 0 1 12 6 6
Granges .... 4 3 0 1 9 5 6
Porrentruy ..' 4 2 1 1  8 6 5
Urania 4 2 1 1 11 10 5
Montreux ... 4 2 1 1  7 7 5
Monthey .... 4 2 0 2 9 14 4
Olten 4 1 1 2 11 9 3
Vevey 4 1 1 2 8 10 3
Fribourg ... 4 1 0 3 5 8 2
Racing 4 0 1 3  6 U 1
Carouge .... 4 0 0 4 4 13 0

Deuxième groupe
Dans le deuxième groupe, les ré-

sultats acquis hier ont aussi modi-
fié le classement. Lucerne a ravi la
première place à Schaffhouse et
Kreuzlingen est venu se placer au
second rang. Notons tout spéciale-
ment le score élevé des deux ren-
contres : Chiasso - Blue Stars et Oer-
likon - Seebach.

Voici les résultats : Bruhl - Zu-
rich 1-1; Chiasso - Blue Stars 8-2;
Winterthour - Lucerne 1-4 ; Oerli-
kon - Seebach 2 - 7 ;  Kreuzlingen -
Schaffhouse 1-0; Juventus - Concor-
dia 1-6.

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

Lucerne .... 4 3 1 0 11 5 7
Kreuzlingen . 4 3 0 1  8 6 6
Schaffhouse . 4 2 2 1  9 3 6
Zurich 4 2 1 1  7 4 5
Chiasso .... 4 2 1 1 15 12 5
Oerlikon ... 4 2 0 2 12 12 4
Concordia .. 4 2 0 2 12 13 4
Juventus ... 4 2 0 2 9 12 4
Bruh l 4 1 1 2  7 5 3
Winterthour . 4 1 1 2  6 9 3
Seebach .... 4 1 0  3 9 9 2
Blue Star ... 4 0 0 4 4 19 0

Deuxième ligue
Suisse orientale : Luganesi-Grass-

hoppers 4-1; Adliswil-Wadenswil 5-0;
F. C. Baden-Blue Stars Zurich 5-0 ;
Kickers Lucerne-Bellinzona 2-3 ; F.
C. Wohlen-F. C. Langnau 0-0.

Suisse romande : Servette-Dopola-
voro Genève 0-0 ; C. A. G.-Chênois
1-0 ; F. C. Nyon-F. C. Jonction 12-0 ;
F. C. Sion-Vevey-Sports 3-6 ; Concor-
dia Yverdon-La Tour 2-1 ; Stade Lau-

sanne F. C. Sierre 3-4 ; Sylva-Gloria
le Locle 2-3 ; Richemond-Central 0-0 ;
Payerne-Xamax 0-2.

Suisse centrale : Thoune - Young
Boys Berne 2-6 ; Victoria Berne-F. C.
Bienne 2-0 ; F. C. Nidau- F. C. Ta-
vannes 4-1 ; F. C. Berne-Helvetia
Berne 0-5 ; U. S. Bienne-Boujean- F.
C. Granges j-1 ; Sp. Réunis Delé-
mont-F. C. Zofingue 3-5 ; Concordia
Bâle-Bottecchia Bâle 6-1 ; Birsfelden-
Black Stars Bâle 5-0 ; Nordstern Bâ-
le-F. C. Bâle 1-3.

Troisième ligue
Groupe V : Couvet-Sports I - No-

velty-Fleurier 5-0 ; Cantonal II -
Comète-Peseux I 1-1 ; Morat I - Neu-
veville I 2-4.

Groupe VI : Saint-Imier I - Glo-
ria-Locle II 8-4 ; Floria-Olympic I -
Sporting-Etoile I 1-3 ; Chaux-de-
Fonds II - Sylva-Locle II 4-1.

Quatrième ligue
Groupe XII : Rosia-Estavayer I -

White-Star I 10-0 ; Payerne II - Bé-
roche I 1-4 ; Boudry I - Yverdon II
5-1.

Groupe XIV : Audax I - Travers
I 3-3 ; Xamax II - Corceiles I 4-7 ;
Neuveville II-Cantonal III 1-5.

Groupe XV : Floria-Olympic II -
Le Parc I a 1-8 ; Coutelary I - Chaux-
de-Fonds III a 1-5.

Groupe XVI : Chaux-de-Fonds III b-
Sporting II b 1-1 ; Saint-Imier II -
Sonvilior I 3-0 forfait.

Juniors A
Groupe IV b : Chaux-de-Fonds A -

Sporting B 7-1 ; Chaux-de-Fonds B -
Gloria-Locle A 1-1.

Tour éliminatoire de la
Coupe

Helvetik Bâle-Rasenspiele Bâle 4-1;
Olympia Bâle-F. C. Allschwil 4-1.

Nordstern bat Bienne 2 à I
(Mi-temps : 2 à 0)

La venue de Bienne à Bâle avait
attiré environ 3000 personnes sur
le superbe terrain du Rankhof.
Bienne partait nettement favori sur
le papier, car les performances des
Bâlois cette saison, et leur récente
défaite au complet à Lucerne ne
donnaient pas beaucoup d'espoir
aux supporters du plus grand des
clubs bâilois. Bienne souffrit de la
forme précaire de quelques-uns de
ses joueurs, particulièrement Gross,
dont on attendait beaucoup, et von
Kaenel qui n'est plus que l'ombre
de lui-même.

Chez Nordstern, Bûche, trop in-
dividuel et hors de forme, a été
écarté pour essayer au poste de
centre-avant un jeune, Mohler, qui
s'est révélé en marquant à lui seul
deux superbes buts. Le jeu de la
ligne de demis s'est considérable-
ment amélioré, surtout par l'intro-
duction dans cette ligne du Vien-
nois Bruckler, transfuge de Concor-
dia.

Bienne ; Schneider; Meier (Bin-
der), Rossel; Binder (Karcher),
Beiner, Held; Ciseri, Karcher
(Rich), Gross, Navay, von Kaenel.

Nordstern : Haussener; Burck-
hardt, Kaltenbrunner; Maurer, Leh-
mann, Bruckler; Wyss, Martinoli
(Greiner), Mohler, Guenther, Laube.

A la 16me minute, Mohler prend
l'initiative d'un démarrage solitai-
re; il laisse Binder sur place, cen-
tre à Wyss qui shoote en force ;
Schneider ne peut que dévier le
ballon qui arrive vers Mohler. Ce
dernier reprend de volée et mar-
que le premier but. A la 41me mi-
nute, le même Mohler s'échappe à
nouveau, prend la défense biennoi-
se à contre-pied et bat Schneider
d'un shot à bout portant.

En seconde mi-temps, Bienne
joue excessivement mieux, mais
pourtant pas assez longtemps pour
maintenir Nordstern sous sa pres-
sion. Un cafouillage se produit de-
vant les filets de Nordstern, et Rich
marque pour Bienne. A partir de ce
moment, Nordstern se reprend et
met le goalkeeper de Bienne sérieu-
sement en difficulté, sans pourtant
pouvoir améliorer le score.

M. P.

Young Fellows bat Lugano
5 à 0

Quatre mille spectateurs ont as-
sisté à cette rencontre. D'entrée
Young Fellows manque une belle
occasion, mais il se rachètera am-
plement par la suite. A la lOme mi-
nute, Frigério ouvre le score. Puis,
les Tessinois manquent à deux re-
prises l'égalisation. Les Zuricois
sont nettement supérieurs et, à la
lOme minute, Diebold marque le
No 2.

L'ailier droit tessinois, blessé au
cours d'une rencontre, quitte le ter-
rain et Reggazoni le remplace. A la
30me minute, Frigério se fait l'au-
teur du No 3.

Après la mi-temps, le jeu a à peine
repris que les Zuricois, qui font
preuve de perçant et de volonté,
marquent encore. Peu de temps
avant la fin , les locaux portent le
score à 5 à 0.

Servette bat Berne 4 à 0
(mi-temps 2-0)

Ce match, joué au Neufled devant
environ 2500 spectateurs, a renversé
tous les pronostics car les grenats,
jusqu'ici, n'avaient pas fait grande
impression. Les Bernois, jouant sur
leur terrain, partaient nettement fa-
voris. La sévère défaite que leur a
infligée Servette peut s'expliquer,
d'une part, par l'absence de Bosch
toujours malade, par la .présence
d'un Billeter faible et par le fait que
Treuberg se trouvait' dans un très
mauvais jour. Servette, au contraire,
fit merveille. Elle était animée de la
volonté de vaincre et en présence
d'un Berne absolument désemparé, la
victoire ne pouvait lui échapper.

Berne : Treuberg ; Gobet, Steck ;
Gerhold, B.auangartner, Kohler ; Bil-
leter, Luder, Kielholz, Townley, We-
ber.

Servette : Feuz ; Mouche, Riva ;
Oswald, Loichot, Guinchard ; Aebi,
Szabo, Belli, Vecchina, Kramer.

D emblée les visiteurs attaquent par
grandes passes croisées, ce qui crée
une certaine insécurité dans la dé-
fense bernoise. Le jeu est d'ailleurs
extrêmement nerveux, mais aussi très
rapide. A la 20me minute une mêlée
se produit devant les buts bernois.
Treuberg qui a pu s'emparer du bal-
lon le laisse choir et Szabo, à proxi-
mité, n'a plus qu'à le pousser au fond
des filets. Ce but, au lieu de provo-
quer une réaction de la part des lo-
caux semble plutôt les paralyser. Ser-
vette est le plus souvent à l'attaque,
si bien qu'à la 40me minute Kramer,
bien servi par Riva, s'échappe et tire
au but. Le cuir touche la latte trans-
versale et retombe à l'intérieur du
goal.

A la reprise, Servette semble vou-
loir jouer la défensive, ce qui permet
à Berne d'esquisser plusieurs atta-
ques qui ne donnent rien. Tour à
tour Kielholz et Townley, pourtant
bien placés, envoient à côté. Après
un quart d'heure de jeu, Servette re-
prend l'offensive et à la 21me minute
Kramer centre, Vecchina arrête la
balle avec la poitrine et la reprenant
du pied sains qu'elle ait touché terre
marque le plus beau but de la partie.
Il ne reste plus que quelques minu-
tes à jouer lorsque Belli, qui a fait
une partie méritoire, porte le score à
quatre pour Servette.

La victoire des Genevois, absolu-
ment méritée, est vivement applaudie
par le public. M. Spengler, d'Erlen-
bach, a arbitré à la satisfaction gé-
nérale. (Bt).

Urania bat Racing 4 à 2
(mi-temps 3-0)

Par un temps assez chaud et de-
vant quelques centaines de specta-
teurs seulement, Urania remporta
face aux Vaudois une confortable
victoire dont le score donne une idée
assez imparfaite.

L'équipe des Eaux-Vives, dont le
jeu d'équipe est en progrès marqués,
n'eut en effet pas trop de mal à
prendre le pas sur un Racing qui en
est encore à chercher un semblant
de cohérence en ses lignes.

La partie nie fut intéressante à
suivre que par instants ; après les
premiers efforts du début la plupart
des hommes, dont le souffle laisse
encore à désirer, ralentirent leur ac-
tion.

Urania réussit déjà de marquer à la
cinquième minute par son ailier
droit qui transforma d'un shot sec
un beau service de Walacbsek, et
quelques minutes plus tard ce
dernier réussit dans un dribbling
éblouissant à attirer toute la défense
sur lui, termina par une petite passe
que Lappo, de quelques mètres, n'eut
aucune peine à transformer.

Tout au long de cette première mi-
temps Racing ne fut que rarement
dangereux et toutes ses tentatives
échouèrent sur les arrières Stalder
et Morisod qui jouèrent une défense
adroite.

Peu avant le repos le score fut por-
té à 3 à 0 par l'ailier gauche bien
lancé par Walachek.

En deuxième mi-temps les visiteurs
firent un peu meilleure figure. Ils
marquèrent un très beau but par leur
avant centre qui envoya sous la latte
un shot repris directement et qui au-
rait surpris le meilleur gardien.

A la 24me minute Walachek réus-
sit à se sauver ; il trompa arrière et
gardien par des feintes savantes et
plaça la balle à un mètre des buts
vides dans les pieds de Lappo, por-
tant la marque à quatre.

Peu après Racing réussit sion deu-
xième but sur corner.

Dans le dernier quart d'heure Ura-
nia fit un effort exceptionnel, accu-
lant Racing sous ses bois ; malheu-
reusement les nombreux tirs au but
qui terminèren t ses attaques s'en al-
lèrent presque tous dans les décors.

Après le match, un groupe d'athlè-
tes tenta de battre le record gene-
vois du 800 m. (2 min. 3 sec 2/10),
mais la tentative échoua, le meilleur,
Wuilleumier, ayant effectué le par-
cours en 2 -min. 3 sec. 4/10.

Cantonal bat Montreux 4 à I
(mi-temps 2-1)

Malgré le beau début de saison de
Cantonal, on attendait avec un peu
d'anxiété là rencontre qu'il devait
livrer à Montreux dont l'équipe était
considérée comme l'une des meilleu-
res de la première ligue, grâce au
renfort de plusieurs joueurs de re-
nom. Ce match devait, de plus, don-
ner un aperçu de la valeur de notre
équipe locale. Disons d'emblée que
celle-ci a fourni un bel effort et
qu'elle s'est défaite assez aisément
des Montreusiens qui ont particuliè-
rement déçu les quelque mille spec-
tateurs qui entouraient le stade. Le
score peut sembler éloquent, mais
il aurait certainement pu prouver
mieux encore la supériorité des bleu
et blanc qui, à la fin surtout, étaient
tout à fait déchaînés.

H convient cependant de faire
quelques réserves et de bien consi-
dérer que les Neuchâtelois ont béné-
ficié parfois du jeu terne de leurs
adversaires qui se sont présentés à
nous sous un bien mauvais aspect.
Mais, bien que la partie fut par mo-
ments fort embrouillée, nous osons
fonder de sérieux espoirs sur notre
« onze » qui doit se bien comporter
au cours du championnat et vaincre
si ce n'est grâce à une supériorité
technique, du moins par son « cran ».

Les équipes suivantes se présen-
tent à M. Bangerter :

Montreux : Barras ; Dumas, Leh-
ner ; Ramuz, Jaccard, Cherubini ;
Butty, Tschirren, Pedrocca, Déné-
réaz, Diémand.

Cantonal : Pagani ; Grauer, Ha-
berthur ; Good, Schick, Tchann ;
Baudois, Billeter II, Monnard, Frei,
Deriaz.

Dès le coup d'envoi, Montreux part
à l'attaque ; pendant quelques minu-
tes, Cantonal hésite à se lancer. Mais
l'ardeur des jaune et noir ne dure
que quelques instants et c'est au
tour des locaux de prendre la direc-
tion des opérations. On joue depuis
six minutes à peine, et le trio Frei-
Billeter-Monnard marque le premier
but. Une contre-attaque montreu-
sienne met les équipes à égalité,
grâce à Pedrocca.

La partie se poursuit ensuite sans
grande histoire, avec une supériorité
assez constante des Neuchâtelois,
dont le gardien se met en évidence
par de splendides arrêts. Il faut
attendre de longues minutes, au
cours desquelles de nombreux « lou-
pés » sont commis de part et d'autre,
pour assister à une offensive victo-
rieuse des bleu et blanc qui saisis-
sent l'occasion d'une mêlée devant
la « cage » adverse pour scorer par
Monnard. Ci 2 à 1. Au cours des
dix dernières minutes, nous assis-
tons à un revirement des visiteurs
qui assiègent le but de Cantonal ;
mais Pagani veille, retient avec brio
un penalty, coupe une dangereuse
attaque en se jetant courageusement
dans les jambes des avants adverses.
Encore une offensive des locaux qui
marquent, mais dont le but est an-
nulé par l'arbitre, et c'est le repos.

Les quinze premières minutes de
la seconde mi-temps sont si ternes
que l'on apprécie une brève suspen-
sion de jeu, au cours de laquelle
l'arbitre procède à la vérification des
filets du but de Cantonal qu'une
balle montreusienne vient de traver-
ser de côté. Le jeu reprend ensuite,
mais sans ardeur, et pendant de
longs moments, les joueurs évoluent
sur le terrain dans une douce lan-
gueur. Subitement pourtant, Canto-
nal se réveille, et jus qu'au coup de
sifflet final il sera déchaîné. C'est
tout d'abord Billeter qui met à pro-
pos une mêlée pour tromper le gar-
dien visiteur ; puis, cinq minutes
avant la fin , Baudois qui porte la
marque à quatre.

Chez Cantonal, il convient de re-
lever la belle partie fournie par le
gardien qui anéantit maintes balles
dangereuses. En avant, Monnard et
Frei en première mi-temps, Billeter
II et Baudois en seconde, animèrent
le match et procurèrent à leur club
deux points précieux. G. Fv.

Lausanne-Young Boys l-Q
(Mi-temps : 0 à 0)

Les champions suisses rencon-
traient Young Boys hier après-midi
sur le terrain de la Pontaise.

Lausanne : Séchehaye; A. Leh-
mann , Stalder; Spiller, Weiler, Bich-
sel; Stelzer, Hochstrasser, Jaeggi,
Spagnoli , Rochat.

Young Boys : Droguet; Siegrist,
Kukovitsch; Lininger, Urbin , Liech-
ti ; Sibos, Samek, Mordazini, Aebi,
Steigmeier.

Durant toute la première mi-
temps, les visiteurs firent preuve
d'une supériorité incontestable sur
les Lausannois qui louèrent bien
quelque peu de malchance, mais se
montrèrent aussi terriblement ma-
ladroits.

Les dix premières minutes sont
tout à l'avantage des Bernois. Peu
à peu, les locaux cherchent à s'or-
ganiser. A la 25me minute, Rochat
sert Jaeggi qui repasse à Rochat.
Celui-ci, par deux fois , voit la latte
lui renvoyer la balle. Kukovitsch in-
tervient et une nouvelle tentative
des locaux est annihilée par Dro-
guet. Ainsi, une certaine malchan-
ce poursuit les champions qui ne
sont pas dans un bon jour et ne
jouent pas assez rapidement. Liech-
ti, blessé, est remplacé par Kuenzi.
Les avants bernois sont inférieurs à
leur défense et c'est ainsi que le
repos arrive sans qu'un but ait été
marqué.

A la reprise , les Bernois bénéfi-
cient presque aussitôt d'un corner
qui reste sans résultat. Lausanne
joue mieux. La défense bernoise
doit intervenir souvent pour re-

pousser des attaques rapides, peut-
être, mais mal soutenues. Tour à
tour , les gardiens interviennent et
Séchehaye, en particulier, peut re-
tenir magnifiquement un shot splen-
dide de Steigmeier.

A la 25me minute, Jaeggi passe à
Rochat qui centre. Jaeggi reprend.
La balle, mal bloquée, échappe à
Droguet et qui ne peut empêcher
Jaeggi de marquer l'unique but de
cette partie.

La fin survient après une partie
rapide, sans doute, mais peu en rap-
port " avec leh possibilités d'un Lau-
sanne-Sports, champion suisse, qui
est loin d'avoir retrouvé sa bonne
forme.

Quant à l'arbitrage de M. Herren.
de Bâle, le moins que l'on puisse
dire est qu'il fut sans autorité et
insuffisant. Rd.

Saint-Gall
bat Chaux-de-Fonds I à 0
Mille deux cents personnes à peine

assistent à cette rencontre. C'est M.
Wunderlin de Bâle qui dirige les
opérations.

Les équipes se présentent dans
l'ordre suivant :

Saint-Gall : Cinguetti ; Meier I,
Kreis ; Kuhn, Schmitt, Hafner ;
Meier II, Vogel, Hantlé, Hollenstein,
Ecke.

Chaux-de-Fonds : Cibrario ; Bar-
ben I, Roulet ; Guerne, Vuilleumier,
Cattin ; Girardin, Schaller, Wagner,
Komenda, Barben II.

On remarque chez les locaux l'ab-
sence de Volentik, suspendu pendant
trois dimanches.

Chaux-de-Fonds a l'honneur de la
première descente : Girardin part le
long de la ligne et centre très bien
sous le but ; Komenda, qui a bien
suivi, reprend et met de peu à côté.
Tôt après, c'est Barben II qui schoote
superbement, au but, mais Cinguetti
retient d'une belle détente. Le jeu
est très rapide et Saint-Gall fait une
descente, mais l'inter-gauche met en
behind. Puis Chaux-de-Fonds est su-
périeur pendant longtemps et des
situations sérieuses sont créées de-
vant les bois saint-gallois, mais rien
ne passe. Chaux-de-Fonds attaque
jusqu'à la mi-temps sans pouvoir
marquer.

A la reprise, les locaux semblent
décidés à poursuivre leur avantage.

Mais survient un événement qui
change la situation. Sur un coup
franc , tiré de 40 mètres environ, le
centre-demi Schmitt de Saint-Gall
marque un ' 'but que Cibrario, _ gêné
par ses arrières, devait toutefois re-
tenir. Cette chance inespérée de
remporter la victoire donne des ailes
aux Saint-Gallois qui se défendront
comme des lions jusqu'à la fin ;
toute l'équipe se replie devant ses
bois et c'est l'obstruction continuelle
et contre laquelle il n'y a rien à
faire. Chaux-de-Fonds attaque sans
cesse, les shots fusent de toute part
et des situations invraisemblables se
déroulent devant les bois de Cin-
guetti. Finalement Saint-Gall sort en
vainqueur du terrain, après une vic-
toire heureuse peut-être, mais ac-
quise par un travail méritoire et un
moral à toute épreuve.

Chaux-de-Fonds est une équipe
sans âme. Chacun joue son petit solo
et personne ne prend la responsa-
bilité de tirer au but. Si l'absence
de Volentik a amoindri le rende-
ment de la ligne intermédiaire, il
semble que les avants ont quand
même été assez servis pour pouvoir
marquer des buts. Seulement, Wag-
ner continue à jouer un rôle bien
passif et Komenda, s'il est bon cons-
tructeur, est par contre piètre réa-
lisateur.

M. Wunderlin fut un arbitre cons-i
ciencieux.

Comptes rendus
des matches

Voici le fameux joueur de tennis anglais Fred Perry et la star de
cinéma Helen Vinson qu'il vient d'épouser. On apprend d'autre part que
Tilden, désireux de s'adjoindre le ch ampion du monde Perry à une
tournée mondiale, lui aurait offert 50,000 dollars pour un contrat de
quatre mois. Perry a cependant refusé, estimant qu'il ne signerait

qu'un contrat de 100,000 dollars.

Le tennisman anglais Perry épouse une star américaine

M. MUSSOLINI A INAUGURÉ A ROME LE MATCH
INTERNATIONAL DE TIR

Délaissant pour quelques instants ses soucis politiques, M. Mussolini a
ouvert au stand de Farnesina, près de Rome, le trentième championnat
international de tir, auquel la Suisse est représentée par ses meilleurs
tireurs qui vont sans doute livrer une lutte serrée à leurs concurrents

les plus dangereux, les Finlandais.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat lre division : Arsenal-
Manchester City 2-3 ; Blrmingham-Stoke
City 0-5 ; Brentford-Aston Villa 1-2 ; Der-
by County-Middlesbrough 3-2 ; Everton-
Huddersfleld Town 1-3 ; Grimsby Town-
Boltou Wanderers 3-1 ; Leeds TJnlted-Ll-
verpool 1-0 ; Portsmouth-Sheffleld Wed-
nesday 3-2 ; Preston North End-Wolver-
hampton Wanderers 2-0 ; Sunderland-
Blackburn Rovers 7-2 ; West Bromwich
Alblon-Chelsea 1-2.

EN ITALIE
Juventus-Palermo 3-1 ; Samplerdarena-

Napoll 2-2 : Bologna-Genova 4-1 ; Roma-
Torlno 1-0 ; Bari-Lazio 1-1 ; Mllan-Ales-
sandrla 2-0 ; Trlestlna-Plorentlna 5-1 ;
Brescla-Ambroslana 1-0.

EN ALLEMAGNE
Championnat de l'Allemagne du sud :

FSV. Francfort-FK. Plrmasens 3-1 ; Phô-
nlx Karlsruhe-Germanla Botzingen 3-5 ;
Sportfr. Esslingen-Sportfr. Stuttgart 0-1 ;
Kickers Stuttgart-SC. Stuttgart 2-2 ; PC.
Bayreuth-Wacker Munich 1-2 ; Bayern
Munich-PC Munich 4-0.

EN AUTRICHE
Championnat de la lre ligue : Austria-

Wacker 4-0 ; Vienna-Libertas 4-2 ; Sport-
club-Admlra 0-4 ; Hakoah-Favorlts 5-1 ;
W. A. C.-Florldsdorf 3-2 ; F. C. Vlenne-
Rapld 1-3.

EN FRANCE
Championnat de la division" nationale :

Strasbourg-Red Star/Olympique 6-0 ;
Mulhouse-Ol. Lillois 2-3 ; S. C. Pives-F.
C. Metz 3-0 ; F. C. Sochaux-Ol. Alésien
7-0 ; Racing Paris-Stade Rennais 4-0 ; F.
C. Sète-Excelsior Roubaix 1-3 ; AS. Can-
nes-US. Valenciennes 5-1 ; Olympique
Marseille-FC. Antlbes 4-1.

EN BELGIQUE
Championnat division d'honeur t

Union St-Gilloise-SC. Anderlecht 1-0 ;
Darlng-C. S. Brugeois 3-0 ; P. C. Brugeols-
Whlte Star 3-0 ; Standard-Llersche 0-3 ;
Lyra-F. C. Malines 3-0 ; R. C. Malines-
Berchem Sport 4-0 ; Beerschot-Antwerp
F. C. 1-3.

EN HONGRIE
Match international à Budapest : Hon-

grie-Tchécoslovaquie 1-0 (0-0).
EN NORVÈGE

Match International à Oslo : Norvège-
Suède 0-2.
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Faites vérifier vos
VERRES de LUNETTES
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NOUVELLE INSTALLATION SPÉCIALE
Très grand choix de montures modernes

aux prix les plus bas

de lundi
(Extrait du journal t Le Radio »)

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, Vio-
lon. 19 h., Chronique théâtrale. 19 h. 20,
Concert d'orchestre musette. 19 h . 40,
Radio-chronique. 19 h. 59, Prévisions
météorologiques. 20 h„ Concert par l'O.
R. S. R. 21 h. 20, Informations. 21 h. 30,
« La paroissienne », de Jean Artus.
« Bruit », comédie de Maurice Budry. 22
h. 30, Les travaux de la S. d. N. 22 h.
50, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon la Doua),
Concert symphonique. 11 h. (Montpel-
lier), Concert d'orchestre. 14 h. (Paris
Colonial), Disques, 14 h. 30, Concert. 16
h. (Francfort), Concert . 22 h. 30 (Bres-
lau), Concert. 24 h. (Stuttgart), Concert.

MUNSTER : 12 h., Disques. 12 h. 40,
Jazz symphonique. 16 h., Musique légère
par le petit orchestre R. S. A. 16 h. 30,
Musique de chambre. 17 h. 20, Chants de
Brahms. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 30,
Disques. 18 h. 40, Conférence sur l'œu-
vre de la fondation pour la vieillesse. 19
h. 15, Disques. 19 h. 25, Conférence sur
les Esquimaux. 19 h. 50, Concert par l'O.
R. S. A. 20 h. 15, Festival J.-S. Bach
par le quatuor Busch. 21 h. 30, Chœurs
de la grande messe en sl mineur de J.-S.
Bach. 21 h. 45, Concert d'orgue avec le
concours de l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 13 h. 25 et 14 h. (Vien-
ne), Disques.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 33 et
13 h. 05, Disques. 13 h. 26 , Pour la mé-
nagère. 16 h. 30, Programme de Munster.
19 h. 30, Disques. 20 h., Retrans-
mission d'une station suisse. 22 h.,
Disques. 22 h. 15, Causerie sur la vie
sportive.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel ) : 11 h. 30 (Vienne).
Musique populaire. 12 h. (Hanovre),
Concert symphonique. 15 h. 20 (Vien-
ne), Causerie. 15 h. 40, Pour Madame.
16 h. 05, Concert vocal et de violon. 17
h. (Stuttgart), Concert d'orchestre. 18
h. 30 (Francfort), Causeries. 19 h.
(Hambourg), Musique populaire. 20 h.
10 (Francfort), Concert vocal. 20 h. 40
(Kaiserslautern), Musique de chambre.
21 h. 30 (Francfort), Sonate en do mi-
neur pour violon et piano, de Beetho-
ven. 22 h. 15 (Vienne), Concert d'or-
chestre. 23 h. 45, Musique de danse.

RADIO-PARIS : 12 h. 15, Concert sym-
phonique. 17 h. 50, Oeuvres de Bellini.
18 h., Causerie artistique. 18 h. 30,
Causerie agricole sur le Jus frais de rai-
sin. 18 h. 45, Chronique des livres. 19
h. 05, Chronique cinématographique. 19
h. 20, Conte radlophonlque. 19 h. 30,
Causerie sur Mme Julia Bartet. 20 h.,
Poèmes. 20 h. 45, Musique de chambre.
22 h. 50, Musique de danse.

LEIPZIG : 20 h. 10, « La Norma », opé-
ra de Bellini.

LYON LA DOUA : 20 h. 30, « Le Sire
de Vergy », opéra bouffe de Claude Ter-
rasse.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
20 h. 30, « Koanga », opéra de Frederlk
Delius.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-
RIN II : 20 h. 40, « La Duchesse de
Hollywood », opérette de Ranzato et
Lombard!.

RADIO-ALGER : 21 h. 30, « Peer
Gynt », drame d'Ibsen, musique de
Grieg.

Emissions radiophoniques
Sur l'emplacement de la Coudre

Fribourg gagne de peu
devant Neuchâtel

un match à l'artistique
(Corr.) C'est .sur le terrain d'exer-

cice de la société fédérale de gym-
nastique « La Coudre » que s'est dé-
roulé hier, le match intervilles de
gymnastique artistique Fribourg-Neu-
châtel.

A 13 h. 15, M. Oswald, président,
souhaite la bienvenue aux gymnastes
fribourgeois. Un nombreux public,
venu de Neuchâtel et de la banlieue,
assiste tout d'abord aux exercices aux
anneaux et au cheval. Dix-huit gym-
nastes, parmi lesquels on compte
plusieurs hommes ayant remporté de
brillants lauriers dans les fêtes fédé-
rales de gymnastique, émerveillent
les spectateurs autant par le splen-
dide déploiement de force musculaire
que par la beauté de la ligne de
musculatures crispées dans de diffi-
ciles exercices.

Les gymnastes devaient travailler
à trois engins : anneaux ou cheval,
barres et rec. Tous ont fait un très
beau travail, et tous ont été très
applaudis, mais chacun a remarqué
le style splendide de L. Schurmann,
cle Fribourg, qui est certainement un
de nos meilleurs gymnastes suisses ;
son travail aux trois engins méri-
tait les trois dix que le jury a dé-
cernés. Schurmann espère participer
aux jeux olympiques de 1936 à Berlin.

Fribourg a gagné le match avec
222,60 points, tandis que Neuchâtel
en obtient 213,75.

M. Blanc, président du jury, sut
diriger parfaitement cette belle ma-
nifestation sportive tandis que le

Jodler club « Edelweiss » et la Mu-
sique tessinoise donnaient une note
gaie et populaire à la fête.

GYMNASTIQUE
VAL-DE -TRAVERS

NOIRAIGUE
Réélection du pasteur

Wuilleumier
(Corr.) Les électeurs de la pa-

roisse nationale ont confirmé diman-
che par 142 voix sur 184 votes vala-
bles M. Alfred Wuilleumier, pasteur,
pour une quatrième période de six
ans. Quatre-vingt-six électrices ont
fait usage de leur droit de vote.

FLEURIER
Inspection annuelle

des sapeurs-pompiers
(Corr.) Avec l'automne, nous re-

vient chaque année la traditionnelle
inspection du corps de sapeurs-
pompiers. Celle-ci eut lieu samedi
par un temps idéal et fut suivie par
un nombreux public. Après l'inspec-
tion qui se déroula à Longereuse,
l'exercice principal consista en un
incendie supposé à la fabrique U.
Grisel fils.

Le défilé eut lieu ensuite à la rue
du Grenier. L'état-major et la com-
mission du feu se rendirent au col-
lège primaire pour entendre les cri-
tiques de M. Vogel, capitaine des
pompes aux Verrières et instructeur
fédéral qui, quelques questions d'or-
dre pratique mises à part, se plut à
reconnaître la bonne tenue et la
discipline de nos pompiers.

Un motocycliste renverse
un piéton

(Corr.) Un de ces derniers soirs,
M. P. Pellaton , célibataire, s'en
allait à pied, en direction de Fieu-
rier, sur la route de Chaux, qui est
pourtant très large, lorsqu'un moto-
cycliste, M. E. M., domicilié à Cou-
vet, ayant en croupe une personne,
accrocha pour une cause inconnue
le piéton, et le traîna sur une lon-
gueur de plusieurs mètres. Relevé
par les motocyclistes, M. Pellaton fui
conduit à son domicile où le méde-
cin constata une profonde plaie aux
reins ainsi que des lésions sur tout
le corps. Ajoutons que le motocy-
cliste avait vu sa machine prendre
feu à Fieurier, il n 'y a pas deux
mois.

t Charles Vaucher
(Corr.) De nombreuses personnes,

à la suite de la fanfare « L'Ouvriè-
re », ont accompagné dimanche à sa
dernière demeure M. Charles Vau-
cher. Le défunt, boucher de sa pro-
fession, était bien connu à Fieurier,
où il était établi depuis de très
nombreuses années.

Conseil général
(Corr.) A la séance de vendredi soir,

sous la présidence de M. Jean Jequier,
le Conseil vote tout d'abord un crédit
de 2300 fr. pour la prolongation de la
conduite d'eau communale à la rue Ed.
Dubied.

Pour consolider la dette flottante
Dans un rapport lu par M. Zaugg, le

Conseil communal propose ensuite de
consolider la dette flottante de la com-
mune par des prélèvements aux fonds
des excédents forestiers et de renouvel-
lement des Installations électriques.

Sl le pouvoir exécutif préconise cette
solution plutôt qu'un emprunt obliga-
taire, c'est que le marché de l'argent est
actuellement particulièrement défavora-
ble1. Le. rapport propose un prélèvement
de 100,000 fr. au fonds de renouvelle-
ment des installations électriques et de
25 ,000 fr. à celui des excédents fores-
tiers.

Une longue discussion suit la lecture
du rapport. Il en résulte que sl le fonds
de renouvellement des Installations élec-
triques peut sans danger supporter un
prélèvement de 100,000 fr., puisque la
transformation du réseau communal est
pratiquement terminée, 11 n'en est pas
de même du fonds des excédents fores-
tiers. Il ^st à prévoir , en effet , que la
vente des bois se fera difficilement ces
prochaines années, et il serait imprudent
d'épuiser complètement cette réserve.

Finalement, le Conseil communal est
autorisé à prélever : 100,000 fr. sur le
fonds de renouvellement des Installa-
tions électriques, 12,500 fr. au fonds des
excédents forestiers et 12,500 fr. au
fonds d'entretien du service des eaux.

M. Schroeter donne ensuite lecture
d'un rapport du ConseU communal qui
demande un crédit de 1450 fr. pour l'a-
chat de nouveaux bancs destinés à la
Grande salle du collège. Après une brè-
ve discussion, le crédit est voté à l'u-
nanimité.

Quelques communications
Le Conseil communal donne ensuite

lecture de quelques communications :
a) Une motion socialiste demandait le

prolongement de la rue J.-J. Rousseau.
Cette question n'a pas encore"' pu être
résolue, et le Conseil communal a dû
faire appel à une commission d'expro-
priation. II espère pouvoir rapporter
dans une prochaine séance.

b) Le Conseil communal constate que,
de plus en plus, les demandes d'agréga-
tion sont présentées par des personnes
ayant un but intéressé et qui voient là
un gage de sécurité pour l'avenir. Mal-
heureusement, c'est assez inquiétant
pour le budget de l'assistance. Aussi le
Conseil communal a-t-11 pris la résolu-
tion de surseoir à l'avenir aux deman-
des d'agrégation jusqu'à ce que la si-
tuation se soit stabilisée.

c) Un projet de goudronnage des
principales rues et places du village est
à l'étude. II prévoit trois étapes. Cepen-
dant , le Conseil communal estime que
ces dépenses pourraient encore être évi-
tées, l'arrosage au sulfite lui paraissant
un moyen suffisant pour dissiper la
poussière. Une discussion s'engage à l'Is-
sue de laquelle le ConseU communal est
tout de même Invité à commencer les
travaux les plus urgents.

d) En réponse à la motion socialiste
demandant que la commune n'occupe
pas des employés appartenant à une
famille dont le chef a lui-même un ga-
gne-pain suffisant, le ConseU communal
répond que cette même question a été
soulevée par les jeunes radicaux sur le
terrain cantonal , et qu 'il est Indiqué
d'attendre les décisions qui seront prises
en haut Ueu.

Au conseil de la Banque nationale
Le conseil de la Banque nationale suis-

se a approuvé le budget des dépenses
d'administration pour l'exercice 1936 et
remis à une séance ultérieure la décision
à prendre sur une réduction éventuelle
des salaires. Sous réserve de l'approba-
tion du Conseil fédéral, il a en outre dé-
cidé' de maintenir à leurs montants ac-
tuels les indemnités annuelles et les in-
demnités de présence accordées aux au-
torités de la Banque ; ces indemnités sont
d'environ 10 % inférieures au taux prévu
par le règlement. Enfin, le conseil de la
banque a adopté une proposition relative
au rappel du billet de vingt francs, pre-
mier type, portant au recto une vignette
entourant une tête de femme. Cette dé-
cision doit également être soumise à la
ratification du Conseil fédéral.

Commission fédérale des banques
M. F. Rossy, jusqu'Ici suppléant du

chef du deuxième département de la di-
rection générale de la Banque nationale,
nommé ce printemps par le Conseil fé-
déral en qualité de vice-président de la
commission fédérale des banques, vient
de renoncer à son poste à la Banque na-
tionale et a présenté à ce sujet sa dé-
mission au Conseil fédéral .

M. Rossy qui , l'an dernier déjà, s'est
occupé provisoirement, au département
fédéral des finances, de la préparation de
la loi sur les banques en qualité d'expert,
était dès lors entièrement pris par l'or-
ganisation du secrétariat de la commis-
sion et l'introduction de la loi. Il se
vouera maintenant uniquement à cette
activité.

Le Conseil fédéral a accepté, avec re-
merciements pour les services rendus, la
démission sollicitée par M. Rossy, de ses
fonctions de directeur de la Banque na-
tionale. L'organisation définitive du se-
crétariat de la commission des banques
doit encore faire l'objet d'un arrêté du
ConseU fédéral .

La Suisse renoncerait à
participer aux Olympiades

d'hiver de Garmisch

| Les conséquences d'une mesure inique

Nous avons dit dernièrement ce
que nous pensions des Olymp iades
d'hiver et quelle concurrence elles
ne manqueraient pas de faire à nos
stations de haute montagne. Nous
avons également souligné la mesure
inique prise par le comité olympi-
que international qui repoussait la
thèse de plusieurs grandes fédéra-
tions de ski — la nôtre en particu-
lier — thèse qui tendait à faire re-
connaître comme amateurs pouvant
prendre part aux Jeux tous les pro-
fesseurs de ski. Notons encore que
les deux principales nations visées
par cette mesure sont l'Autriche et
la Suisse.

Nous aimerions bien savoir si
tous les athlètes qui participeront
aux Jeux olympiques de Berlin pra-
tiquent leur sport uniquement en
amateurs. Nous en doutons fort, et
la lecture de leurs exploits presque
quotidiens, de leurs tournées dans
le monde entier nous donne à pen-
ser "Jou qu 'ils disposent de moyens
suffisants pour ne pas avoir besoin
d'une autre activité, ou qu 'ils vivent
uniquement du sport.

JÇ^d'ailleurs, peut-on considérer
cominie, professionnels nos instruc-
teurs de ski auxquels leur profes-
sion ne donne un gagne-pain que
pendant six mois de l'année ? De
plus en plus, nous voyons dans la
mesure du comité olympique inter-
national une injustice volontaire,
commise dans un but ueu louable, et
que nous reprouvons.

Au surplus, nous reproduisons ci-
dessous quelques extraits d'un arti-
cle paru dans notre grand confrère
« Le Jour » et dû à la plume de M.
Rolland Lennad :

« La Suisse ne désirant prfs ali-
gner, à Garmisch-Partenkirchen, une
autre équipe que celle qui pourrait
être constituée par ses meilleurs élé-
ments, a décidé de ne pas prendre
part aux Jeux si le C. O. I. ne modi-
fiait pas sa façon de voir.

» On peut donc être certain, dès
maintenant, de la non-participation
de la Suisse. Cependant, cette der-
nière tenant à montrer que les
skieurs de qualité ne lui font pas dé-
faut, enverra une équipe faire des
démonstrations à Garmisch avant
l'ouverture des Jeux olympiques.

» L'abstention des Steuri , Glatt-
hardt, Zogg et autres seigneurs de
la montagne, est profondément re-
grettable, car elle ôtera de l'intérêt
à la compétition.

» On murmure, d'ailleurs, dans les
milieux autorisés, que l'Autriche se-
rait prête à suivre l'exemple helvéti-
que et que la Grande-Bretagne ne se-
rait pas loin d'en faire autant. »

Nous voici donc, au moment où
notre pays aurait un intérêt vital à
faire la preuve de la qualité de son
enseignement du ski, réduits à ne
pas aller à Garmisch-Partenkirchen.

Nous espérons que notre fédéra-
tion^ aidée par l'Autriche et la
Grande-Bretagne, saura faire valoir
sort point de vue. Si tel n'était pas
le cas, notre comité olympique na-
tional devrait renoncer par princi-
pe â toute participation aux Jeux
olympiques, tant  à Berlin qu'à Gar-
misch. G. Fv.

La j ournée des costumes romands
au Comptoir suisse de Lausanne

Pour la cinquième fois les grou-
pes de la Suisse romande cultivant
la chanson populaire viennent de se
rencontrer à Lausanne, invités par
la direction du Comptoir suisse qui
s'impose des sacrifices énormes,
afin de bien les recevoir. Une fois
de plus le succès des deux concerts
donnés fut complet. Le public s'em-
balla littéralement et chaque groupe
fut  fêté généreusement. On peut
dire sans exagération que l'audition
qui vient d'être donnée compte par-
mi les mieux réussies. Chaque can-
ton a fourni un groupe d'au moins
cinquante exécutants et le Valais est
venu avec 150 chanteurs mixtes, tous
en costumes aussi. Comme chœurs
d'ensemble on avait choisi les hym-
nes officiels cantonaux qui ont fait
grande impression et qui furent  di-
rigés tour à tour par tous les direc-
teurs des différents cantons. Une
ovation toute spéciale fut  faite à
cette occasion à l'abbé Bovet, de
Fribourg, qui avait formé aussi la
musique des Ménestrels, un ensemble
de cuivres qui se révéla parfait.

Nous ne voudrions pas laisser pas-
ser l'occasion sans parler tout par-
ticulièrement du groupe neuchâte-
lois; formé par les sections de Neu-
châtel, Val-de-Ruz et la Chaux-de-
Fonds. Quoique ne se produisant
qu'en chœur de dames, cet ensemble
se distingua tout particulièrement
par une exécution très soignée et
homogène. Le jeune directeur qu'est
M. René Gerber est un musicien de
valeur qui connaît son métier. Il sait
donner à la chanson populaire un
cachet tout personnel, sans tomber
dans l'exagération. Si le premier
chœur « Soldat revenant de la guer-
re» fut harmonisé simplement, le
second, par contre, intitulé « Dans
l'jardin d'mon père, un oiseau y a »,
révèle un savoir faire qui promet et
qui ouvre bien des perspectives à ce
jeune musicien. Mlle Andrée Otz et
M. Marcel Crot , les deux solistes qui
interviennent dans cette composi-
tion , se sont fort distingués et le
chœur a chanté juste et avec convic-
tion.

Les Neuchâteloises, qui portent
partout avec distinction le costume
de leur canton , sont à féliciter de
ce beau succès et nous nous réjouis-
sons de pouvoir les entendre à nou-
veau prochainement. E. H.

Maria Chapdelaine à l'écran
Certes, la presse avait accueUU avec

enthousiasme MARIA CHAPDELAINE , le
Grand prix du cinéma français 1934, et
on a pu lire ici même les élogleux arti -
cles consacrés à ce beau film. Mais, en
dernier ressort, il restait au public à
juger , et on attendait avec impatience
comment il allait réagir devant une œu-
vre simple, dépouillée de toute conven-
tion humaine, en opposition avec tant de
films légers et superficiels. Le public a
compris , et depuis vendredi , le Palace ne
désemplit pas. Les spectateurs suivent
avec un Intérêt passionné la pure et dé-
licieuse idylle de Maria Chapdelaine et
François Paradis , tout en admirant les
splendldes paysages canadiens qui for-
ment une toile de fond incomparable. Le
film contient des parties admirables qui ,
par certains endroits, est du plus beau
cinéma que l'on ait jamai s fait et vu.
Voici MARIA CHAPDELAINE parti pour
une brillante carrière ; c'est une œuvre
d'art dont le cinéma français peut s'en-
orgueillir et que chacun doit aller voir.

Carnet du j our
CINEMAS

Palace : Maria Chapdelaine.
Théâtre : Aran, l'Ile des tempêtes.
Caméo : Raspoutlne et sa cour.
Chez Bernard : Remo, le démon de la

jungle.
Apollo : Les bleus de la marine.

COURS DES CHANGES
du 21 septembre 1935, à midi

Demande Offre
Paris 20.23 20.33
Londres 15.08 15.13
New-York 3.05 3.10
Bruxelles 51.80 52.10
Milan 25.— 25.25
Berlin 123.40 124.—
Madrid 41.90 42.20
Amsterdam ... 208.— 208.70
Prague 12.65 12.85
Stockholm 77.50 78.50
Buenos-Ayres p 80.— 84.—
Montréal 3.04 3.09

Communiqué b. titre indica t i f
pat in Banque Cant ona le  N euchâtP Îo î s?

Au vélodrome d'Oerlikon
Voici les principaux résultats

d'une réunion organisée dimanche à
Oerlikon :

Match omnium, pistards contre
routiers, un tour contre la montre,
départ arrêté : 1. Buhler, 26"2.

Course par élimination : 1. Buhler.
Match poursuite : 1. Equipe Egli,

Heimann, Amberg, Albert Buchi ;
2. Buhler, Walter, Stocker, Ingeld ,
à 66 mètres.

Course par addition de points :
1. Heimann.

Les pistards battent les routiers
par 66 p. à 46.

Demi-fond : deux manches de 50
km. : Classement général : 1. Ronsse,
3 p. ; 2. Wanzenried, 5 p. ; 3. A.
Wambst, 6 p. ; 4. Henri Suter, 8 p. ;
5. Krewer, 8 p. ; 6. Gilgen, 12 p.

Epreuve internationale de vitesse :
1. W. Kaufmann, 3 p. ; 2. Richter,
2 p. ; 3. Dinkelkamp ; 4. von Dach.

L'ouverture de la piste
de Bâle

Voici les principaux résultats des
courses organisées à l'occasion de
l'ouverture de la piste de Bâle :

Poursuite sur 4 km. 500 : Terreau
rejoint Amberg après 2750 mètres,
couverts en 3' 55"6.

Cent tours aux points, profession-
nels : 1. Malmesi, 9 points 24' 50" ;
2. à un tour, Taverne, 8 p. ; 3. Erne,
4 p. ; 4. à deux tours, Loncke ; 5.
Aerts, 10 p. ; 6. Gilgen , 9 p. ; 7. Alfred
Bula, 7 p.

Trois cents mètres à l'américaine :
1. Malmesi-Gilgen, 20 p., 1 h. 15'
43"8 ; 2. à deux tours, Saladin-Alt.,
15 points ; 3. à trois tours : Bula-
Erne, 14 p. ; 4. Muller-Walter, 13 p. ;
5. Altenburger-Unbenhauer, 11 p. ;
6. à quatre tours : Loncke-Taverne ;
7. Le Grévès-Terreau .

I>e circuit payernois
(Corr.) Sur 67 coureurs inscrits,

66 prirent le départ dimanche matin
à 7 h. 30, pour le circuit payernois
de 115 km. qui emmenait les cou-
reurs de Payerne à Romont en pas-
sant par Lucens. La grande montée
de Lucens à Romont occasionna des
abandons et c'est vin groupe compact
de vingt coureurs Qui arriva au pre-
mier contrôle volant de Romont. Le
retour Romont-Payerne-Morat-Fri-
bourg ne changea rien à la situation,
si oe n'est une chute assez grave :
le coureur Max Dolder d'Aarau dut
être transporté à l'infirmerie de
Payerne.

Dans la rentrée par Pré-Noréaz,
Corcelles-Grandeour Payerne, le pe-
loton de tête se trouva toujours in-
tact et au sprint final vers l'arsenal
le jury put contrôler les cinq pre-
miers arrivés seulement ; le reste du
peloton a été considéré comme ex-
aequo. Quoique conduit par les cou-
reurs de tête d'une façon assez ra-
pide, ce premier circuit payernois
aurait pu être exécuté avec plus de
vigueur. A part la grimpée de Lu-
cens à Romont, les coureurs ont pu
rouler sur la magnifique route
in tercan tonale Lausan n e-Frib ou rg.
Un sprint avec quelques coureurs
aurait fait plus de plaisir que l'ar-
rivée d'un groupe compact de vingt
cyclistes difficile à contrôler.

Voici le classement :
Individuels : 1. Willimann Er-

nest, Madretsch, 3 h. 27' 21"; 2.
Fischer Karl , Granges, même temps;
3. Sauterel Louis, Renens, même
temps; 4. ex-aequo : 20 coureurs,
dont : Guillod Marcel, Sugiez; Cur-
chod Fernand, Vélo-Club payernois;
Martin René , Auvernier, tous en
3 h. 28' 27"4.

INTERCLUBS
1. Amis-Cyclistes du Nord , Yver-

don , 9 points, gagne le challenge
Stella ; 2. Vélo-Club Fribourg, 21
p.; 3. Pédale Fribourgeoise, Fri-
bourg, 28 p.; 4. Vélo-Club « Payer-
nois », 30 p.; 5. Pédale Yverdon-
noise, Yverdon , 32 p.

Le championnat suisse
par équipes

Hier matin s'est disputé, à Mûri
(Argovie) sur un parcours de 100 ki-
lomètres, le championnat suisse par
équipes.

Voici les résultats :
1. V. C. Kusnacht, 2 h. 25' 58" ; 2.

R. V. Baselek Bâle, 2 h. 27' 2" ; 3. V.
C. Hongg, 2 h. 28' 2" ; 4. R» V. Bâle,
2 h. 28' 9" ; 5. V. C. Zurich II, 2 h.
29' 10" ; 6. R. V. Winterthour, 2 h.
29' 24" ; 7. R. V. Zurich II, 2 h. 30'
14" ; 8. V. C. An der Sihl , 2 h. 31' 6";
10. V. C. Séon , 2 h. 31' 11" ; 11. Amis
cyclistes de la Cité, Genève, 2 h. 31'
26" ; 12. R. V. Berne, 2 h. 31' 33".

CYCLISME

Le championnat suisse
Série A ;  Young Fellows - Grass-

hoppers 1-1 ; Lucerne - Nordstern
Bâle 0-3; Stade Lausanne - Black
Boys 2-2 ; Servette - Lausanne Sports
3-0.

Le tournoi de Baden
Voici les résultats1 d'un tournoi dis-

puté à Baden : Old-Fellows Bâle-Ba-
den 2-0 ; Zurich-Olten 3-0. Finale
pour la troisième place : Old-Fellows
bat Baden 8-0. Finale : Zurich-OId-
Fellows 2-2, après deux prolonga-
tions. Au tirage au sort, la victoire
échoit au H. C. Zurich.

HOCKEY SUR TERRE

Studach battu en France
Dimanche, à Lagny près de Paris,

dans une course de skiff sur une
distance de 2800 mètres, le Fran-
çais Sanrin a battu le Suisse Stu-
dach avec le temps de 16' 51". •
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Nouvelles financières
Bourse de Genève, 21 sept.
ACTIONS OBLIGAT IONS

Banq. Nat Suisse —.— +Vi»/b Féd. 1927 _._
Crédit Suisse. . . 351 3 % Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 29l' 3 »/« Différé . . .  78 —
Gén. él. Genève B. 327 50 3 Vi Ch, féd. A. K, 83.50
Franoo-Sula. éleo. 315j * »/b Féd, 1830 . ,_
«m.Eur. seii.prl». 238 50 Chem. Foo-Sulsse 437.50 m
Molor Colombus , 130; 3»/o Jougne-Eclé. 365.—
Hispano Amer. E. 171.50 SV i '/o Jura SIm. 76.80
Ital. -Argent. élac no 3 °/o Gen. à lots 113.— d
Royal Dutch . .  . 386. . *°/° Genev. 1899 366.—
Indus, genev. gai 575.— 3 "/• Frib. 1903 395.—
Gaz Marseille . . 280.— d ? "/• Belge. , . . _.—
Eaux lyon. capit- 465.— d 4% Lausanne. , —.—,
Mines Bor. ordln. _ .— 5 0/o Bolivie Ray. 130.—
lotis chartonna . 160.— Danube Save. . . 27.90
Trifail 5.75 5<Yo Ch.Fran ç.34 965.—
Nestlé 827.50 7 «A Ch. t MaroclOOS.— d
Caoutchouc S.fin. 14.75 6 «.0 Par.-Orléans —.—
Allumet soéd. B — .— G "lt Argent céd. — .—

3r. f. d'E g. 1903 197.50 m
flspanobonsB °/o 205.—
i '/« Totis c bon. —.—

Le peso argentin monte encore : 85.—
(4-2.—), ainsi que le Bruxelles à 51,93%
(4-1K c-) - Dlx changes baissent : Amster-
dam 208.45 (—5 c). Paris 20.21% (—1 c.).
Livre sterling 15.12 J4 ( — ! %) ¦  pollar
3.07% (— */ » ) • Italle 25-10 (—!>.)• Rm -
123.75 (—5 c). (Stockholm 77.97^ (—2%).
Copenhague 67.55 (—5 c). Oslo 76.—.
Varsovie 57.90. Quinze actions sans chan-
gement, 11 en baisse, 9 en hausse. La
Méridionale d'ElectJ baisse de 2 fr. à 37.
M-Catinl 24 dem. (—_ %).  L'Italo-Suisse
privil . remonte à 68 (+3), Columbus 132
( -|-4), 7% Obi. Méridionale d'Elect. 1700
(—50). 

Le Grand prix d'Espagne
est gagné par Carraciola
Dimanche s'est disputé à Saint-Sé-

bastien , sur une distance de 519 km.,
le Grand prix d'Espagne.

Voici le classement : /
1. Carraciola, Mercedes, 3 h. 09'

49"4, moyenne 164 km., record ; 2,
Fagioli, Mercedes, 3 h. 10' 42"4 ; 3.
von Brauchitseh, Mercedes, 3 h. 11'
4"2 ; 4. Wimille, Bugatti , 3 h. 11' 54" ;
5. Rosemayer, Auto-Union, 3 h. 17'
35".

Stuck, Nùvolari, Chiron • et Varzi
ont abandonné.

AUTOMQBILÏSME

--'entraînement des équipes
nationales

L'équipe nationale qui doit rencon-
trer la France à Genève, le 27 octo-
bre, sera appelée, auparavant, à dis-
puter deux matches d'entraînement.
Le 9 octobre, elle sera opposée à une
sélection de joueur s étrangers rési-
dant  en Suisse et, le 16 octobre, elle
rencontrera une bonne équipe étran-
gère. Les deux matches seront dis-
putés en soirée sur le terrain du
Grasshoppers à Zurich.

FOOTBALL

A Turin, les athlètes italiens
battent les Français

Après leur défaite de dimanche
dernier contre l'Allemagne, les
athlètes français n'ont pas été plus
heureux à Turin , en face des Ita-
liens; il se sont fait battre par 83
points à 65.

Voici les vainqueurs des diverses
épreuves :

110 mètres haie : 1. Aldana, Ita-
lie, 14"8.

1500 m. : 1. Beccali , Italie, 3' 52".
Disque ; 1. Winter , France, 45 m.

32.
MO m.: 1. Boesset, France, 49"1.
Perche : 1. Ramadier, France,

3 m. 90.
100 m.: 1. Toetti , Italie , 10"7.
800 m.: 1. Lanzi , Italie, 1' 54".
Javelot: 1. Agosti, Italie, 61 m. 71.
MO m. haies : 1. Facelli , Italie,

54"8.
Saut en hauteur : 1. Botti , Italie,

¦1 m. 91.
Poids: 1. Brecq, France, 14 m. 90.
Saut en longueur : 1. Maffei , Ita-

lie, 7 m. 30.
Marteau : 1. Campagalli , 47 m. 78.
5000 m.: 1. Mastroeini,  Italie , 15'

01".
h f o i s M O mètres : l./Italie, 3'

18"2; 2. France , 3' 18"3.
I>e tour de Lausanne

Le Stade Lausanne organisait hier
son épreuve annuelle. En voici les
résultats : , ;

Juniors et débutants, 4 km . 500 : 1.
Leuthold, Ostermundigen, 17' 40" ;
2. Wikl , Stade Lausanne ; 3. Bussy,
Crissier.

Licenciés A. 8 km. : 1. Eha, 23' 52",
Stade Lausanne ; 2.. Kayser, Zurich.

Catégorie B : 1. Gay, JEspérance
Genève ; 2. Ledermanin, Morges.

Inter-clubs débutants : 1. Lausanne
Bourgeoise ; 2. Crissier ; 3. Lausan-
ne Sport.

Un match quadrangulaire
Voici le classement d'un match qua-

drangidaire disputé à Lucerne, entre
gymnastes et athlètes : 1. Berne, 156
points ; 2. Soleure, 139,5 ; 3. Argovie,
93 ; 4. Lucerne, 73,5.

ATHLÉTISME

Le grand prix de Genève
Cette manifestation, organisée par

les « Marcheurs de Genève », s'est
courue hier sur la distance de 50 km.

Voici les résultats :
1. Reiniger (Lausanne), en 4 h.

45' 6" ; 2. Chabbey (Genève) ; 3.
Widler (Lausanne) ; 4. Imhof (Ber-
ne) ; 5. Zimmermann (Berne) ; 6.
Gilliéron (Genève).

MARCHE

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) .

AVISJE TIR
Des tirs à balles auront lieu sur la place

de tir de Bevaix, aux dates suivantes :
Jeudi 26 septembre de 7 à 16 h.
Vendredi 27 septembre de 7 à 12 h.
Mardi 15 octobre de 7 à 16 h.
Mercredi 16 octobre de 7 à 12 h.
Mardi 22 octobre de 7 à 16 h.
Mercredi 23 octobre de 7 à 12 h.

Le public est informé qu'il y a DANGER
à circuler sur la route et le long des grèves
entre la Tuilière et l'Abbaye de Bevaix,
ainsi que sur le lac, jusqu'à 3 V_> km. en
avant de cette ligne.
P3159 N Le Cdt. de PE. R. I. III/2.



LA VILLE |
Un grave accident sur la
ligne du tram de la gare

Hier soir, à 19 h. 50, un assez grave
accident est survenu sur la ligne du
tram de la gare, devant les entrepôts
Petitpierre.

Le portier de l'hôtel du Lac, M.
Hussy, qui se trouvait sur la plate-
forme arrière d'une voiture de tram-
way, soit par distraction, soit par
suite d'un malaise, est tombé sur la
chaussée.

Relevé par plusieurs personnes
ainsi que par un agent de police, il
fut transporté en automobile
à l'hôtel du. Lac, d'où le
médecin ordonna son transfert à
l'hôpital des Cadolles. M. Hussy avait
perdu connaissance ; il souffre d'une
fracture du crâne et son état, cette
nuit, ne laissait pas d'être inquiétant.

Fête des eclaireurs
La route à flanc le coteau qui, du

Plan conduit dans la direction des
gorges du Seyon et qui a nom Mau-
jobia, a connu hier une animation
inaccoutumée. Le va et vient des
promeneurs la faisait ressembler,
pour un jour, à l'une de nos ave-
nues les plus fréquentées. C'est que
les éclaireurs avaient organisé leur
fête annuelle dans leur nouvelle
maison. Parents, amis, s'y étaient
donné rendez-vous et avaient
tenu, par ce beau dimanche
d'automne, à encourager nos
jeunes éclaireurs, ainsi que le co-
mité qui, sans souci de ses peines,
a trouvé les moyens de procurer à
la troupe de Neuchâtel un home
digne d'elle.

Les locaux de leur maison ont été
répartis entre les diverses patrouil-
les. Certaines d'entre elles ont amé-
nagé le local de leurs réunions d'une
manière charmante, souvent impré-
vue pour celui qui n'est pas initié
aux travaux des éclaireurs. D'autres,
moins zélées ou contrariées par les
travaux de transformations, vont
suivre leur exemple. Bientôt la mai-
son entière aura le cachet particu-
lier que sait donner aux choses l'es-
prit d'initiative de nos jeunes scouts.

Le terrain de jeux, aménagé au
nord de la maison, a permis aux
éclaireurs de montrer comment ils
savent utiliser leur temps lorsqu'ils
sont sous l'habit scout. Hier, ils
avaient eu l'excellente idée de con-
vier à leurs jeux tous les enfants de
la ville.

Les mamans, toujours a la tache,
servent un excellent thé et de la pâ-
tisserie. Des jeux pour jeunes et
vieux s'organisent. C'est la réunion
d'une grande famille où chacun se
dévoue et s'aime. R. L.

Le soixantième anniversaire
de l'Union commerciale

L'Union commerciale de Neuchâtel a
célébré samedi le soixantième anniversai-
re de sa fondation.

Cette société locale et bien neuchàte-
loise dont l'activité et les manifestations
sont une des caractéristiques de notre
vie sociale est une pépinière d'hommes
dévoués à leur petit pays. C'est dans son
sein que firent leurs premières armes
tant de nos concitoyens qui occupent des
situations en vue dans le commerce, l'in-
dustrie ou la magistrature.

Elle a su, d'autre part , faire rayonner
son influence bien au delà de notre ville,
car elle a toujours uni le véritable esprit
romand et la sincère amitié fédérale ;
nombreux sont nos concitoyens alémani-
ques qui ont appris chez elle à compren-
dre et à aimer la mentalité « welsche ».

Aussi cette fête tout intime a-t-elle
été pour les Unionistes dispersés un peu
partout, en Suisse et à l'étranger, l'occa-
sion d'adresser à la jubilaire leurs témoi-
gnages d'affection et leurs voeux. Lettres
et télégrammes ont afflué au dîner de
plus de cent couverts qui réunissait sur-
tout les « Vieux » à la Rotonde.

Succulent et fort bien servi , le repas
fut des plus animés. Le président de la
société, M. D. Ritschard fils, y exprima
les sentiments des actifs, rappela la mé-
moire des fondateurs (tous disparus) et
salua les vétérans dont quelques-uns ont
cinquante-six, voire cinquante-sept ans
de sociétariat. Une ovation fut faite à
celui d'entre eux qui se trouve parmi
les convives, M. Henri Thiébaud .

Peu à peu, cependant, la grande salle
est envahie par la foule des jeunes. Le
président du soixantenalre, M. Louis
Fluemann, salue l'assistance, expose les
difficultés de l'heure présente et, dans
une vibrante péroraison, invite chacun à
faire l'effort de solidarité et de dévoue-
ment nécessaire pour les vaincre en s'ins-
nlrant de l'exemple des prédécesseurs.

Le chant de l'Union commerciale, en-
tonné avec enthousiasme, clôt la partie
officielle et, conformément au program-
me, se déroule la partie récréative.

La section de gymnastique enlève avec
un brio digne des Cosaques du Don un
ballet russe au rythme endiablé. Gisler
débite avec verve quelques-unes de ses
productions humoristiques bien parisien-
nes... ou marseillaises. Marius éblouit et
enchante chacun par ses extraordinaires
tours de passe-passe.

Mais le clou de la représentation, ce
fut , naturellement, la revue improvisée :
« On répète chez Ernest ».

Vous l'avez deviné, c'est d'Ernest Kae-
ser qu'il s'agit. Il a réuni chez lui les
vedettes unionistes, les Blanchi, Ferrier,
Lambert, Marguet, Pfaff , E. Richter, Ku-
bler, Seiler, Junod et leur fait débiter sur
scène toutes leurs chansons humoristi-
ques, réminiscences de séances générales
ou actualités, agrémentées encore des pro-
ductions originales d'une charmante exo-
tique. Le clou du clou , ce fut Ernest lui-
même qui clôtura cette brillante répéti-
tion par ses inimitables... imitations tant
musicales qu'oratoires et félicita la socié-
té dans toutes les langues connues.

Puis, aux sons d'un orchestre entraî-
nant, les couples se mirent à tourner. Un
entrain et une gaité de bon aloi ne ces-
sèrent de régner Jusqu 'au petit matin.

Un grand merci aux organisateurs qui
nous ont fait passer quelques moments
joyeux et réconfortants.

Nos vœux chaleureux de prospérité à
l'Union commerciale qui a encore une
belle tâche à remplir dans l'avenir . G.

Un concert au Temple du bas
Hier soir a eu lieu au Temple du

bas un concert donné par l'Associa-
tion des organistes et maîtres, de
chapelle protestants romands, qui a
réuni un nombreux public. Les so-
listes, Mme Madeleine Lequin-Sau-
vin , cantatrice, MM. Charles Faller,
Eric Schmidt , Charles Schneider et
Albert Quinche, organistes , ont in-
terprété des œuvres de Bach , Haen-
del et Schûtz.

La nouvelle cloche de Serrières
a été baptisée hier solennellement

Une cérémonie émouvante et pleine de signification

Loti, le grand anxieux, préférait
la voix du muezzin à celle des clo-
ches. S'il avait compris le langage
de nos cloches il eût parlé autre-
ment et son anxiété maladive, sa
peur invincible de la mort auraient
peut-être disparu.

Nombreux sont les membres de
la paroisse de Serrières qui ont te-
nu à entendre les premiers sons de
la nouvelle cloche et à assister à
son baptême en ce dimanche 22
septembre.

Avant l'heure, les fidèles arrivent,
des familles entières ont voulu être
là : parents et enfants et dans plu-
sieurs grands-parents, parents et
enfants.

Après la confession des péchés,
l'assemblée chante le cantique « O
Jésus tu nous appelles: à former un
même corps. » Un morceau de
Haendel, joué par M. et Mme Déi-
fiasse, succédant à la lecture des
béatitudes, prépare chacun à la mé-
ditation.

La belle prédication du pasteur
Parel nous dit ce qu'est le langage
de la cloche.

« La vieille clo-
che portait gravée,
en latin, la vieille
formule qu'on re-
trouve sur le tom-
beau de Sainte-
Agathe : «J'ai une
âme sainte et spon-
tanée ppur hono-
rer Dieu et obte-
nir de lui la déli-
vrance de la pa-
trie. »

H est à peu près
certain qu'en 1476
notre vieille cloche
a sonné le tocsin
au moment où
Charles le Témé-
raire faisait pen-
dre les soldats de
la garnison suisse
aux arbres du châ-
teau de Grandson.
(Elle avait 6 ans.)

Aux temps loin-
tains où Farel prê-
chait la Réforme,
la cloche qui vient
de rendre l'âme
sonnait depuis 60
ans. Aussi l'autre
jour, quand nous
l'avons sortie du
clocher où elle a
tinté des millions
de fois pendant
465 années, nous
avons été émus et
saisis et ce n'est
pas sans respect
que nous avons dé-
posé sur le pré ce
vieux témoin.

Le pasteur a fait

La délicate opération du montage de la cloche.
Phot. Schôpflin

une prière, les enfant s des écoles
ont chanté et nos garçons ont em-
poigné la corde pour hisser la belle
cloche que la commune généreuse
offre à notre paroisse. _,

Nous ne pouvions remettre sur
son corps la vieille inscription, car
la Réforme s'est faite depuis, et
nous n'en avons pas trouvé de plus
belle que celle-ci tirée du récit de
Saint-Jean (XI , 28) : «Le Maître est
ici, U t'appelle ! » (Texte de la pré-
dication de dimanche matin.)

Une clo'ohe ne sonne que pour
les événements les plus importants

La nouvelle cloche du temple
de Serrières

Phot. Castellani

et les plus solennels de la vie, elle
répète toujours le même son, mais
quelle variété d'expression : elle
parle, elle chante, elle pleure, pour
un culte, pour un mariage, un bap-
tême, pour appeler au feu, aux ar-
mes, pour la mort. Dans toutes ces
gammes d'émotion, il n'y a qu'une
réalité, toujours la même : «Le Maî-
tre est ici , Il t'appelle. »

La cloche parle aussi au nom de
la patrie ; qui ne l'a senti le soir du
premier août ? Et pourtant oette
année nous n'avions que la petite
cloche du collège. « Le Maître est
ici , Il t'appelle 1 » Il t'appelle , mon
frère, jusque dans tes plaisirs, Il
t'accorde ton plaisir, Il te veut
joyeux et content, mais II te dit
qu'il t'arrive de t'en accorder trop
et tu ne peux empêcher sa voix de
retentir Hans ta conscience.

Un morceau d orgue et de violon
de Porpora joué par M. et Mme
Déifiasse nous permet de penser à
ce que notre pasteur nous a dit et
quand la cloche sonnera , les pa-
roissiens comprendront mieux son
langage.

M. Perrin président du Conseil
communal prend ensuite la parole
et , au nom des autorités communa-
les, remet la cloche à la paroisse
de Serrières. En quelques mots, M.
Perrin trace l'histoire des relations
de Neuchâtel et de Serpières , l'his-
toire de notre temple et, pour ter-
miner, il lit quelques strophes du
merveilleux poème de Schiller

,qu'est le « Chant de la cloche ». J'en
cite les derniers vers : « Que ses
premiers sons annoncent la j oie à
cette ville et soient le signal de la
paix. »

Ensuite, M. Parel remercie les
membres du Conseil communal,
MM. Perrin , Reutter et Wenger , qui
nous ont fait l'honneur d'assister à
cette cérémonie, ainsi que tous
ceux qui lui ont apporté leur con-
cours artistique et matériel.

Puis le pasteur procède au baptê-
me de la cloche : « Foi , espérance
et charité. Tu seras pour nous, dit-
il, et pour nos enfants et les en-
fants de nos enfants :

»la cloche de la foi au Dieu vi-
vant,

» la cloche de l'espérance en
Christ le Sauveur

»la cloche de la charité entre les
frèrps. »

Et cette belle cérémonie prend
fin après le cantique : « A toi la gloi-
re... », la prière et la bénédiction.

S.

| RÉGION DES LACS
YVERDON

Un attelage emballé
Samedi soir, à 20 h. 15, un attelage

de deux chevaux, conduit par M. An-
toine Zavallone, à Yverdon , s'em-
balla sur la route Grandson-Yverdon.
L'attelage lancé à folle allure vint
s'abattre devant la maison Steffen.

La flèche du char démolit la vi-
trine d'une charcuterie, rendant en
outre inutilisable une certaine quan-
tité de marchandises. Les chevaux
sont blessés très grièvement.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Inauguration
des collections d'Angola

au musée d'histoire naturelle
(Corr.) Cette inauguration a eu

lieu samedi après-midi au musée
d'histoire naturelle de la Chaux-de-
Fonds. On se souvien t que M. Monard
avait organisé deux expéditions
scientifiques en Angola (colonie por-
tugaise) subventionnées par la Con-
fédération. Il en rapporta de nom-
breux animaux que l'on croyait dis-
parus de ces contrées ainsi qu'une
magnifique collection d'insectes. Non
seulement M. Monard tua et ramena
ces animaux mais il les empailla et
oes collections uniques en Suisse ont
été inaugurées samedi.

Le gouvernement portugais était
représenté par le ministre des affai-
res étrangères et sa suite. Le Conseil
fédéral avait délégué

^ 
M. Forsier, le

gouvernemen t neuchâtelois, M. Stu-
der-Jeainreniàud, chancelier.

Le ministre du Portugal a félicité
M. Monard pour son héroïsme et sa
science et il lui remit la décoration
au grade de commandeur de l'ordre
de l'instruction publique.

Relevons encore le talent tout par-
ticulier dont a fait montre le peintre
Charles L'EpIattenier en reconsti-
tuan t  des fonds de tableaux fort sug-
gestifs.

Les journées cantonales
des sous-officiers

_____ LOCl-E

(Sp.) C'est en présence du com-
mandant de la deuxième division, le
colonel-divisionnaire de Diesbach, du
colonel Sunier, inspecteur d'arrondis-
sement, du colonel Cl. DuPasquier,
commandant de la brigade d'infante-
rie 4, du colonel Clerc, commandant
du régiment d'infanterie 8, du chef
du département militaire, M. Jean
Humbert et de plusieurs officiers su-
périeurs que se sont déroulées samedi
et dimanche, au Locle, les journées
cantonales des sous>-officiers.

Nous aurons l'occasion de revenir
demain sur le détail de ces fêtes.
Mentionnons pour l'instant que les
sous-officiers des six districts y ont
participé. Les sous-officiers de la
Chaux-de-Fonds sortent premiers du
palmarès > ils obtiennent la coupe
spéciale offerte par le commandant
de la deuxième division ainsi que le
challenge Vôgli. Nous donnons ci-
dess'ous le classement général, nous
réservant de donner demain les clas-
sements' individuels.

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Sous-offl-
clers, la Chaux-de-Fonds ; 2. Sous-offi-
ciers, Val-de-Travers ; 3. Sous-offlclers,
Neuchâtel ; 4. Sous-offlciers, Boudry ; 5.
Sous-offlclers, le Locle ; 6. Sous-offlciers,
Val-de-Ruz.

FUSIL : 1. La Chaux-de-Fonds, 53.409 ;
2. Val-de-Travers, 53,384 ; 3. Le Locle,
52.555 ; 4. Neuchâtel, 52.361 ; 5. Boudry,
52.111 ; 6. Val-de-Ruz, 50.000.

PISTOLET : 1. Le Locle, 52.S42 ; 2.
Neuchâtel, 52.050 ; 3. Val-de-Travers,
49.700 ; 4. la Chaux-de-Fonds, 49.588 ; 5.
Val-de-Ruz, 47.750 ; 6. Boudry, 45.266.

GRENADE : 1. Boudry, 42,188 ; 2. Val
de-Travers, 40.500 ; 3. Neuchâtel, 38.938
4. la Chaux-de-Fonds, 38.490 ; 5. Val-de
Ruz, 35.400 ; 6. Le Locle, 31.800.

OBSTACLES : 1. La Chaux-de-Fonds
52 ; 2. Boudry, 51 ; 3. Neuchâtel, 48 3/5
4. Val-de-Travers, 47 4/5 ; 5. Val-de-Ruz
47 1/5 : 6. le Locle. 45 3/5.

VIGNOBLE
VAUMARCUS

Unions cadettes romandes
Samedi et dimanche, 220 chefs des

Unions cadettes romandes se sont
rassemblés au camp de Vaumarcus.
Ils ont préparé l'activité d'hiver de
leurs équipes qui comptent actuel-
lement 3100 membres. Ils ont suivi
des cours de travaux manuels, de
protection de la nature, de chant et
de pédagogie.

M. Jacques Cornu, avocat à la
Chaux-de-Fonds, a traité la question
des soirées théâtrales. M. Maurice
Neeser, professeur à Neuchâtel, a
parlé de doctrine paulinienne. Le
culte dominical fut présidé par M.
François Wyss, pasteur à Tramelan.

HAUTERIVE
Jambe cassée

(Corr.) Répondant à une invitation
de notre première équipe, le F. C.
Tramelan jouait hier sur notre ter-
rain. Au cours de la première mi-
temps, Pierre Vuilleumier, de Tra-
melan, fit une rencontre avec un
de nos joueurs et se fractura la
jambe. Le malheureux a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès, à Neu-
châtel.

(Corr.) La Société d'agriculture
du Val-de-Travers, fondée en fé-
vrier 1885, a fêté samedi son cin-
quantenaire en même temps qu'elle
organisait son concours annuel de
jeune bétail.

Dès 8 heures, une grande anima-
tion régnait à la Grand'rue, à Mô-
tiers, où était parqué le bétail. Plus
de 120 têtes d'élèves étaient alignées
sur un emplacement qui s'avère idéal
pour un concours. ¦

Avant l'assemblée et la partie offi-
cielle, une collation a été offerte à
la halle de gymnastique. Le président
de commune, dans un joli discours,
souhaita la bienvenue aux agricul-
teurs du vallon ainsi qu'aux nom-
breux invités.

L'assemblée, très nombreuse, avait
lieu à la salle des conférences, fort
bien décorée. Au cours de cette
partie officielle, M. A. Landry-Borel,
des Verrières, président de la société
d'agriculture, et M. Bonny, préfet,
prononcèrent d'éloquents discours
retraçant la vie de la société pen-
dant cinquante ans et rendant hom-
mage au dur travail du paysan.

Une plaquette a été remise à tous
les membres de la société en souve-
nir de cet anniversaire.

A midi, un excellent banquet réu-
nissant plus de cent participants a
été servi à l'hôtel de ville. On re-
marquait la présence de plusieurs
personnalités : MM. A. Guinchard,
conseiller d'Etat, chef du départe-
ment de l'agriculture ; Borel, sous-
directeur de l'Union suisse des pay-
sans, délégué en lieu et place de M.
Laur ; René Bille, président de la
Société cantonale d'agriculture ; J.
Perrochet, secrétaire de cette société,
ainsi que des délégués des sociétés
sœurs du canton. Il y eut bon nom-
bre de discours, tous très applaudis.
Un chœur de dames en costumes
neuchâtelois a exécuté plusieurs
chants dont l'un composé spéciale-
ment pour la circonstance.

On oublia pour quelques instants
les soucis et la pénible situation de
notre agriculture et le reste de la
journée se passa dans des chants et
des rires. Tous les participants gar-
deront un beau souvenir de ce ju-
bilé.

Signalons que la fête avait été or-
ganisée d'une façon très minutieuse
par M. A. Arn , commissaire général.

Quant au concours du bétail , les
experts et le président du jury se
sont déclarés satisfaits des progrès
obtenus depuis l'année dernière.

Cinquantenaire
de la Société d'agriculture

du Val-de-Travers

Samedi vers midi, devant l'hôtel
du Lac, un sidecar de la Chaux-de-
Fonds, qui venait de la rue de
l'Hôtel-de-Ville, est venu se jeter
contre une automobile de Neuchâtel,
débouchant de la rue Saint-Honoré.
Le conducteur du sidecar paraît
n'avoir pas observé la priorité de
droite. C'est l'automobile qui sort la
plus endommagée de cette collision.

Retour de fête
Revenant de la journée cantonale

du Locle dont nous parlons d'autre
part, les sous-officiers de Neuchâtel
ont traversé la ville, hier soir, vers
22 heures, marchant en bon ordre
au rythme du tambour derrière leur
bannière déployée.

JLa priorité
qu'on n'observe pas

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
Ne manquez pas d'assister

à la grande

REVUE de MODE
organisée

mercredi le 25 septembre 1935
dans les

Salons de Beau-Rivage
Ouverture des portes :

l'après-midi 14 h. 30
le soir 20 h. 15

Les cartes pour entrée libre
vous seront délivrées gratuite-

ment à notre caisse du
premier étage

GRANDS MAGASINS

AU SANS RIVAL
Gonset-Henrloud S. A., Neuchâtel

Monsieur Edmond Bovet;
Mesdemoiselles Pierrette et Lise

Bovet;
Madame J.-E. de Chambrier, Mon-

sieur et Madame Guillaume de
Montmollin, Madame Geneviève de
Chambrier, ainsi que les petits-en-
fants et l'arrière-petite-fille de feu
Monsieur et Madame Robert de
Chambrier-de Chabauid-Laitour;

Monsieur et Madame Louis Bovet,
Monsieur et Madame Georges de
Rougemont;

Monsieur et Madame Henry Bovet,
ainsi que les petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de feu Monsieur
et Madame Louis Bovet-Du Pasquier,

et les familles de Chambrier,
Bovet et alliées,

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

Madame Edmond BOVET
née Antoinette DE CHAMBRIER

leur chère épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante, nièce et parente,
que Dieu a reprise à Lui, le 22 sep-
tembre 1935, à Lausanne, à l'âge de
52 ans. <

Mon âme compte sur le Sei-
gneur plus que les gardes ne
comptent sur le matin.

Ps. cxxx, e.
Ps. LXXXI, 7-8.
Esaïe XTiI, 10.

Lausanne, 5, Avenue Agassiz.
Areuse près Neuchâtel.
Le service funèbre aura lieu à

Neuchâtel, dans l'intimité de la fa-
mille.

Suivant le désir exprimé par la
défunte, la faimile ne portera pas
le deuil.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

CHAPEAUX I
ROBES, MANTEAUX |

ĴË) G*a**ot Hagasku & *£_

Madame Arthur de Bonstetten ;
Monsieur et Madame Bernard de

Chambrier ;
Monsieur et Madame Jacques de

Saussure ;
Monsieur et Madame Etienne

Lardy ;
Messieurs Jean-Pierre et Roger de

Chambrier ;
Monsieur et Mademoiselle Alix de

Saussure ;
Mademoiselle Françoise et Mon-

sieur Pierre Lardy ;
Madame Hermann de Bonstetten,

ses enfants et peJtits-enfants ;
Monsieur Walther de Bonstetten,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles de

Frisching et leurs enfants ;
Madame Maurice de Frisching et

son fils ;
Madame Edgar Flinsch et ses fils,
ainsi que les familles alliées ont le

chagrin de faire part de la perte
douloureuse qta'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur

Arthur de BONSTETTEN
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et parent, enlevé à leur
affection, le 21 septembre 1935,
dans sa soixante-douzième année,
après une longue maladie.

Psaume XXTII, 1 à 4.

Culte pour la famille et les amis,
le lundi 23 septembre, à 14 h. 30, à
la Prise Roulet, sur Colombier. On
touchera à 15 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Dr Gilbert DU PASQUIER
absent jusqu'au 3 octobre

Madame veuve Ernest Bangerter ;
Monsieur et Madame Ernest Ban-

gerter, à Neuchâtel ; Mademoiselle
Juliette Bangerter, à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Emile Mceri, à
Bienne ; Madame et Monsieur Aurèle
Paratte, à Bienne ; Madame et Mon-
sieur Gaston Paratte, à Zurich ; Ma-
dame et Monsieur Marcel Jeanneret,
et leur fille, à Berne ; Madame et
Monsieur Bruno Guguelmetti, au
Tessin ; Madame Auguste Pellet-
Simond et famille ; Madame veuve
J. Muff ; Monsieur et Madame J. Muff
et leur fille, à Genève, ainsi que les
familles alliées ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Ernest BANGERTER
leur cher et regretté époux, fils,
beau-fils, frère, beau-frère, neveu,
oncle, cousin et ami, décédé dans sa
40me année, à Carouge.

\& soir étant venu, Jésus leur
dit : Passons sur l'autre rive.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu à Ca-

rouge, le 23 septembre 1935, à 12 h. 15.
Domicile mortuaire : Rue du Col-

lège 9, Carouge, Genève.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part,

Mademoiselle Lina Huguenin, à
Chézard ;

Monsieur et Madame Hermann
Huguenin, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean Hugue-
nin et leurs enfants, à Villiers et
Moudon ;

Monsieur et Madame Daniel Hu-
guenin et leur fils, à Fontainemelon;

Monsieur et Madame Gédéon Hu-
guenin et leur fille, à Peseux ;

Madame et Monsieur Jules Duvanel
et leurs enfants, à Saint-Aubin,

ainsi que les familles alliées,
ont le regret de faire part à leurs

parents, amis et connaissances du
décès de

Madame

veuve Philippe HUGUENIN
née Ida MAULEY

leur chère mère, belle-mère, grand'
mère" et parente, que Dieu a reprise
à Lui, aujourd'hui vendredi, dans sa
81me année.

Chézard, le 20 septembre 1935.
Jésus leur dit : Je suis la ré-

surrection et la vie ; celui qui
croit en mol vivra, quand même
11 serait mort.

Jean XI, 25-26.
... C'est dans le calme et la

confiance que sera votre force.
Esaïe XXX, 15.

L'ensevelissement aura lieu lundi
23 septembre, à 13 h. 30, à Chézard.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Mesdemoiselles Charlotte et Mady
Zumbach ;

Monsieur Robert Zumbach ;
Madame et Monsieur Yvan Ber-

thoud-Zumbach ;
Madame Marie Pregger-Strobel et

ses enfants, à Fribourg-en-Brisgau ;
les familles parentes d'Allemagne,

ainsi que les familles alliées Deso-
che-Zumbach, à Paudex, Zumbach-
Weber, Zbinden et Dagon, à Lau-
sanne,

les familles Dubois, à la Chaux-
de-Fonds, Jequier et Bovet, à Fieu-
rier, Furer et Brun, à Vevey, Suard
et Dromaz, à Genève,

ont le profond chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère et bien-
aimée mère, belle-mère, sœur, tante,
belle-sœur et parente,

Madame

veuve Charles ZUMBACH
née STROBEL

que Dieu a reprise à l'affection des
siens, le 22 septembre 1935, dans sa
63me année, après une longue mala-
die subie avec sérénité.

SI tu perds dans le voyage
Plus d'un cher et doux trésor,
Pense au divin héritage
Qui là-Haut te reste encor.
Que Ta volonté soit faite.

Math. XXVI, 42.
L'ensevelissement aura lieu le

mardi 24 septembre 1935, à 13 h.
Culte au domicile à 12 h. 30, pour

la famille et les amis.
Domicile mortuaire : Villamont 25

(Sablons).
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
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Observatoire de Neuchâtel
21 septembre

Température : Moyenne 17.4 ; Mln. 12.9 j;
Max. 23.2.

Baromètre : Moyenne : 724.8.
Vent dominant : Direction, S-E. ; force,

t________________ 6
Etat du ciel : variable. Brouillard Jusqu'à

midi.
22 septembre

Température : Moyenne 17.9 ; Mln. 13.3 ;
Max. 22.7.

Baromètre : Moyenne : 721.0.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, variable.
Etat du clel : variable. BrouiUard Jusqu 'à

11 heures. L'après-midi, nuageux. Quel-
ques gouttes de pluies à 14 h. 30. Fort
Joran depuis 18 h. 45.

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

Niveau du lac : 21 sept., à 17 h. 30, 429.48
Niveau du lac : 22 sept., à 7 h., 429.47

Observations météorologiques

PROMESSES DE MARIAGE
Fritz Krebs, à Neuchâtel et Lina BrU-

derlin, à Muttenz.
EmUe Henry et Jolanda Ceppl, les deux

à Neuchâtel.
Friedrich Fuhrer et Madeleine Junod,

les deux à Neuchâtel.
Walther Siegfried, à Neuchâtel et Léon-

tine Boillat, à la Chaux-de-Fonds.
Luigi Amorosl, à Milan et Eliane Amiet,

à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel


