
Les derniers actes
de la 29"" législature

Au Conseil national
(De notre correspondant de Berne)

La treizième séance de la session
automnale mettait fin à la 29me lé-
gislature. Une cinquantaine de dé-
putés, d'ailleurs, n'avaient pas at-
tendu cette matinée du samedi pour
prendre congé de leurs amis et col-
lègues et même, dans certains cas,
des lieux mêmes où ils illustrèrent
l'éloquence parlementaire, à moins
qu'ils ne se soient modestement
contentés de faire nombre dans tel
ou tel groupe politique.

Après les grands débats des jours
précédents, les députés présents se
montrent peu disciplinés et font
plus de bruit que deux conseils na-
tionaux au complet.

Au milieu du brouhaha, M. Duft,
de Saint-Gall, expose les raisons qui
ont engagé la commission des pé-
titions à prendre telle ou telle dé-
cision, à faire telle ou telle propo-
sition. Il n'a pour auditeurs atten-
tifs que le président, qui doit ré-
péter les conclusions de l'exposé,
M. Bovet, chancelier, qui doit
les traduire, et M. Zschokke,
député agrarien d'Aargovie, qui,
tout au long de sa carrière
sous la coupole, n'a pas man-
qué un seul discours. Jamais on ne
l'a vu musant ou bavardant dans les
couloirs, ou s'esquivant à la pers-
pective du plus doctoral des dis-
cours, vers cette place de l'Ours où
les cafés sont accolés aux auberges
et les pintes aux restaurants. M.
Zschokke a été la conscience par-
lementaire incarnée, et aussi la mo-
destie, car il n'a jamais pris la pa-
role, sinon pour présenter quelques
rapports sur des questions techni-
ques qu'il traitait avec toute l'auto-
rité que lui conférait son diplôme
d'ingénieur agronome.

Une fois les pétitions liquidées,
sans la moindre discussion, le pré-
sident annonça que le rapport sur
l'initiative concernant la liberté de
la presse avait été distribué. Per-
sonne ne fit la moindre observa-
tion , d'où l'on doit logiquement con-
clure que le Conseil national a pris
acte que cette initiative avait abouti.

Enfin, MM. Roulet et Grand lu-
rent chacun un papier, le premier
pour réclamer, par un « postulat »,
que le Conseil fédéral étudiât la
question d'une fabrique de sucre en
Suisse romande, le second pour de-
mander, par un « postulat » égale-
ment, que les producteurs de blé
vendant leur récolte à la Confédé-
ration pussent toucher une avance
en été déjà, au lieu d'attendre jus-
qu'en automne, moment de la li-
vraison,!

M. Meyer, conseiller fédéral, que
cela regardait, accepta les postu-
lats pour étude, ne voulant pas ren-
voyer ces députés devant les élec-
teurs avec l'amertume de n'avoir
pas obtenu au moins la promesse
que l'on examinerait leurs propo-
sitions.

Enfin , en votation finale, l'arrêté
concernant l'écoulement des vins
du pays fut voté par 83 voix contre
4, celles de M. Altherr, d'Appenzell,
adversaire résolu de toute nouvelle
dépense, de deux députés abstinents
et d'un quatrième qu'on ne par-
vint pas, de la tribune de la presse,
à découvrir parmi les nombreux dé-
putés déjà debout et prêts à passer
le seuil de l'hémicycle.

L'ordre du jour était épuisé. Il ne
restait qu'à M. Schupbach, arrivé
au terme d'une présidence qui
comptera parmi les meilleures, de
prendre congé du Conseil national,
en remerciant ses collaborateurs du
bureau et en souhaitant que la nou-
vellle chambre puisse, grâce à l'u-
nion et à la collaboration des par-
tis, surmonter les nombreuses diffi-
cultés qu'elle rencontrera.

La séance fut levée, la session
déclarée close, ainsi que cette 29me
législature tout entière dominée par
les préoccupations nées de la crise.

Puis, il y eut de nombreuses poi-
gnées de mains, des «au revoir »
parfois un peu ironiques et les dé-
putés s'en allèrent, les uns vers la
retraite, les autres vers la bataille.

Et certains que nous aurons vu
se frapper amicalement sur l'é-
paule dans les couloirs du palais
s'affronteront peut-être, dans une as-
semblée électorale, comme si la plus
solide inimitié les avait toujours sé-
parés.

C'est Shakespeare, je crois, qui a
écrit: «Le monde entier est un
théâtre »... G. P.

Un ouragan d'une rare violence
s'abat sur Cuba

LA HAVANE, 29 (Havas) . — Un
ouragan , qui s'est abattu sur les
provinces de Matanzas , Santa Clara
et Camaguey, a fait de nombreuses
victimes et des dégâts sérieux. Dans
la ville de Cienfuegos, on compte
30 morts et 300 blessés. Mille ha-
bitations ont été détruites.

Les communications empêchent
d'avoir des renseignements précis.
La Croix-rouge a envoyé des se-
cours.

L'empereur d'Ethiopie annonce à la S.d.N.
qu'il va décréter la mobilisation générale

Les événements internationaux vont-ils se précipiter cette semaine ?

Au cours de la séance qu'il a tenue samedi, le conseil des ministres italien déclare
que l'Italie quittera Genève au cas où des sanctions seraient prises

Les hostilités en Afrique orientale commenceraient très prochainement
GEÎfETE, 29. — M. Guinazu,

président du conseil de la
S. d. "X., a reçu de l'empereur
d'Ethiopie un télégramme
dans lequel il souligne l'im-
possibilité, devant les prépa-
ratifs italiens, de retarder
plus longtemps la mobilisa-
tion générale.

Le texte du message
GENEVE, 29. — Le message en-

voyé par le négus au président du
conseil de la S. d. N. s'exprime ain-
si :

« Fermement attachés à la paix,
nous continuerons à collaborer avec
le conseil dans l'espoir d'une solu-
tion pacifique conforme au conve-
nant.

» Mais nous devons attirer la plus
sérieuse attention du conseil sur la
gravité croissante de la menace ita-
lienne que constituent l'envoi inces-
sant de renforts et les autres prépa-
ratifs poursuivis en dépit de notre
attitude pacifique.

» Nous devons demander au con-
seil de prendre aussitôt Que possi-
ble toutes les mesures de précaution
contre une agression italienne, car
le moment est venu où nous man-
querions à notre devoir si nous
ajournions plus longtemps la mobi-
lisation générale.

» Ceci n'affectera pas les ordres
précédemment donnés en vue de
maintenir nos troupes à distance de
la frontière et nous réaffirmons no-
tre détermination de collaborer tou-
jours étroitemen t avec le conseil.»

Les hostilités pour
le milieu de la semaine ?
PABIS, 29 (Havas). — On prévoit

à Rome, écrit le « Matin », que le si-
gnal des hostilités pourrait être don-
né vers le milieu de la semaine pro-
chaine. En attendant, ( les embarque-
ments de troupes se précipitent. Sa-
medi, de Naples sont partis encore
10,000 hommes et de nouveaux dé-
parts étaient prévus pour dimanche.

Le rassemblement général des for-
ces fascistes, attendu depuis six
jours, aura it lieu à la veille du jour
où l'ordre de marche sera donné aux
troupes.

Profonde émotion
à Addis-Abeba

ADDIS-ABEBA, 29 (Havas). — La
décision prise par le négus d'aviser
la S. d. N. de la nécessité où se
trouve l'Ethiopie de procéder à brè-
ve échéance à une mobilisation gé-
nérale de ses troupes, a provoqué
dans tous les milieux d'Addis-Abe-
ba, une profonde émotion.

L'impression générale est mainte-
nant que l'ouverture des hostilités
n'est plus qu'une question de semai-
nes, peut-être même de jours . Beau-
coup d'Ethiopiens croient que les
hostilités commenceront avant le 10
octobre.

Une activité anormale règne par-
mi les commerçants qui s'efforcent
de liquider rapidement leurs stocks
et abaissent considérablement leurs
prix. Les guichets du chemin de fer
sont littéralement assiégés par des
personnes qui s'efforcent d'obtenir
une place pour le train de mardi.

Parmi les personnalités quittant
Addis-Abeba mardi prochain, on
note le général suédois Virgin, qui
a résigné ses fonctions de conseiller
militaire auprès du négus pour rai-
sons de santé.
A Rome, on est plus calme

ROME, 29 (Havas). — La nouvel-
le officielle de la mobilisation
éthiopienne est appelée à hâter le
début de l'action militaire. Pour-
tant la connaissance de cette nou-
velle n'a pas produit l'impression
exceptionnelle que l'on pourrait
croire.

En effet , depuis plusieurs jours,
la presse, sur la foi d'informations
étrangères, avait déjà annoncé cette
mobilisation. C'est en partie pour
cette raison que le communiqué de
samedi a pris la forme très nette
d'un avertissement à la S.d.N. et au
monde. Dans l'exposé qu'il fit au
conseil des ministres, M. Mussolini
parla de cette mobilisation et de
l'intention manifestée par certains
ras de prendre l'offensive. ¦

Le consulat italien d'Harrar
est fermé

ADDIS-ABEBA, 29 (Reuter). — La
légation d'Italie a enjoint au con-
sul à Harrar, M. Giardini, de fer-

mer le consulat immédiatement et
de partir pour Djibouti . M. Giardini
serait déjà en route vers le port
français.

A Genève, on veut rester
confiant

GENEVE, 30. — Dans . les milieux
bien informés de la S.d.N., on con-
sidère que le télégramme du négus
n'apporte pas de modification de la
situation.

L'Abyssinie vient d'annoncer la mobilisation générale. Cette opération
très grave se fait au moyen de ta mbours de guerre comme on peut

le voir sur notre cliché.

En effet, ce message n'indique pas
que la mobilisation générale des for-
ces éthiopiennes a été décrétée, mais
simplement qu'elle est envisagée et
annoncée comme nécessaire.

On croit que par ce télégramme,
le négus a Voulu marquer une fois
de plus sa confiance et sa défé-
rence à l'égard de l'institution de
Genève.

On ne pense pas que ce message
contribue à avancer la réunion du
comité des 13 prévue pour jeudi.
En effet, M. Eden est à Divonne.
Lundi, il sera à Paris et il est pro-
bable qu'il aura un entretien avec
M. Laval et assistera mardi au con-
seil de cabinet britannique. Il ne
sera de retour à Genève que pour
prendre part aux travaux du comité
des 13.

Le conseil des ministres
italien de samedi

ROME, 29. — Au cours du conseil
des ministres italien qui s'est tenu
samedi matin, M. Mussolini a fai t

un long rapport sur l'évolution de
la situation depuis le dernier conseil
des ministres.

Le refus du plan des cinq
Tous les hommes de bonne volon-

té , dit le communiqué publié à l 'is-
sue de la réunion, ont reconnu le
droit de l'Italie dans son refus des
suggestions du comité des cinq. Les
proposition s faites , non seulement ne
tenaient aucun compte des nécessi-

tés d' expansion et de la sécurité de
l'Italie, mais ignoraient comp lète-
ment tous les traités qui, à diverses
époques, en 1889, 1906 et 1925, ont
reconnu la priorité des intérêts ita-
liens en Ethiopie.

La concentration des forces
abyssines

L'Ethiopie a complété , au cours
de ces jours derniers , la mobilisation
de toutes ses forces avec l'intention
déclarée par les ras d'Ethiopie d'at-
taquer les frontières des colonies
italiennes.

L'ordre qui a été donné par le né-
gus à ses troupes de reculer de 30
kilomètres, ordre annoncé à Genève,
ne p eut absolument pas être pris au
sérieux par le gouvernement italien.
Cet expédient a un objectif stratégi-
que et non pas un but pacif ique :
mieux déguiser les préparatifs à
L'intérieur et se for t i f ier  sur des po-
sitions plus solides. Etant donné
cette situation, le départ de nos di-
visions a pris un rythme p lus accé-
léré au cours de ces derniers jours.

Conditions de la présence italienne
à Genève

Le conseil des ministres précise
ainsi sa ligne de conduite pour l'a-
venir immédiat :

1. L'Italie n'abandonnera pas la li-
gue des nations, au moins tant que
ta ligue elle-même n'aura pas pris
en p lein la responsabilité de « mesu-
res» qui frapperaient l'Italie.

2. Après avoir eu connaissance des
termes cordiaux du message verbal
de sir Samuel Hoare, transmis par
l'ambassadeur d'Angleterre à Rome,
sir Eric Drummond , le conseil des
ministres déclare, une f o is encore,
comme il l'a déjà fait à Bolzano, que
la politi que de l'Italie n'a pas de vi-
sées immédiates ou cachées qui puis-
sent f rapper  les intérêts de la Gran-
de-Bretagne.

Le peuple anglais doit savoir, mal-
gré toutes les mystifications antifas-
cistes, que le gouvernement italien
a _ communiqué au gouvernement
britannique qu'il était prêt à traiter
en vue d'accords ultérieurs qui amè-
neraient la «.tranquillisation » néces-
saire pour ce qui concerne les inté-
rêts légitimes de l'Angle terre en
Afrique orientale.

Rome évitera d'élargir le conflit
Le gouvernement fasciste déclare

de la manière la plus solennelle qu'il
évitera tout ce qui peut élargir et
poser sur un terrain plus vaite le
conflit italo-éthiopien.

Un journaliste anglais
qui voit juste

LONDRES, 29. — Un journaliste
anglais très connu, M. Ward Price,
écrit dans le « Daily Mail » :

A quoi bon se leurrer, puisque,
avant quinze jours, l'utopie cédera
devant la réalité ? La campagne d'A-
byssinie est fatale. Le peuple italien
n'y était pas d'abord si favorable
qu'on ne croit. Mais c'est la pres-
sion extérieure qui a forgé aujour-
d'hui une opinion publique irréduc-
tiblement décidée à la guerre pour
l'honneur national et afin d'éviter au
pays «l'ignominie » d'une reculade
injustifiée. La retraite sans gloire du
corps expéditionnaire italien donne-
rait d'ailleurs le signal de la chute
du fascisme et de l'installation du
communisme au cœur de l'Europe.

Une nouvelle conférence
à trois ?

PARIS, 29. — Le rédacteur en
chef du « Petit Journal » a obtenu
du « duce » une interview. Il a laissé
entendre à M. Mussolini qu'on re-
parle d'une conférence tripartite où
serait ranimée la flamme de Stresa.

— Je ne refuse pas, répondit le
chef du gouvernement fasciste.

Seul, M. Herriot demeure
optimiste

LYON, 30 (Havas). — Dans un
discours prononcé dans une localité
de l'Ain, M. Herriot, ministre d'Etat
et délégué à la dernière assemblée
de la S.d.N., a fait allusion à la
situation internationale:

« Je rapporte de Genève, a-t-il dit ,
une impression assez optimiste. J'ai
constaté avec plaisir l'unanimité qui
s'est établie à la S.d.N. entre les
peuples représentés, en faveur d'une
organisation décisive et définitive
de la sécurité collective. » —

Les sanctions
I>a Pologne et la Hongrie

soutiendraient l'Italie
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
PARIS, 30. — On affirme de sour-

ce autorisée venant de Rome qu'en
ce qui concerne la Société des na-
tions, l'Italie aurait obtenu des as-
surances de la Hongrie et probable-
ment aussi de la Pologne au cas où
le gouvernement de Rome serait ap-
pelé à quitter Genève dans les con-
ditions indiquées par le communiqué
italien d'hier. Il serait probablement
suivi par le gouvernement de Buda-
pest et peut-être même par celui de
Varsovie.

Il semble également que l'Italie
est en train de chercher à exercer
dans ]e même sens une pression à
Vienne.

D'antre part , le bruit court à Pa-
ris que M. Gombos, le premier mi-
nistre hongrois — qui est actuelle-
ment à Berdin où il a d'importantes
tractations avec le chancelier Hitler
— se rendrait prochainement à Ro-
me.

Des blocs de rochers sont tombés dans les chutes du Niagara et
obstruent les routes conduisant aux gorges. — Voici un cliché mon-
trant les travaux gigantesques qui ont dû être entrepris pour dégager
les gorges des rochers qui les encombraient . Dans leur chute, ces roches
entraînèrent les poteaux telegraph iques et les rails d'une voie de

tramway

Eboulement dans les'gorges du Niagara

LES ÉLECTIONS
DE MEMEL

Un point sombre au nord de l'Europe

Les opérations, qui n'ont fait hier
que débuter, s'avèrent difficiles
KOVNO, 29 (Elta). — Dimanche,

à 8 heures, ont commencé les opé-
rations de vote pour l'élection de
la diète de Memel. Le scrutin-est fa-
vorisé par le beau temps.

Mettant à profit la complexité du
scrutin, des électeurs allemands res-
tent une demi-heure dans l'isoloir,
puis ils reprennent leur place parmi
les personnes qui attendent leur tour
de vote. Devant certains bureaux sta-
tionnent cinq.cents personnes.

En raison de l'obstruction, il appa-
raît impossible que le scrutin puisse
prendre fin dans le délai prévu.

La durée du scrutin
prolongée

MEMEL, 29 (Havas) Le conseil
des ministres, réuni à Kovno, a pro-
mulgué un amendement à la loi élec-
torale prolongeant la durée du scru-
tin. Celui-ci aura Heu aujourd'hui
de 8 à 18 heures.

L'embouteillage des électeurs est
considéré comme très défavorable
pour les Lituaniens, les Allemands
profitant de l'énervement de la fou-
le pour se livrer à des manœuvres
d'agitation.

De sérieuses bagarres...
MEMEL, 29 (Havas) . — Une rixe

a éclaté, samedi soir, dans un caba-
ret entre un policier allemand et plu-
sieurs consommateurs. Un coup de
revolver a été tiré et des coups ont
été échangés. Les combattants ont
tous été arrêtés.

... provoquées par les
Allemands

PARIS, 30 (Havas) . — A Juknai-
cien député à la diète Waschkies, ont
envahi le bureau de vote et roué de
coup les membres de la commission
électorale.

De sérieuses bagarres ont suivi. La
police est intervenue. Plusieurs per-
sonnes ont été blessées.

La réponse de Londres
à la France est jugée

satisfaisante

La question de l'Europe centrale

PARIS, 30. — La réponse anglaise
au gouvernement français, au sujet
de l'attitude que Londres prendrait
en cas d'agression en Europe cen-
troHe a été publiée hier soir.

Cette notre a reçu le meilleur ac-
cueil dans les milieux autorisés. On
considère qu'elle correspond en ter-
mes entièrement satisfaisants à la
question générale posée par le gou-
vernement français. Ce document
constitue, en effet , l'affirmation so-
lennelle de la politique de collabo-
ration sans réserve que la Grande-
Bretagne entend suivre désormais à
l'égard du pacte de la S.d.N.

La Cité Jeanne-d'Arc
lèpre de Paris

est en démolition

—  ̂
Les bas-f onds d'une capitale

PARIS, 2o. —- La cité Jeanne-d'Arc,
ce coupe-gorge aux maisons lépreu-
ses qui fut, on s'en souvient. le théâ-
tre d'une grave échauff ourée entre
manifestants d'extrême-gauche et po-
liciers, a été, hier matin, nettoyée des
indésirables de toutes sortes qui s'y
étaient installés depuis quelque
temps.

Lorsque la démolition de la cité
fut décidée — elle fait partie des îlot s
insalubres de Paris — les nombreux
locataires durent partir et s'en furent
loger dans d'autres quartiers. Mais
alors, la place étant libre, quelques
dizaines de « clochards », vite préve-
nus, vinrent y camper, puis s'habituè-
rent à considérer les locaux aban-
donnés comme leur fief.

Le résultat fut que les démolis-
seurs eurent fort à faire pour com-
mencer leurs travaux. A peine arri-
vés, armés de leurs pioches, ils se vi-
rent criblés de pierres , et de maté-
riaux de toutes sortes, projet és sur
eux des fenêtres lézardées.

Il fallut toute la journé e durant,
faire protéger l'équipe d'ouvriers par
une autre équipe, d'agents celle-là.
Pour contraindre au départ les « maî-
tres de céans », ordre fut donné aux
démolisseurs de retirer portes et fe-
nêtres, afin de rendre les lieux in-
habitables.

Quelques mois encore et un quar-
tier neuf remplacera ce dédale de
cours et de maisons empuanties qui
déshonorait Paris.
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lan 6 mois 3 mois /moi»

Suisse, franco domicile . î 15.— 7.50 3.75 IJ0
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix rédoit ponr certains pays, so renseigner à notre bnreau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV 178
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Le tour du monde
en... un jour

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 30
Maurice Boue

et Edouard Aujay

Mlle Desrochers, pour se faire
pardonner, s'était assise bien sage-
ment. Elle ne voulait pas troubler
son fiancé et celui-ci du reste, tout
à sa manoeuvre, ne lui avait pas en-
core adressé la parole.

Enfermés comme ils étaient dans
la cabine, ils n'étaient pas trop trou-
blés par le bruit du moteur. Quant
à Oscar Bagasse, il attendait les or-
dres du patron .

Enfin, lorsque l'avion eut atteint
4000 mètres, Martel fit signe à la
jeune fille. Elle accourut à lui.

— Ma petite Ellen, lui dit-il, l'é-
preuve commence vraiment. Dans
quelques minutes, nous saurons si,
comme j' en ai la conviction , nous
avons des chances de réussir. Or,
je vais voir tout de suite si mes
prévisions sont exactes.

Puis, faisant un signe à son méca-
no qui s'approcha à son tour :

— Bagasse, lui dit-il, mets le con-
tact à la dynamo, puis, lorsqu'elle
tournera bien, abaisse le levier nu-
méro un, progressivement, jusqu'au
cran 25. Compris ?

— Compris 1
— De moh côté, Ellen, je vais

pousser le moteur à plein et donner
toute la profondeur... Et nous allons
voir.

Durant les premières minutes qui
suivirent, l'aiguille de l'altimètre
continua de marquer l'ascension de
l'avion. Puis, peu à peu, en dépit
de la manœuvre mécanique, la pro-
gression se fit plus lente, tandis
que, de son côté, le compteur de vi-
terre tombait de 250 kilomètres à
un peu plus de 80. H semblait
qu'une force s'opposât à celle du
moteur et de l'air agissant sous la
conduite du gouvernail de profond
deur.

Georges de Martel était radieux.
— Victoire ! Victoire ! cria-t-il.

Stop 1 Bagasse et montons chercher
notre point de station 1

Ellen Desrochers, à qui toute cet-
te expérience échappait , celait son
étonnement.

Bagasse ayant exécuté Tordre de
Georges de Martel, l'appareil conti-
nua de monter. Régulier comme une
horloge, le moteur ronronnait et l'a-
vion grimpait, grimpait toujours.

Peu à peu, les détails de la surface

terrestre s estompaient, et d ailleurs,
l'avion traversa un épais rideau de
brume, ce qui nécessita du pilote une
attention toute particulière. Mais,
avec un sens extrêmement aigu de la
manœuvre de sa machine, Georges
de Martel triompha rapidement et
bientôt P« Ellen » fut de nouveau
dans une atmosphère très pure illu-
minée d'un radieux soleil.

Enfin , le barographe indiqua 8500
mètres. D'un signe, Martel appela
près de lui son mécano et lui donna
ses ordres.

— Je crois que nous allons pouvoir
nous fixer ici, mon vieux.

— Je l'espère, patron.
— Je l'espère aussi... Alors, levier

numéro un , jusqu'au cran 20, comme
tout à l'heure. Vas-y.

Bagasse retourna dans la chambre
des machines et exécuta le comman-
dement. Cette fois-ci, ce fut beaucoup
plus rapidement que le compteur de
vitesse tomba et que l'altimètre cessa
d'indiquer la montée.

Sans prononcer une parole, Geor-
ges de Martel fixait ses repères, et
c'est avec une ioie profonde qu'«il
voyait son appareil s'immobiliser » à
la fois en hauteur et dans sa marche
en avant Lorsqu'il indiqua 8600 mè-
tres, le barographe se stabilisa, et le
compteur de vitesse tomba à zéro !

— Hourrah ! Hourrah ! cria alors
Martel.

Puis, lâchant ses commandes, il se
précipita vers sa fiancée, qui assis-

tait étonnée, à ces manifestations de
joie :

— Ma petite Ellen ! lui dit-il, que
je suis heureux 1 Malgré toute ma
confiance, je n'osais croire à une pa-
reille réussite. Nous avons vaincu !

— Mais, Georges, je vous assure
que je ne vous comprends toujours
pas 1

— C'est vrai, lui dit-il, je ne vous
ai rien expliqué. Mais je ne vous de-
mande plus que quelques minutes de
patience et vous saurez.

Il avait, en effet, une tâche urgente
à remplir : faire le point, c'est-à-dire
déterminer sa position par rapport à
la terre à l'instant où il s'était arrêté.
Un bref calcul, à l'aide de son com-
pas, lui apprit que l'« Ellen » était
stabilisé à environ 51° de latitude
Nord.

Martel déploya sa carte et l'attacha
sur la paroi du navire aérien. Il y
indiqua quelques repères, puis s'en
fut visiter Bagasse, qui l'œil sur le
voltamètre et l'ampèremètre, surveil-
lait la marche de la batterie élec-
trique.

— Tout va bien, par ici ?
— Tout, patron.
— Quand tu seras fatigué, appelle-

moi.
— Soyez tranquille, monsieur, avec

Bagasse, il n'y a pas de crainte à
avoir.

Georges de Martel revint alors à
sa fiancée.

— Ma chérie, lui dit-il, je vais

maintenant vous expliquer, ainsi que
je l'ai fait pour ' votre père, comment
nous allons faire le tour du monde
en un jour sans bouger d'ici.

— Je serai heureuse de l'appren-
dre, Georges.

— Tenez, la brume s'est dissipée
autour de nous et la terre, notre bon-
ne terre, est visible maintenant. Vou-
lez-vous mettre votre œil à ce téles-
cope ? Que voyez-vous ?

— Je vois des campagnes qui défi-
lent, me semble-t-il, à une grande vi-
tesse.

— Cette vitesse est, en effet, supé-
rieure à 1000 kilomètres à l'heure,
et, si nous n'avions pas un recul de
8500 mètres, nous donnant un énor-
me rayon visuel, nous ne verrions
rien. Nous serions dans le cas d'une
personne qui se trouvant dans un ex-
press voit les arbres et les maisons
passer autour d'elle comme des bo-
lides. Maintenant, regardez de nou-
veau. Que voyez-vous ?

— Des campagnes encore. Mais là-
bas, j 'aperçois la mer, qui semble
venir à nous.

— C'est l'Atlantique. D'autres pa-
noramas vont apparaître...

— Si vraiment nous sommes immo-
bilisés dans l'espace, je le conçois
fort bien, dit la jeune fille.

— Voilà 1 Ce que nous ne pouvons
pas faire nous-même, la terre le fait
pour nous...

— Il y a déj à un moment que j'ai
compris votre idée, Georges, mais ce

que je ne saisis pas, c'est comment,
contre toutes les lois physiques con-
nues, vous avez pu vous stabiliser ici.

— Vous savez, Ellen, que le globe
. terrestre disposé . d'une force attrac-
tive. Vous savez aussi — et c'est la
raison pour laquelle l'électricité se
forme — que deux pôles de noms
contraires s'attirent, tandis que deux
pôles de même nom se repoussent.
J'ai donc pensé à produire, en utili-
sant ces données fondamentales, une
force de la même nature que celle
qui s'irradie du globe terrestre...
Mais n'êtes-vous pas gênée, Ellen,
pour respirer ?

— II me semble, en effet...
— Nous allons revivifier notre

atmosphère.
Martel , qui avait pris toutes les

précautions voulues, se dirigea vers
les bonbonnes d'oxygène liquide qu'il
avait emportées, et tourna un robi-
net. Aussitôt, l'air de la cabine de-
vint plus respirable.

Le temps passait...
Le jeune ingénieu r inspecta de

nouveau la salle voisine, vérifia ses
instruments et, après s'être excusé,
se livra à des calculs d'une extrême
précision. Armé d'un compas, il étu-
diait ses cartes.

(A suivre.)

Pour un
Taxi confortable,

appelez le

51.807
Stationnement: PLAGE PURRY

| Service permanent.
Deux voitures.
Vve Henri ROBERT.
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m Jkès de 2 mille g
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M dans le nouveau catalogue [.si
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JJ" «Suzanne» en couleur à Fr. 3.— M
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Ecole professionnelle suisse
des restaurateurs, à Zurich
Cours préparatoire pour le service de res-

taurant et d'hôtel, ainsi que pour apprentis
cuisiniers et sommeliers.

Durée du cours : six mois.
Prochain cours : 5 novembre 1935.
Programme d'école : Cuisine, cave, service,

comptabilité, langues.
Demander le prospectus détaillé à la di-

restion.

NfiHra-HBBHnnEBH-ei
Ne pouvant répondre individuellement anx

très nombreuses personnes qui les ont entou-
rés pendant ces jours de grande séparation,
Madame EMILE GEISER, ses enfants et petits-
enfants, leur expriment nne reconnaissance
émue. Un merci tout spécial aux autorités
fédérales, cantonales et locales de gymnastique,
aux groupements de vétérans gymnastes, à
l'ancienne section, à la section de Saint-lmier,
à la Société des hommes du F. C. la Chanx-
de-Fonds et à ses sous-sections.

La Chanx-de-Fonds, septembre 1935.

BgBHG_H_BHHH_n_H_i

Nous réparons resJBf
toutes les chaussures LL^̂ u^

2322-27 28-86 88-43 88-47

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

KURTH. NEUCHATEL

©

Bureau de renseignements
pour personnes d'ouïe faible
Collège de la Promenade

ouvert le jeudi de 14 à 16 heures
Le bureau est ouvert pour tontes les personnes dont
l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements

ARTS DECORATIFS
DÈS MAINTENANT, IL EST .ORGANISÉ UN COURS
SPÉCIAL POUR LA PRÉPARATION DES CADEAUX

DE FIN D'ANNÉE
Pp M f —  Vous apprendrez à décorer : Un plat
l ia S^̂ a" et une tasse de style, un abat-jour

. parchemin, un fichu moderne, nn
par mOIS presse-papier modelé.

Adressez-vous à Mlle Marguerite TISSOT, Epancheurs 8

H Exposition universelle B
jS de Bruxelles : M
gtj Pour donner suite à de nombreuses demandes, |K
B le Bureau de Voyages FRANÇOIS PASCHE j
mm' (Feuille d'avis, Neuchâtel, tél. 51.226) organise I

H un 6me et dernier voyage en Belgique ||
Il du 20 au 26 octobre 1935 (7 jours) m
gfj| Prix du voyage tout compris : Fr. 155.— gl
j|3 Programme très détaillé Si
m Inscriptions jusqu'au 12 octobre K
H|j Retour possible par Paris §jg
8 FERMETURE OFFICIELLE de L'EXPOSITION: PfW 3 novembre 1935 |É

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).

t/*  ̂ qu'il s'agit de conserver une santé sou-
vent fragile, la Farine lactée Nestlé est

tout indiquée. C'est un très bon recons-
tituant pour tous ceux dont l'organisme

a été affaibli par l'âge, la maladie, le
surmenage. Elle est fort digestible, d'un

goCt très agréable et facile à préparer.
Même les estomacs délicats supportent

M B
à merveille la

&Ô4*m0 ùœtée- is^
NESTLÏB

AVIS
3BP~ Pour les annonces avee

offres sous Initiales et chif-
fres . 11 est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U tant répondre
par écrit k ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

U -̂ Toute demande d'a-
dresse d'nne annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

FeulUe d'avis de Nenchatel

A LOUER
le Tennis de Saint-Nicolas,
situé k l'ouest du musée
d'ethnographie, k partir de
fin septembre prochain.

Pour conditions, s'adresser
k l'Intendance des forêts et
domaines, Hôtel communal.
Téléphone 51.718.

Direction des forêts
et domaines.

LOGEMENT
à louer, de trois Ohambres,
avec balcon et toutes dépen-
dances

^
-— Côte TS. 

JRôle
A louer pour le 24 décem-

bre, éventuellement plus tôt,
superbe appartement enso-
leillé de trols chambres, vé-
randa et toutes dépendances.
Chauffage central général. Jo-
lie situation tranquille. S'a-
dresser Villa « La Fougère »,
Bôle. 

Entrepôts
A louer pooir dote k con-

venir, LOCAUX avec COUB
INDÉPENDANTE pouvant
être tranformés au gré du
preneur. Proximité immédia-
te des bureaux de la gare. —
S'adresser k Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Ho-
noré. 

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.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 51.195

A LOUER
Fbg Chftteau : logement 8

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

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

Bue Matile : beau logement 5
chambres, confort.

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

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

confort.
Côte : 4 chambres, véranda,

Jardin.
Maujobia : 4 chambres. Jar-

din.
Pourtalès : 4 chambres.
Boine : 3 chambres.
Hôpital : 3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Moulins : 1-4 chambres.
Fleur; : 3 chambres.
Coq d'Inde : 2 chambres.
Locaux, ateliers, magasins, gar-
de-meubles, bureaux, caves,
garages. 

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

Boxes
Garage da Prêbarreau

Téléphone 52.638. co

A louer tout de suite
k la rue du Seyon, logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser : Bras-
serie Muller S. A., Evole 37.

Saînf-Blaise
A louer, pour époque à

convenir, Joli logement de
trois chambres, cuisine et
buanderie; toutes dépendan-
ces. S'adresser Vigner 19.

A louer mansarde comme

garde-meubles
S'adresser Bureau A. J. F.,

Seyon 2.
A louer, pour le 24 décem-

bre,

logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances, Jardin. S'adres-
ser a O. Obrecht, Saint-Nico-
las 8.

Ohambre meublée, indépen-
dante. Soleil. Ecluse 50, Sme.

Deux jolies chambres, cen-
tre. Piano. — Eventuellement
part k la cuisine. Mlle Graser,
Terreaux 7.

Jolie chambre, rue Purry
4, Sme k gauche.

Chambres à un et deux lits,
part k la cuisine ou pension.

Ecluse 23, Sme étage.
Chambre meublée au soleil.

Téléphone. PourtaJês 8, 1er.
Jolie ohambre au soleil,

central. — Pourtalès 8, Sme.
Jolie chambre meublée au

soleil, chauffage. 1er Mars 6,
2me, k droite. ex_

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

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

Chambre indépendante
confortable , avenue Dupeyrou
No 8, 1er étage. 

Jolie chambre Indépendan-
te, soleil, chauffage. — Rue
Louls-Favre 11, 2me étage.

Belle chambre indépendan-
te, soleil. Fbg du Lac 6, Sme.

Jolie ohambre et bonne
pension. Fr. 120.— par mois.
Demander l'adresse du No 332
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre et pension
centre de la ville. Faubourg
du Lac 3, gme k gauche.

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

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

Les 9f 10f 11
octobre, le révivaliste

Georges JEFFREYS
parlera à Neuchâtel

Prière d'offrir avec prix
chambres et pension
pour personnes venant du
dehors, à case postale 6668

Monsieur distingué cherche
deux chambres

ou très grande chambre, non
meublées, au soleil, premier
étage, proximité du tram. Par-
tagerait la location avec per-
sonne cherchant un apparte-
ment. Ecrire, en indiquant le
prix, k R. M., case postale 61,
téléphone 51.475. 

On cherche pour tout de
suite,

chambre moderne
tout confort, k proximité de
l'école de commerce. Adresser
offres écrites k E. F. 334 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour un mé-
nage de trols personnes, une

bonne à tout faire
forte, robuste et sérieuse,
ayant une bonne entrée en
cuisine, pas en dessous de 20
ans. Bonnes référencée exigées.
Adresse : Mlles Vaucher et
Kœchltn, « La Malsonnette »,
Couvet (Neuchâtel).

Garçon de courses
est demandé pour tout de
suite. — A. BERNARD, Nou-
velles Galeries.

On demande

jeune garçon
de 17 à 18 ans, pour aider a
tous les travaux de la campa-
gne. — Adresse : Alfred Bur-
la-Meugi, Oh&tel/M&rat.

On demande, pour tout de
suite, une

PERSONNE
sachant cuire, pour un mois,
dans petite pension, le matin
de 9 h. 80 k midi. Adresser
offres écrites en indiquant le
prix, k P, O. 295 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille qualifiée, cher-
che place de

vendangeuse
et, pour deux frères, emploi
de

brandards
bons travaillerais. — S'adres-
ser à Bertille Fa/uchcone,
Grandcour, par Rueyres-les-
Prés. ;

Chauffeur
33 ans, permis autos légères
et lourdes, cherche emploi
pendant les vendanges, tra-
vaillerait aussi pressoir ou
vignes. — Ecrire sous chiffres
S. A. 327 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fllle de 22 ans cher-
che place de

SOMMELIÈRE
dans petit café de la ville ou
environs. Eventuellement dans
tea-room. Entrée le 1er octo-
bre ou date k convenir. —
Adresser offres écrites k A. B.
315 au bureau de la Feuille
d'avis.

Une apprentie
est demandée chez E. Mêla,
couturière, Evole 36.

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. Blhler), SALON
DE COIFFURE, Sablons 10,
k S minutes de la gare. —
Prix & la portée de chaque
bourse. — Renseignements

gratuits.
P. S. — Ne pas confondre

des teintures quelconques
aveo mes procédés spéciaux
s'adaptant a chaque cas et
qui sont 16 résultat de lon-
gues études et expériences.

Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en insé-

rant une annonce dans la
« Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Emprunt
On demande à emprunter

la somme de 18,000 fr. en pre-
mière hypothèque, au 4 y ,  %l'an, sur immeuble locatif ,
aux en virons de Boudry. Rap-
port annuel 1400 fr. — Adres-
ser offres sous Chiffres A. S.
331 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Propriétaires
et gérants

Pour le nettoyage, ra-
clage, détachage, remise à
neuf de vos parquets
adressez-vous sans tarder
au spécialiste. — Travail
promp t et très soigné.

HENRI ZAUGG
LE COL-DES-ROCHES

D" MOREL
ABSENT
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f̂#>̂ Ur_ e affaire intéressante
qui vient de nous arriver

HÎCOSSOlSf beau lainage 
^Jgrande variété dc dessins et coloris, largeur 90 centimètres J___ W
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EC©S$iii§f pure laine 3̂|2§
ravissants dessins pour robes d'hiver, robes et jupes de 
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Chaleur constante avec le |

Démon
Merveilleux calorifère à gaz de

Sans odeur, sans surveillance,

Demandez prospectus et démonstra-
tion k lia QUINCAILLERIE

Lœrsch
& Sehneeberger j

j ABONNEME NTS j
| pour le 4me trimestre %

H Paiement, sans frais, par chèques postaux S

i jusqu'au 5 octobre §

i E a  

vue d'éviter des frais de rembourse-
ment, MM. les abonnés peuvent renouveler 0m
dès maintenant à notre bureau leur i"bon- A
nement pour le 4me trimestre, ou verser 43
le montant à notre *§£

Compte de chèques postaux IV. 178 1
# • #/tt| A cet effet, tous les bureaux de poste g|}
W délivrent gratuitement des bulletins de 

^_f versements (formulaires verts), qu 'il suffit Ç
|p de remplir à l'adresse de la Feuille d'avis ©
«ttjh de Neuchâtel , sous c h i f f r e  IV .  178. gft

S 

Le paiement du prix de l'abonnement est M
ainsi effectué sans frais  de transmission, gfo
ceux-ci étant supportés par l'administra- i-^

_f tion du journal. w

iàk Prix de l'abonnement : Fr. «•!?©« & S

9 Prière d 'indiquer lisiblement, au dos du _W
âjÛ coupon, les nom, prénom et adresse &)
!1? exacte de l'abonné. S

3_) Les abonnements qui ne seront pas A
C payés le 5 octobre feront l' objet d'un prélè- 2
' vement par remboursement postal , dont a?

® les frais incomberont à l'abonné. W
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INSTITUTS - PENSIONNATS

INTER SILVAS, WANGEN s. AAB
:ï Institut Ungnistiqne de 1er ordre pour jeunes flUes

Etude spéciale et très soignée des langues
allemande, anglaise et italienne

Site charmant, entouré de forêts et de montagnes
t .  S'adresser k la direction. AS3046L

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 1er octobre

Renseignements et inscriptions : Rue Purry 4
• Téléphone 52.990

Mme R. LEUBA-PROVENZAL
professeur, reprend ses

Cours rapides de grec et de latin
(Trois leçons par semaine - 20 fr. par trimestre)

Se renseigner ou s'annoncer au plus tôt : Hôpital 66
Téléphone 53.525

N. B. — Les cours O D A T | | | TQ  Pour *es
de grec sont U H H I W I I W  débutants

Faites vérifier vos
VERRES de LUNETTES

à l'OFFKE D'OPTIQUE

! Rue des Epancheurs 9 y_Wjjgim _f  ^^ilpSÇC: NEUCHATEL *l̂ r̂ 
^^^O

\ NOUVELLE INSTALLATION SPÉCIALE f
\ Très grand choix de montures modernes

aux prix les plus bas

LE VRAI CONNAISSEUR...
ne demande jamais «un Bitter», mais UN DIABLERETS!
Et il ne s'en tient pas là, il vérifie l'étiquette, la bou-
teille... et la qualité de son contenu. JH 30051 D

VIENT DE PARAITRE:

LE VÉRITABLE j

1

1936 Xg DE NEUCHATEL S

É D I T E U R; Wm [I
Imp. Centrale ,J? ) , . En vente dans les principales ' '
Neuchâte l  l -̂ .*̂ 0Ê= '̂ librairies, kiosques et dépôts |

Prima
raisins de dessert

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

SA3266B

A vendre un

bon piano
à l'état de neuf. Adresse : R.Z., Poste restante, Vauseyon.

Nettoyage
chimique
au (fctiiis Jte*
/ BBKJÊr

TERLINDEN
NETTOYAGtvfT^CHIMIQUE irifffiSj
TEINTURERIE^̂ /
10 Vo rabais spécial sur lavage et teinture

NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lac
Téléphone 52.853

Oignons blancs
k plamcter, beaux bulbes, k
1 fr . le cent. — SCA ROLES,
forte plantons, à 1 fr. le cent.

E. Coste, Grand Ruau, Ser-
rières.
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Vous qui souffrez
des pieds yr * IPTIJ
n 'oubliez pas que ¦% %S  ̂_r% I ¦ I

peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales

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

examinés avec la glace May (seul à Neuchâtel).

RAYON ORTHOPEDIQUE
Seyon 3 NEUCHATEL Marché 1
EHEHraHEEEEEEHEEEHEt I]

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
de matériel de page et marUiandises

¦Le mardi 1er octobre 1935, à 15 heures, au garage
situé près du passage à niveau de la gare de Corcelles,
l'office soussigné vendra par voie d'enchères publiques:

toute l'installation du dit garage, soit machines, outil-
lages, mobilier de bureau ; notamment un bureau ainéri-
cain, un tour d'outilleur avec accessoires, un établi, un
groupe convertisseur Schindler complet pour la charge
des batteries, un arrache-moyeux «Universel,» un cric
roulant, une perceuse électrique, tarauds, filières, frai- '
ses, pinces, clefs diverses, etc., une auto Willys, une
auto Citroën 5 HP, ainsi qu'une quantité de marchandi-
ses dont le prix d'achat représente plusieurs milliers de
francs. L'inventaire de l'outillage et des marchandises
peut être consulté à l'office des faillites de Boudry, au-
quel on doit s'adresser pour visiter.

La vente aura lieu en bloc et l'adjudication sera don-
née tout de suite si l'offre est jugée suffisante.

Boudry, le 24 septembre 1935.
" OfficC ydes faillites. .t-... ;

; L'usage quotidien des j

Dentifrices N
ELIXIR et POUDRE
de feu F. Nadenbousch ,

dentiste j
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

Les linoléums
modernes

unis
granités
jaspés
marmoléum
inlaid

MEYSTRE & Cie

Saint-Maurice 2, Neuchâtel

I

Pour remettre
vos meubles à neuf

utilisez notre
brillantine
DROGUERIE

VIÉSEL & Cie
Seyon 18 Grand'Rue 9

NEUCHATEL ;
S.E.N.J. 5% Tél. 52.600

Madame...
pour nettoyer vos ob-

jets en aluminium
•demandez le J

RAX
5 tampons pour -.65

Pour vos parquets, lino-
léums, meubles , n'em-
ployez que l'encaus-

î tique WEMU !
Beul dépositaire sur place :

DROGUERIE

A. BURKHALTER
; Saint-Maurice 4

S. E. N. et J. 5 % I

jjj NEUCHATEL

Mascarades
Selon décision du Con^

se il communal, les masca-
rades, à l'occasion de la
Fête des -vendanges , ne se-
ront auitorisé'es que les
vendredi 4, samedi 5 et
dimanche 6 octobre, jus-
qu'à 21 heures pour les
enfants et 23 heures pour
les adultes.

Des mesures seront pri-
ses contre les parents
dont les enfants se trou-
veraient seuls en rue après
21 heures.

Les personnes masquées
sonit tenues au respect
strict des convenances à
l'égard des passants. Tou-
te manifestation malséante
sera sévèrement réprimée.

Direction de police.

Office des poursuites
de Neuchfttel

Enchères publiques
d'une cédille hypothécaire
Le mardi 1er octobre 1935,

à 10 h. >/„ 11 sera vendu par
vole «i'enoh&res publiques, au
bureau de l'Office des pour-
suites, faubourg de l'Hôpital
6a :

Une cédule hypothécaire de
5000 fr., au porteur, grevant
en second raiig l'article 169
du Cadastre' du Landeron.

La veote aura lte<u au
comptant et conformément k
la^ Loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la fail-
lite.

Office des Poursuites:
, Le Préposé. Â. Hummel.

Camionnette
Fiat 501, 11 CV., freins qua-
tre roues, pneus ballon.
Charge utile 800 kg., parfait
état de marche. A céder tout
de suite à prix modéré. —
Adresser offres éonites à O.
M. 338 au burea/u de la
Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite

& prix avantageux
au bureau du journal

iiiir-§y VH.I.E

||| | NEUCHATEL

Bals masqués
A l'approche des ven-

danges, il est rappelé aux
sociétés locales, ainsi
qu'aux tenanciers de cafés-
restaurants et de salles de
danses qu'aucun bal mas-
qué ne peut avoir lieu
dans un établissement pu-
blic sans l'autorisation de
la direction soussignée.

Direction de police.

Maraîcher
A vendre, à Yverdon, en.

bordure de la ville, un Im-
meuble comprenant deux ap-
partements de quatre cham-
bres, cuisine, toutes dépen-
dances. Coulage, étables k
porcs, garage. Grand Jardin'
autour de la maison , plus
deux poses et demie de ter-
rain à proximité. (Terrain fa-
vorable pour la culture ma-
raîchère.) Renseignements et
conditions au bureau H. Du-
voisin, agent d'affaires paten-
té à Yverdon . (On ne rensei-
gne pas par téléphone.)

Raisin de fable
tessinois, première qualité,
bleu et doux, 10 kg. 3.95. Pe-
drioli No 23, Bellinzone.

A vendre, faute d'emploi , ;

un calorifère
et deux lyres pour fourneaux ,
en très bon état. — S'adres-
ser à Louis Perrenoud, Mal-
groge 3, Saint-Biaise.

Fêtes
des vendanges
Jeunesse de Neuchâtel ,

portez la co i f fure  spéciale
de la fê t e , cela donnera à
notre ville une animation
toute particulière. Con-
fectionnée et vendue par

Maison G. Gerster
SAINT-MAURICE 11

! Mesdames,
l Nouveau choix de

superbes

gants de peau
UNE DE NOS

"SPÉCIALITÉS

GUYE-PRÊTRE
St-Honoré Numa-Droz
¦ Maison neuchateloise

E. Pauchard
Terreaux 2 1er étage

Téléphone 52.806
Meubles Antiquités

Gravures
ACHAT - VENTE

ÉCHANGE c.o.

Manteaux
de pEuie

Pantalons
Guelfes golf

Pullovers
Costumes
de travail
Blouses

de bureau
Gilets laine
Grand choix

i Prix avantageux

Au Bon Marché
St-Honoré 8, Neuchâtel

—^^—«"̂ " ^̂

I PIANO
BLUTHNEB

à queue
Longueur 1 m. 75

Presque neuf
OCCASION

EXCEPTIONNELLE !

HUG & C°
Musique



A Rome, les Finlandais gagnent
le match international au fusil

UN TITRE QUI NOUS ÉCHAPPE

Les Suisses se classent troisièmes
Le match au fusil

à 300 mètres
Le 30me match international au fu-

sil, à 300 mètres, a commencé same-
di martin, à 8 h. 30 précises, avec la
participation de tireuns de huit na>-
tionis, soit : la Suisse, le Danemark,
l'Esthonie, la Finlande, la France,
l'Italie, la Norvège et la Suède

Les premiers tirs des Suisses ont
été effectués en position couchée et
le premier point obtenu (Horber) a
été un 10, ce qui constituait un dé-
but favorable. Au stand des Finlan-
dais, trois hommes tiraient couchés
et deux autres à genou. Quant aux
Bsithouiens, qui avaient dû renoncer
aux services de Lokkota, quatre des
leurs tiraient en position couchée.
Comme les trois équipes favorites
étaient groupées, le public s'est mas-
sé autour des stands, et les specta-
teurs ont suivi avec intérêt les épi-
sodes du match.

Après les deux premières passes,
on a pu constater que deux Bstho-
niens avaient réussi 98, tandis que,
chez les Suisses, seul Zimmermann
était parvenu à totaliser 98. Le Fin>-
landais Leskinen et l'Elsthonien Rull
avaient également obtenu 98. Après
unie heure et demie de tir, on s'est
rendu compte que, pour les Suisses,
la lutte allait être très sévère, car
les Esthoniens avaient réussi des
passes de 99 et 98. Tellenbach avait
réussi aussi un 98. A la fin des tirs
en position couchée, les meilleurs ré-
sultats des Suisses avaient été obte-
nus par Zimmermann et Salzmann,
avec 383. Mais les Finlandais Leski-
nen et Minalainen avaient totalisé
385, l'Bsthonien Rull, 386, et son com-
patriote Rikand, 387. Le plus fort to-
tal était obtenu par le Suédois Run-
mark (passes de 99, 97, 98, 96), avec
392 points. Ce total, qui sacre le
Suédois champion du monde de la
position couchée, est inférieur d'un
point au record mondial de 393 déte-
nu par le Finlandais Ldndgren. A la
surprise générale, l'adversaire le
plus coriace pour le Suédois a été
le " Français Durand qui, avec des
passes de 96, 99, 98 et 98, a totalisé
391.

En position couchée, les Suisses
ont effectué des tirs réguliers. Salz-
mann a été très brillant, au début,
obtenant sept 10 et deux 9. Au lOme
coup de la première passe, il a ob-
tenu 5, en sorte que le total de la
passe a été de 93. A midi, le tir a
été interrompu. Peu avant, un inci-
dent ennuyeux s'est produit : le fusil
de Horber* s'est abîmé. Zimmermann,
heureusement, a pu le réparer, et
Horber a effectué ses tirs en temps
voulu.

Au début de l'après-midi, la déci-
sion était' déjà presque intervenue.
Le soleil étant très vif, les Suisses
ont tiré avec des lunettes spéciales ;
les résultats obtenus par eux ont été
réguliers, mais les Finlandais et les
E^hcmiens ont fait montre d'une
forme excellente en sorte que, avant
la fin des tirs, on savait que les
titres mondiaux ne reviendraient pas
aux Suisses. Au tir à genou, le meil-
leur résultat a été obtenu par l'Bs-
thonien Kaermer, avec un total de
375 points, soit un point de plus que
le total obtenu par Reich. Au tir de-
bout, le meilleur des Suisses a été
Zimmermann qui a totalisé 350
points, mais les Esthoniens Kaermer
et Liiver ont obtenu un point de
plus, soit 351. Le titre de champion
est revenu au Suédois Desslé, avec
355 points.

Les Suisses, en somme, ont fait
tout leur possible ; ils ont succombé
devant les Finlandais et les Estho-
niens qui se sont montrés des tireurs
très remarquables.

Les résultats des Suisses
Zimmermann : Couché : 98, 97, 95,

93, total, 383 ; à genou : 93, 93, 91,
93, total, 370 ; debout : 84, 85, 90, 91,
total, 350 ; total général, 1103.

Salzmann : couché : 97, 93, 96, 97,
total, 383 ; à genou : 93, 88, 95, 97,
total, 373 ; debout : 95, 85, 85, 84,
total, 337 ; total général : 1088.

Reich : couché : 98, 96, 96, 97, to-
tal, 381 ; à genou : 93, 93, 93, 95, to-
tal : 374 ; debout : 83, 84, 87, 84, to-
tal : 342 ; total général, 1098.

Horber : couché :. 96, 96, 96, 93,
total 381 ; à genou : 92, 91, 90, 87,
total : 360 ; debout : 83, 87, 84, 84, to-
tal : 338 ; total général : 1079.

Tellenbach : couché : 90, 91, 98, 93,
total : 372 ; à genou : 94, 87, 94, 92,
total : 367 ; debout : 79, 85, 84, 83,
total : 331 ; total général : 1070.

Total des points de l'équipe suisse:
5435.

Quelques résultats
Finlande. — Couché : Leskinen,

385 ; Lindgren, 382 ; Minalainen, 385;
Wasenius, 379. — A genou : Lind-
gren, 365 ; Oksa, 374. — Debout :
Leskinen, 349 ; Minalainen, 348 ; Wa-
senius, 339 ; Oksa, 347.

Esthonie. — Couché : Kivistic, 381;
Rikand, 387 ; Rull, 380 ; Kaermer,
377 ; Liiver, 381. — A genou : Kivis-
tic, 373 ; Rikand, 357 ; Kaermer, 375.
— Debout : Rull, 338 ; Kaermer, 357;
Liiver, 351.

Classement par équipes
1. Finlande, 5488 p., record du

monde ; record précédent de la Suis-
se, 5482 p. ; 2. Esthonie, 5465 p. ; 3.

Suisse, 5446 p.; 4. Suède, 5405 p.; 5.
Norvège, 5368 p.; 6. France, 5298;
7. Italie, 5279; 8. Danemark, 5241.
Classement individuel par position

Couché : 1. Rummmark (Suède), 392
champion du monde.

A genou : Kaermer (Esthonie), 377
p., champion du monde.

Debout : Dessle (Suède), 355 p.,
champion du monde.
Classement individuel par addition

des points des trois positions
1. Minalainen (Finlande), llll p.;

2. Leskinen (Finlande), llll p. ; 3.
Kaermer (Esthonie), 1103 p. ; 4.
Zimmermann (Suisse), 1103 p. ; 5.
Redeh (Suisse), 1100 p.

Classement définitif
à l'arme de guerre

Après vérification , les résultats du
match à l'arme de guerre sont les
suivants : 1. Zimniiennann, 435 p ; 2.
Lundgreen (Finlande), 434 points;
3. Brion (France), 424 p.

Bataille perdue
A Rome, les tireurs suisses ont

fait tout leur possible pour l'empor-
ter, mais ils n'ont pas été favorisés
par la chance et la forme qu'ils
possédaient n'était pas suffisante
pour leur permettre de réaliser des
performances brillantes.

La grande surprise de ce tir a
été que les Finlandais ont battu de
6 points le record du monde par
équipes détenu par la Suisse, avec
5482 points. A Rome comme à An-
vers, aucun titre individuel n'est
revenu k un Suisse, mais bien- que
la défaite ait été complète, nos ti-
reurs ont gardé leur calme.

Le Français Benoit Faure
gagne le critérium international

cycliste de Nyon
Le deuxième critérium cycliste de

Nyon a connu le plus mérité des suc-
cès. Car, il faut bien le dire, la jeune
société des Francs-coureurs a fort
bien organisé les choses. La manifes-
tation débuta par une petite réunion,
toute intime, qui se déroula à la
grande saille de Nyon, au milieu du
circuit de la place Perdftenips que
les coureurs devaient parcourir' f75
fois, soit 100 km. Un vin dTronueur,
offert par la municipalité, pétilla
bientôt dans les verres et une cour-
te partie oratoire fit éclater les ap-
plaudissements.

Les coureurs sont au nombre de
18. Il y a là deux Français, Benoit
Faure et Doucque ; deux Allemands,
Buse et Ussat ; trois Italiens, Moli-
nair, Savidino et Bat tilotti ; un Autri-
chien, Fischer, et dix Suisses, Kauf-
mann, Stettler, Eugène Gaiile_, Albert
Gaille, Strebel, Graf, Magnin, Gil-
liard, G. Rbetowald et Révéler.

Le départ donné, les coureurs ef-
fectuent les premiers tours en 50 sê
con des environ. Au 5me tour, il m
forme deux pelotons, dont le premier
est mené par Graf et le deuxième
par Benoit Faure. Mais la chasse s'or-
ganise. Au lOme tour, Kaufmann a
pris de l'avance et il gagne la pre-
mière prime. Albert Gaille a un demi-
tour de retard. Gilliard prend une
avance de 10 secondes et derrière
lui la chasse s'organise. Gilliard
pousse sur les pédales et cherche à
rattraper Albert Gaille. La chasse se
ralentit et Gaillard est doublé

^ 
Au

20me tour, Gilliard enlève la prime.
Le classement aux points est le sui-
vant : Gilliard 5 p. ; Savidino 4 p. ;
Albert Gaille 3 p. ; Graf 2 p. et Eu-
gène Gaille 1 p. Il y a là, quelque
chose qui paraît bizarre dans le rè-
glement. C'est de voir qu'Albert Gail-
le qui a maintenant perdu un tour,
bénéficie de 3 points. Gaillard est
toujours en tête et enlève la deuxiè-
me prime au 30me tour. La bagarre
est complètement déclenchée, Donc-
que a pris la roue de Gilliard et Be-
noit Faure se décide à mener. La vi-
tesse de celui-ci s'accroît et la dis-
location s'en suit. Beyeler, Stettler tet
G. Rheinwald qui formaient un pe-
tit groupe entre Gilliard et le pelo-
ton, sont rattrapés par Benoit Faure
qui, follement acclamé, prend la tête
et chasse terriblement. Il y a 12 se-
condes de retard. L'allure des pour-
suivants est variable suivant que Be-
noit Faure mène ou non. Ussat a pris
de l'avance sur le peloton. Au 40me
tour, Gilliard enlève la prime pour
le classement au point ; il emporte
une nouvelle fois 5 points. Au 50me
tour, Gilliard a rattrapé et il est en
bonne position ; Graf enlève la pri-
me. Au 60me tour qui compte pour
les points, Rhein-wald a 5 p., Gilliard
4 p., Savidino 3 p., Benoit Faure 2 p.
et Strebel 1 p.

Au 70me tour^sprint, Graf gagne la
prime. Le 80me tour donne un sprint
pour les points : Buse 5 p., Battilotti
4 p., Beyeler 3 p., Fischer 2 p. et
Graf 1 p. Gilliard fait une chute et
se blesse à la joue, au menton et au
bras. Courageusement, il se relève et
repart, mais il perd son tour d'avan-
ce acquis avec tant de peine. Le clas-
sement général • est alors : Gilliard
14 p. ; Savidino 7 p. ; Rheinwald et
Buse 5 p. ; Battilotti et Doncque 4 p.

"Au 90me tour, les coureurs tour-
nent depuis 1 h. 18' 11" et Ussat ga-
gne le sprint de la prime et sitôt
après Benoit Faure prend de l'avan-
ce. Il a 16 secondes d'avance sur le
peloton au 96me tour. Stettler qui a
fait une chute s'est foulé le poignet
et blessé à la tête. Voici le lOOme
tour avec un sprint pour les points.
Benoit Faure a 18 secondes d'avance
et prend 5 p., Fischer 4 p., Buse 3 p.,
Rheinwald 2 p. et Ussat 1 p. Gilliard
a donc au total 14 p., Buse 8 p., Sa-
vidino, Benoit Faure et Rheinwald
7 p., Fischer 6 p. « La Souris » pour-
suit son effort et, souriant, se. fait ac-
clamer à chaque passage. La 5me
prime, soit au HOme tour, est gagnée
par Benoit Faure qui, au 112me tour,
rattrape le peloton. Il y a donc deux
coureurs, Ussat et Benoit Faure, qui
ont chacun un tour d'avance. C'est
maintenant Buse qui s'est échappé.
Le peloton, emmené par Graf , passe
à très vive allure. Au 120me tour,
qui compte pour les points, Buse con-
quiert 5 p., Benoit Faure 4 p., Rhein-
wald 3 p., Doncque 2 p. et Ussat
1 p. Au classement général, Gilliard
a 14 p., Bus© 13 p., Benoit Faure 11
p., Rheinwald 10 p. et Savidino 7 p.
Le souriant Français a rattrapé Bu-
se. Les d'eux coureurs ont 6 minutes
d'avance sur Doncque qui cherche à
les rejoindre. Buse gagne la prime
du 130me tour. Au 140me tour-sprint
pour les points Benoit Faure, le sou-
rire sur les lèvres, prend 5 p., Ussat
4 p., Gilliard 3 p., Buse 2 p. et Fis-
cher 1 p. Au classement général, Gil-
liard a 17 p., Benoit Faure 16 p., Bu-
se 15 p., Rheinwald 10 p. et Ussat
9 p., Fischer et Savidino 7 p.

Au 150me tour, la prime est ga-
gnée par Buse qui passe, roue dans
roue avec Benoit Faure. Mais Gil-
liard reprend la tête suivi par Be-
noit Faure, Buse, Ussat et Doncque
qui sont détachés du peloton. La si-
tuation se présente ainsi : 1. Benoit
Faure ; à un tour, Doncque, Bussat et
Buse ; à deux tours le peloton 1 Au
160me tour, sprint pour les points.
Buse prend 5 p., Gilliard 4 p., Ussat
3 p., Doncque 2 p. et Benoit Faure

1 p. La prime du 165me tour est ga-
gnée par Gilliard. Au 170me tour les
points vont à Gilliard 5 p., Buse 4 p.,
Battilotti 3 p., Eugène Gaille 2 p. et
Benoit Faure 1 p. et au 175me et der-
nier tour les points se répartissent
ainsi (points doublés), Gilliard 10 p.,
Ussat 8 p., Kaufmann 6 p., Eug. Gail-
le 4 p. Strebel 2 p.

Le classement général est alors le
suivant :

1. Benoit Faure, en 2 h. 36', 18
points ; à un tour : 2. Ussat 24 p. ;
3. Buse 20 p. ; 4. Doncque 8 p. ; à
deux tours : 5. Gilliard 36 p. ; 6.
Kaufmann 6 p. ; à trois tours : 7.
Battilotti 7 p. ; 8. Eugène Gaille 7
p. ; 9. Graf 4 p. ; à quatre tours : 10.
Strebel 6 p. ; à cinq tours : 11. Fis-
cher 7 p. ; à six tours : 12. Beyeler
3 p. ; à sept tours : 13. Magnin,

Rd.

La cinquième journée
du championnat suisse de football

L'ACTIVITÉ SUR LES STADES

Des résultats inattendus
LIGUE NATIONALE

Les sept rencontres de ligue na-
tionale ont apporté quelques résul-
tats inattendus qui ont brouillé à
nouveau le classement. Parmi les
résultats les plus étonnants, il faut
citer celui de la partie Bienne •
Young Fellows ; il sera dit que les
Biennois sont très dangereux sur
leur terrain ; les Zuricois en ont
fait  la dure expérience , hier, et ils
ont enregistré leur première défaite
de la saison ; néanmoins ils conser-
vent la tête du classement, mais avec
un point seulement d'avance sur le
second.

Le match classique Servette-Lau-
sanne a donné l'occasion aux cham-
pion s suisses de la saison dernière
de prouver au'ils n'ont p a s  encore
dit leur dernier mot ; on escomptait
bien une victoire de leur part, mais
on ne s'attendait cependant pas à
un résultat aussi probant.

Lugano et Aarau se sont quittés
dos à dos, après s'être marques mu-
tuellement un but ; que faut-il pen -
ser de ce résultat, si ce n'est que Lu-
gano n'est guère en forme , et qu'il
subit actuellement une crise qui
pourrai t bien lui être fa tale.

Young Boys s'est facilement défai t
de Nordstern. L'autre club bernois
a arraché à Saint-Gall un match nul.
Quant à Chaux-de-Fonds, il s'est
laissé infliger une cuisante défaite.

Voici les résultats : Lugano - Aa-
rau 1-1; Bienne - Young-Fellows 2-0;
Young-Boys - Nordstern 4-2 ; Ser-
vette - Lausanne 0-4 ; Saint-Gall -
Berne 2-2 ; Bâle - Chaux-de-Fonds
6-0 : Grasshoppers - Locarno 3-1.

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

Yg Fellows . 5 4 0 i 17 5 8
Lausanne ... 5 3 1 1 12 6 7
Saint-Gall .. 5 3 1 4  7 6  7
Grasshoppers 5 2 2 1 7 4 6
Bâle 5 3 0 2 17 10 6
Bienne 5 2 2 1 8 6 6
Servette .... 5 2 2 1 7 6 6
Young Boys . 5 2 1 2  8 6 5
Berne ...... 5 1 3  1 5 8 5
Nordstern .. 5 2 0 3  7 11 4
Lugano ..... 5 1 2  2 6 il 4
Locarno .... 5 1 0  4 6 11 2
Ch.-de-Fonds 5 0 2 3  3 1 1  2
Aarau . .... 5 0 2 3 5 14 2

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Le résultat qui nous peinera le
plus sera celui de Cantonal contre
Monthey ; perdre de si peu n'est
pa s digne de notre équipe ; heureu-
sement qu'à la lecture du f i lm de la
partie, on trouvera consolation en
se disant que le jeu plus technique
des nôtres, additionné de plus de
cran, permettra sans doute aux Neu-
châtelois de venir à bout des autres
équipes dans les rencontres à ve-
nir.

Il fallait s'y  attendre , Carouge a
perdu son cinquième match, don-
nant deux points à Fribourg. Por-
rentruy a poursuivi son effor t  et a
maîtrisé Olten qui ne s'avoue pour-
tant pas facilement vaincu. Les Ju-
rassiens peuvent se vanter d'effe c-
tuer un fort beau début en première
ligue. Il n'en est pas de même de
Vevey qui a dû s'incliner bien bas
devant Soleure, toutefois non sans
avoir réussi quatre buts. Avec une
facilité étonnante, Granges a évolué
devant un Racing impuissant qui ne
totalise qu'un seul point jusqu'à
maintenant. Quant à Montreux, il
s'est attribué un joli succès en bat-
tant nettement Urania.

Le classement subit quelques mo-
difications. Cantonal cède sa place à
Granges, et descend de trois posi-
tions ; Montreux monte de trois
rangs. N 'épiloguons pas sur ces
changements qui n'apportent que
des modifications passagères du ta-
bleau.

Voici les résultats :
Fribourg - Carouge 2-0 ; Olten -

Porrentruy 1-3 ; Soleure - Vevey 7-4;
Racing - Granges 0-5 ; Montreux -
Urania 5-0 ; Monthev - Cantonal 3-2.

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

Soleure 5 5 0 0 24 8 10
Granges .... 5 4 0 1 14 5 8
Montreux ... 5 3 1 1 12 7 7
Porrentruy .. 5 3 1 1 11 7 7
Cantonal ... 5 3 0 2 14 9 6
Monthey .... 5 3 0 2 12 16 6
Urania 5 2 1 2 11 15 5
Fribourg ... 5 2 0 3 7 8 4
Olten 5 1 1 3 12 12 3
Vevey 5 1 1 3 12 17 3
Racing 5 0 1 4  6 16 1
Carouge .... 5 0 0 5 4 15 0

beuxième groupe
Dans le deuxième groupe, la jour-

née a été fert i l e en résultats nuls.
Schaffhoùse et Juventus, Seebach et
Kreuzlingen, Blue Stars et Winter-
thour, Zurich et Chiasso se sont
quittés dos à dos. On se serait at-
tendu à mieux de ta part de Kreuz-
lingen et de Schaffhoùse , qui au-
raient facilement pu emporter une
décision, ne fût-ce qu'avec un but de
différence.  Lucerne a raffermi sa po-
sition de leader en infligeant un
souff le t à Oerlikon. Quant à Bruhl,
il gagne deux points au détriment
de Concordia.

Le tableau subit quelques modifi-
cations, mais de peu împortance.
Bruhl et Juventus montent, le pre-
mier de trois rangs, le second d'un,
au dé triment d'Oerlikon et de Con-
cordia.

Voici les résultats :
Concordia - Briihl 2-3 ; Schaffhoù-

se - Juventus 2-2 ; Seebach - Kreuz-
lingen 3-3; Lucerne - Oerlikon 6-2}
Blue Stars - Winterthour 2-2 } Zu-
rich - Chiasso 3-3.

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

Lucerne .... 5 4 1 0 17 7 9
Kreuzlingen . 5 3 1 1 11 9 7
Schaffhoùse . 5 2 3 1 11 5 6
Zurich 5 2 2 1 10 7 6
Chiasso .... 5 2 2 1 18 15 6
Briihl 5 2 1 2 10 7 5
Juventus ... 5 2 1 2 11 14 6
Oerlikon ... 5 2 0 S 14 18 4
Concordia .. 5 2 0 3 14 16 i
Winterthour . 5 1 2  2 8 11 4
Seebach .... 5 1 1 3 12 12 3
Blue Star ... 5 0 1 4 6 21 1

Deuxième ligue
Suisse orientale : Langnau - Ba-

den 1-3 ; A. C. Beïïinzona - Lucerne
4-1 ; F. C. Wâdenswil - G. C. Luga-
nesi 2-2; Grasshoppers - Blue Stars
2-3 ; Wohlen - Adliswil 3-0 Sp. GL
Veltheim - Altstetten 1-2 ; Uster -
Schaffhoùse 1-2 ; Bruhl Saint-Gall m
Young Felilows 2-2 ; Frauenfeld »
Tass 0-3 ; Arbon - Neuhausen 0-1.

Suisse centrale : Nidau - Madretsch
2-1 ; Thoune - Tavannes 1-2 ; Helvé-
tia Berne - Victoria Berne 1-0 ; Ber-
ne - US. Bienne-Boujean 2-4 ; Granu
ges - Young Boys Berne 1-1 ; All-
schwil - Nordstern Bâle 2-2 ; Black
Stars Bâle - Old Boys Bâle 4-5; Bot-
teochia Bâle - F. C. Birstelden 2-4 j
Zofingen - Concordia Bâle 7-2 ;
Liestal . Sports Réunis Delémont
3-1.

Suisse romande : Jonction - Ser-
vette II 0-8 ; Espérance Genève -
Chênois Genève 4-7 ; Stade Lausan-
ne - Sion 3-0 ; Tour-de-Peilz - Ville-
neuve 5-1 ; Vevey Sports - Concordia
Yverdon 0-4 ; Gloria le Lode - Ri-
chemond Fribourg 3-0 ; Fleurier ¦
Central Fribourg 4-0.

Troisième ligue
Groupe V : Couvet Sports I - Can-

tonal II 0-1.
Groupe VI : Chaux-de-Fonds II *

Tramelan I 1-2 ; Gloria Locle II •Floria Olympic I 3-4.
Quatrième ligue

Groupe XII : White-Star I - Bon-
dry I 1-7 ; Grandson I - Yverdon II
5-4 ; Payerne II - Rosia-Dstavayer I
2-3.

Groupe XIV : Hauterive I - Canto-
nal III 1-1 ; Corcelles I - Audax-
Neuchâtell 4-2; Xamax-Neuchâtel H-
Travers I 2-3.

Groupe XV : Le Parc I a - Chaux-
de Fonds III a 12-1 ; Courtelary I -
Sportinig-Etoile Ha 3-3.

Groupe XVI : Sporting-Etoile II b-
Cbaux-de-Fonds III b 2-5 ; Le Pare
Ib  - Sonvilier I 8-1.

Championnat neuchâtelois
Série B

Groupe III : Saint-lmier II - Flo-
ria-Olympic II 4-1.

Série C
Groupe II : Châtelard I - Ticànesi

I 4-1 ; Hauterive II - Béroche H 8-0.
Groupe III : Dombresson I - Co-

mète II 6-3 ; Landeron1 I - Cressier I
4-4.

Juniors
Cantonal A - Sporting-Etoile A 2-3.

Matches amicaux
Sporting I - Xamax I 4-1 ; Fleurier

I - Comète I 4-0 ; Fleurier II - Mô-
tiers I 7-3. 

©

Dimanche
6 octobre
à 10 heures
Coupe suisse

Bienne - Cantonal

fefe* È *mMTf u

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

(Comm.) La première rencontre de
cette Importante compétition qui mettra
aux prises Blenne et Cantonal déroulera
ses péripéties dimanche matin, au Stade.
Quoique fixée à une heure un peu mati-
nale, cette rencontre sera une véritable
aubaine pour les Neuchâtelois et les nom-
breux visiteurs qui viendront au cortège
des vendanges. Ils auront l'occasion de
passer leur matinée en assistant à une
manifestation sportive de premier ordre.

Avant le match de coupe
suisse Bienne • Cantonal

L automobilisme
Le circuit de Masaryk

Cette course s'est disputée diman-
che, sur une distance de 497 km.

Voici le classement: 1. Rosemayer,
sur Auto-Union, 3 h. 44' 10"6
(moyenne 132 km. 600) ; 2. Nuvolari,
sur Alfa-Romeo, 3 h. 50' 48"8; 3.
Chiron, sur Alfa-Romeo, 3 h. 50' 52"2;
4. Brivio, sur Alfa-Roméo, à un tour ;
5. Hartmann, sur Bugatti, à deux
tours.

Voitures jusqu'à 1500 cmc, par-
cours plus court; 1. Seemann, sur
Era, 3 h. 48' 32"2 (moyenne 129
km. 800) ; 2. Veron, sur Bugatti, 3
h. 51' 36"3. — Dans cette catégorie,
le Suisse Ruesch, sur Maserati, a dû
abandonner au cinquième tour, sa
voiture ayant pris feu.

L aviation
I>es championnats nationaux

ont débuté a Berne
Une trentaine d'avions, la plupart

des Mothj garnissaient la pelouse,
devant les hangars du Belpmoos, sa-
medi, dès 8 heures. Les pilotes s'at-
taquèrent d'abord aux deux épreu-
ves d'atterrissage, puis au lancement
des dépêches. Résultats :

Atterrissage sur un point, descen-
te en vol plané d'une altitude de
600 mètres; 32 pilotes y prennent
part :

Catégorie pilotes sportifs: 1. Zingg
(Berne, équipe II), 0 m. 11; 2.
Schindler (Saint-Gall), 0 m. 47; 3.
Weber (Zurich III), 0 m, 73; 4.
Brunner (Berne IV), 0 m. 87; 5.
Lehmann (Berne), 2 m. 68; 6. Pittet
(Lausanne I), 4 m. 14; 7. W. Keller
(Zurich I), 8 m. 07; 8. Thélin (Lau-
sanne), 9 m. 22; 9. Zénobel (Genè-
ve), 18 m. 42; 10. Stràuli (Zurich
III), 21 m. 23.

Catégorie professionnels et mili-
taires: 1. Glardon (Berne), 1 m. 66;
2. Nievergelt (Zurich I), 2 m. 88;
3. Hoerning (Berne III), 9 m. 87;
4. Tardy (Lausanne II), 15 m. 62;
5. Meyer (Berne II), 29 m. 83; 6.
Lorétan (Lausanne III), 32 m. 64;
7. Knab (Granges), 43 m. 92.

Atterrissage dans un rectangle,
comptant pour le championnat: il
y eut de nombreuses disqualifica-
tions; sur 32 pilotes qui l'ont tenté,
10 seulement ont rempli les condi-
tions prescrites. Les distances indi-
quées comprennent les deux atter-
rissages : 1. Guggenheim (Lausanne),
24 m. 20; 2. Weber (Zurich), 49 m.
50; 3. Gras (Genève), 54 m. 28; 4.
Imhoof (Berne), 57 m. 90; 5. Brun-
ner (Berne), 100 m. 80; 8. Savary
(Lausanne), 108 m. 54; 10. Gonseth
(Lausanne), 219 m. 85.

Pour des raisons inconnues, les ré-
sultats du lancement de dépêches
n'ont pas été donnés.

Le troisième critérium internatio-
nal de Zurich pour professionnels a
été organisé dimanche sur les 1335
mètres du circuit d!u Mythenquai.
Vingt-cinq mille personnes ont as-
sisté à cette épreuve. Les 33 coureurs
qui étaient annoncés ont pris le dé-
part et ont fermement bataillé. Les
Belges ont mené un train rapide et
ont obligé les coureurs à se dépen-
ser.

Au quatrième tour, l'Espagnol Mon-
tero a fait une chute et a perdu un
¦tour. Un peu plus tard, Erne tomba
également et perdit un tour. Au trei-
zième tour, quatre hommes, Aerts,
Schœn, Altenburger et Albert Bu-
chi, se trouvaient en tête avec envi-
ron 150 mètres d'avance sur le pelo-
ton. Au vingtième tour, Maes et Pie-
montesi ont crevé et perdu égale-
ment du terrain. Au vingt-septième
tour, Rinaldi et Amberg ont rejoint
les hommes de tête, Puis, au vingt-
huitième tour, Buchi et Schœn ont
pris 70 mètres d'avance sur les hom-
mes du second peloton. Ce dernier a
rejoint peu après les deux fuyards et
Jean Aerts a gagné le dernier tour.

Voici le classement : 1. Jean Aerts,
30 points, 106 km. en 2 h. 43' 7" ;
2. Altenburger, 23 p. ; 3. Albert Bû-cha, 18 p. ; 4. Schœn, 14 p. ; 5. Buch-
walder, 12 p. ; 6. Amberg, 11 p. ; 7.
Egli, 8 p. ; 8. Piemontesi, 7 p. ; 9.
Le Grèves, 6 p. ; 10. Saladin, 5 p. ;
11. Kaers, 5 p. ; 12. Bortollazzi, 3 p.

Jean Aerts gagne
le critérium de Zurich

Les courses du Vélo-club
organisées hier à Neuchâtel

ont connu un joli succès
Le "Tour dé Suisse a, semble-t-il,

réveillé chez nous le goût du cy-
clisme. Preuve en est le joli succès
enregistré par le Vélo-club de Neu-
châtel dans ses épreuves organisées
sur le circuit des Beaux-Arts, aux-
quelles un nombreux public, plus de
mille personnes, a assisté hier après-
midi. Le programme comportait
deux épreuves distinctes: la course
des Aigles, qui devaient accomplir
50 tours du circuit, soit une distan-
ce de 50 kilomètres, et la course
des Aiglons, qui mesurait 30 kilo-
mètres, soit 30 tours.

Dans la course des Aigles, Gisi,
certainement le meilleur coureur de
notre Vélo-club, prit sans tarder le
commandement et termina sans pei-
ne, s'avérant le plus rapide du lot
Parel se montra également dans une
belle forme, mais des crampes, au
cours des derniers tours, le contrai-
gnirent à rétrograder.

Voici le classement de cette caté-
gorie: 1. Gisi, 42 points ; 2. Giroud,
35 p.; 3. Lauener, 22 p.; 4. Médina,
19 p.; 5. Widmer, 5 p.; 6. Piemon-
tesi, 4 p.; 7. Thuillard; 8. Barfuss;
9. Parel, 57 p., à un tour; 10. Pie-
montesi G. — Huit coureurs ont
abandonné.

La course des Aiglons était des-
tinée à donner une chance aux jeu-
nes, tout en les habituant aux épreu-
ves cyclistes. Les 30 tours furent
très intéressants, et les « bleus » de
la route firent bonne impression.

Voici le classement: 1. Iseli, 38
points; 2. Cheneaux, 31 p.; 3. Lu-
grin, 26 p.; 4. Tripet E., 24 p.; 5.
Schupfer F., 14 p.; 6. Margot, 9 p.;
7. Tripet R.; 8. Hofmann; 9. Schup-
fer R; 10. Baroni; 11. Hirschi; 12.
Gaschen.

Le succès de ces deux épreuves
aura prouvé au Vélo-club de notre
ville l'intérêt que le public porte
aux épreuves cyclistes, et, qui sait,
il sera peut-être possible, l'an pro-
chain, de mettre sur pied une ma-
nifestation de plus grande enver-
gure.
La dernière épreuve du championnat

Dimanche matin, s'est disputée la
dernière épreuve du championnat
du Vélo-club de Neuchâtel , soit une
course de vitesse. Celle-ci a donné
les résultats suivants :

1. Schenk; 2. Gisi ; 3. Lauener;
4. Giroud; 5. Parel; 6. Piemontesi
G.; 7. Widmer; 8. Piemontesi M.;
9. Cheneaux; 10. Martin; 11.
Scholpp; .12. Oehri ; 13. Isely ; 14.
Schupfer F.; 15. Muller; 16. Biscac-
cianti ; 17. Kessler; 18. Médina; 19.
Baroni; 20. Schupfer René; 21. Bar-
fuss; 22. Margot; 23. Tripet E.; 24.
Cuenin; 25. Hirschi ; 26. Hofmann;
27. Tripet R; 28. Rebaud ; 29. Thuil-
lard; 30. Lugrin; 31. Gaschen.

Le cyclisme

tes championnats
Internationaux de Paris

Double messieurs, finale : Marcel
Bernard-Borotra battent Palmieri-
Rado, 6-3, 6-3, 6-4.

Double mixte : Jubarn-Goldsmith-
Bœgner-Borotra 6-3, 6-3.

Doubles dames: Henrotin-Jubarn
battent Mathieu-Bœgner 6-4, 1-6, 6-1.

Le tennis



Lausanne bat Servette 4-0
(mi-temps 3-0)

Les rencontres de ces deux vieux
rivaux suscitent toujours un intérêt
exceptionnel. Près de 10,000 person-
nes s'entassent autour des barrières
quand l'arbitre appelle les équipes,
dans lesquelles on ne note qu'un
changement, chez Servette : Riva a
cédé sa place à Lœrtscher.

Comme il fallait s'y attendre, le
début de la partie fut  joué à une al-
lure endiablée. Des deux côtés, pour
s'assurer un succès immédiat , on
poussa à l'attaque dans un style d'où
toute tactique raisonnée et toute
science étaient exclues.

Durant ces premiers instants, les
hommes ne se ménagèrent pas. L'ar-
bitre sévit avec une vigueur sans dé-
faillance, de sorte que, peu à peu ,
les joueurs revinrent à une plus
saine conception du jeu.

Dans cette bataille à couteaux ti-
rés, Servette faillit s'assurer le pre-
mier" avantage, non par ses tirs aux
buts, rares et inefficaces, mais en
énervant les arrières de Lausanne.
Ceux-ci, à plusieurs reprises, dans
leur hâte à dégager leur camp, en-
voyèrent des shots maladroits qui
frisèrent leur propre but.

Cependant, le calme revenu, les
visiteurs construisirent des attaques
raisonnées.

Et peu à peu apparut la supério-
rité de là ligne intermédiaire des
Lausannois qui, contrairement à la
ligne servettienne, donnaient la balle
le plus rapidement possible à l'avant
le mieux placé.

Servette dut faire des efforts de
plus en plus grands pour entrer en
possession de la balle. Et les pre-
miers signes de fatigue se firent sen-
tir dans la défense servettienne.

Ces faiblesses furent largement
exploitées par Lausanne, qui marqua
de la. 30me minute au repos trois
buts. Le premier par Hochstrasser,
sur service de Stelzer ; le deuxième
par Jaggi, qui reprit de volée un
renvoi de Feutz ; et le troisième par
Spagnoli, qui réussit adroitement à
se faufiler entre les arrières et le
gardien hésitants.

On s'attendait un peu, après le
repos, à un redressement de l'équi-
pe grenat, mais elle s'en montra ab-
solument incapable.

Les avants, étroitement surveillés,
étaient servis beaucoup trop tard et
avec une imprécision telle qu'ils de-
vaient batailler pour entrer en pos-
session du cuir.

Les seules tentatives efficaces fu-
rent l'œuvre de Kramer qui, s'étant
échappé, donna des centres excel-
lents. Ceux-ci furent repris pourtant
très bien par Belli, mais à chaque
coup, ses shots s'écrasèrent sur un
Séchehaye plus attentif que jamais.

La ligne d'attaque de Lausanne,
satisfaite du résultat, ne donna pas
l'impression de pousser à fond. Elle
continua de construire avec calme
des offensives qui, de plus en plus,
démontrèrent la faiblesse de la dé-
fense, servettienne.

A la 26me minute, Lausanne mar-
qua son quatrième but. Jaggi ayant
attiré plusieurs adversaires sur lui,
lança Spagnoli, qui fonça vers le but
et plaça son shot hors de portée de
Feutz.

En résumé, la première demi-heu-
re mise à part, Lausanne domina les
Genevois et s'assura ainsi le gain
de deux points par un score in-
discutablement mérité.

Les équipes jouaient dans les for-
mations suivantes :

Servette ; Feutz ; Lœrtscher, Mou-
che ; Guinchard, Loichot, Oswald ;
Kramer, Vecchina, Belli, Szabo, Ae-
by.

Lausanne ; Séchehaye ; A. Leh-
mann , Stalder ; Spiller, Weiler,
Bichsel ; Stelzer, Hochstrasser, Jag-
gi, Spagnoli, Rochat.

Granges bat Racing 5 à 0
(mi-temps : 0-0)

Cet important match s'est disputé
dimanche, sur le terrain du Racing,
à la Pontaise. A 15 heures, M. Ho-
fer, de Neuchâtel, présentait les
équipes dans les formations suivan-
tes :

Granges : Amez-Droz ; Roth, Fû-
ry ; Signorini, Luthy, Chiesa ; Du-
bois, Stuber, Righetti, Neuhaus, Mis-
teli.

Racing : Forchay ; Leiser, Poli ;
Ramseyer, Zeender, Burkhart ; Bos-
chi, Barraud, Facchinetti, Amsteck,
Siegrist.

Le match débute à toute allure et
Racing se porte à l'offensive. Gran-
ges réagit et, après quelques instants
de jeu équilibré, les visiteurs mena-
cent le camp lausannois. Une rapi-
de descente du Racing rétablit l'é-
quilibre.

Par deux fois, les visiteurs man-
quent de réaliser malgré d'excellents
mouvements d'ensemble. Granges, en
quelques minutes, obtient deux cor-
ners et un coup franc contre Racing.
Puis l'on voit les avants des deux
équipes manquer des buts tout faits.
Le repos arrive sans aucun but, bien
que Granges ait affiché une certaine
supériorité.

A la reprise, Racing se porte dans
le camp adverse, mais Granges a tôt
fai t de réagir et grâce à l'excellent
gardien lausannois, rien ne passe,
Puis,, c'est au tour du gardien so
leurois de retenir sur la ligne. Peu
à peu , le jeu se dessine ; les Lausan-
nois paraissent fatigués, l'effondre-
ment ne sera pas long à venir. Déjà ,
à la huitième minute, Dubois mar-
que de la tête sur corner. Deux cor-
ners contre Racing ne donnent rien ,
mais Righetti file seul et marque le
deuxième but. Les arrières lausan-
nois sont inexistants et à part quel-
ques rares échappées dangereuses du
Racing, Granges mène les opérations,
A la 30me minute , Neuhaus n'a pas
de peine à marque r en face de deux
arrières immobiles et , dix minutes
plus tard , le même joueur s'en va
réaliser seul le quatrième but. Sie-
grist et Facchinetti n'ont pas de
chance dans leurs essais ; Racing
mériterait de sauver l'honneur. De
longues et rapides échappées de
Granges animent cette fin de partie
dont l'ultime minute verra le 5me
but acquis par les robustes Soleu-
roiSi

L'arbitrage de M. Hofer donna sa-
tisfaction.

Monthey bat Cantonal 3 à 2
(mi-temps: 2-2)

Cantonal a perdu hier deux points
précieux contre une équipe plus fai-
ble tactiquement, mais pleine de
volonté et de force. Monthey jou ait
avec quelques remplaçants, mais
ceux-ci se dépensèrent sans comp-
ter, remédiant à leur faiblesse tech-
nique par une fougue peu ordinai-
re. Les Valaisans ne connaissent
qu'un moyen pour vaincre: shooter
dans la direction du but adverse le
plus fort possible et foncer vers
le goal. A cette tactique, Cantonal
a riposté par un jeu calme et scien-
tifique. Cette méthode aurait dû
réussir si le jeu avait été un peu
plus précis et plus rondement mené.
En effet,, sans le vouloir et peut-
êtr e sans s'en rendre compte, les
Neuchâtelois ont péché par un ex-
cès de confiance. Trop souvent, on
regardait l'adversaire travailler, at-
tendant qu'il commette une erreur.
Monthey profita de cet état de cho-
ses pour marquer dès le début deux
buts de belle venue et en force.
Cantonal se réveilla alors et travail-
la comme il aurait dû le faire dès
le début; il n'en fallut pas plus
pour qu'il marquât deux buts à son
tour, un sur penalty tiré par Frey,
et l'autre par Monnard.

Dès lors, les Neuchâtelois eurent
le tort de croire leur tâche termi-
née et ils abordèrent la seconde
moitié avec un calme déconcertant.
Quelques occasions furent manquées
et il fallut que l'ailier gauche va-
laisan, démarqué, assurât la victoi-
re à son équipe d'un shot impara-
ble. Les Neuchâtelois mirent tout
en œuvre pour chercher l'égalisa-
tion , mais ils se heurtèrent à un
mur puissant, infranchissable.

La fin surprit les équipiers de-
vant le but valaisan et les Neuchâ-
telois, s'avouant vaincus, firent une
fois de plus l'expérience que le dé-
placement à Monthey est l'un des
plus difficiles. M.

Young-Boys bat Nordstern
4 à 2

(Mi-temps: 2-0)
Le match est joué devant environ

3000 spectateurs, par les équipes
ainsi composées:

Young Boys: Droguet; Kukowitch,
Siegrist; Fâssler, Hurbin, Liniger;
Stegmeier, Aebi, Kuenzi, Samek, Si-
pos.

Nordstern: Haùssener; Burkhardt,
Kaltenbrunner ; Brûckler, Lehmann,
Maurer; Wyss, Mohler, Bûche, Gun-
ther, Laube.

Les visiteurs ont le coup d'en-
voi, mais ils jouent avec le soleil
dans les yeux. Durant les vingt pre-
mières minutes, les équipes s'obser-
vent. Une situation extrêmement
critique se produi t devant les buts
bernois. Coup sur coup, le ballon
est renvoyé deux fois par le poteau,
puis Droguet est finalement assez
heureux pour dégager. A la 20me
minute, le Yougoslave Sipos s'é-
chappe et marque en pleine . foulée
sans que Haùssener ait pu s'inter-
poser. Deux minutes après, sur pas-
se de Sipos, Kuenzi marque une
deuxième fois pour les locaux,
Young Boys continue à dominer jus-
qu'au repos. L'équipe semble main-
tenant être parfaitement au point et
l'entente est excellente. Nordstern,
par contre, flotte terriblement.

A la reprise, l'allure se ralentit;
pourtant, Young Boys continue à do-
miner. Ses attaques sont plus nom-
breuses que celles de l'adversaire
et aussi beaucoup mieux menées,
grâce surtout à l'aile droite Samek-
Sipos. A la 27me minute, Sipos en-
tre en possession de la balle ; il est
sur le point de marquer lorsqu'il est
proprement fauché dans le carré des
16 m. par Burckhardt. C'est penal-
ty qu'Hurbin transforme aisément.
Cinq minutes après, une situation
analogue se produit devant les buts
des locaux. La victime, cette fois-ci,
est Gunther. Le penalty, qui en ré-
sulte est tiré par Laube.

A la 38me minute, Laube, jouant
inter-droit, marque un deuxième
but pour Nordstern, alors que Young
Boys n'a que dix joueurs sur le
terrain, Liniger, durement touché,
devant rester quelques instants sur
la ligne de touche. Sentant la me-
nace, les locaux remanient leurs li-
gnes. Sipos et Samek intervertissent
leurs places, de même que Kuenzi
et Hurbin qui passe centre-avant.
Trois minutes avant le coup de sif-
flet final , Sipos s'échappe à nouveau
et marque irrésistiblement.

L'arbitrage de M. E. Meyer , Lau-
sanne, a été satisfaisant. Bt.

Fribourg bat Carouge 2 à 0
Cette partie s'est déroulée hier, a

Fribourg. Un millier de personnes y
assistaient. Le temps était beau ; le
terrain très favorable.

Malgré tout, la partie a présenté un
intérêt assez mince. Les Carougeois
n 'étaient pas en train. Ils Fêtaient
même si peu qu'ils firent douter sé-
rieusement de leurs qualités. Pendant
la première mi-temps, grâce à l'hé-
roïsme de Fernand Gregory, gardien
des visiteurs, aucune réalisation n'in-
tervint. Les Fribourgeois laissèrent
échapper plusieurs occasions. Le re-
pos intervint par 0 à 0.

Ensuite, dès la cinquième minute,
Stalder, centre-avant fribourgeois, fit
entrer une première fois la balle
dans les filets. A la trentième, minu-
te, Stalder, bien secondé, réalisa une
seconde fois. On eut l'impression que
les Fribourgeois auraient dû rem-
porter une victoire beaucoup plus
décisive, étan t donné que, à part une
ou deux échappées des visiteurs, les
locaux ont continuellement mené
l'attaque.

Voici la composition des équipes :
Fribourg : Vollmer ; Codourey, An-

drey ; Cuony, Wagenhofer, Christi-
naz ; Uldry, Vuilloud, Stalder, Vi-
nanti , Mauroux.

Carouge : F. Gregory ; E. Yverl
R. Yvert ; Fioramonti , Bersier, Bro
zelli ; Bossens, Lavanchy , Rendu
Maspoli, Ch. Gregory.

Arbitre : M. Jaggi , Berne.

(mi-temps : 1-0)
La venue des Montagnards à Bâle

n'avait pas attiré la grande foule au
Landhof. Deux mille cinq cents per-
sonnes seulement assistaient à ce
match.

Bâle ne fut en aucun moment à
l'ouvrage très sérieusement, si ce
n'est peut-être en première mi-
temps où Chaux-de-Fonds se défen-
dit encore avec l'énergie du déses-
poir. Par contre, en seconde mi-
temps, lorsque les Chaux-de-Fonniers
furent harcelés par un adversaire qui
organisait mieux son jeu, ce fut une
fête de tir par excellence. Nous vou-
lons croire que les visiteurs étaient
dans un mauvais jour ; faute de quoi
ils ne joueront pas un rôle prépon-
dérant dans la compétition de cette
année.

Chaux-de-Fonds : Cibrario ; Rou-
let, Barben ; Cattin, Wagner, Vuil-
leumier ; Barben II, Kommenda,
Schaller, Guerne, Girardin.

Bâle : Burckhardt ; Hummel, Bu-
chi ; Greiner, Stroh, Zuber ; Jaeck,
Spadini, Artimovich, Hufschmid,
Schott.

Au début de la partie, Chaux-de-
Fonds semble vouloir faire jeu égal
avec son adversaire ; on se défend,
on attaque, bref, l'équipe a de l'al-
lant, mais à partir de la 15me minu-
te,j£41an paraît brisé, et Bâle devient
de plus en plus pressant. A la 15me
minute, Stroh sert très bien Artimo-
vich ; celui-ci passe à Jaeck qui,
d'un shot de volée, marque le pre-
mier but.

A la 16me minute de la seconde mi-
temps, Artimovich marque d'un shot
plongeant, goal entaché cependant
d'une irrégularité par la présence de
Schott aux côtés du gardien, donc
ofside. Un bombardement des buts
de Chaux-de-Fonds s'ensuit, à la sui-
te duquel Bâle obtient un superbe
but. Jaeck remet en jeu de la tou-
che, Artimovich passe la balle à
Jaeck qui suit la ligne de behind,
donne en retrait à Artimovich ; ce-
lui-ci transforme. Bâle mène par 4
buts à zéro. Quelques réactions de
Chaux-de-Fonds, deux shots sur la
latte et sur le poteau, et Bâle est de
nouveau constamment à l'attaque. A
la 34me minute, Jaeck centre de nou-
veau à Artimovich qui transforme.
Puis à la 39me minute, Hummel tire
un coup franc en force, Jaeck s'em-
pare de la balle, dribble Roulet, et
marque d'un shot fulgurant. L'arbi-
trage de M. Iseli, de Bienne, fut trop
passif. M. P.

Bâle bat Chaux-de-Fonds 6-0

Un temps superbe a présidé hier
au tournoi des vétérans du F. C.
Boudry. Un nombreux public a ré-
pondu à l'appel du club organisa-
teur et chaque équipe fut accueillie
sur le terrain par de vibrants ap-
plaudissements.

Tour à tour, Cantonaliens, Chaux-de-
Fonniers, Boudrysans et Bernois se
sont rencontrés. C'est avec plaisir
que les spectateurs revirent les vieil-
les gloires évoluer sur le terrain, son-
geant au beau temps de l'amateu-
risme.

L'ingénieuse idée du F. C. Boudry,
qui distribua comme prix les produits
des vignes du coteau, fut très appré-
ciée.

M. Rau , président honoraire dé
l'AC.N.F. et du F. C. Boudry, présida
à la distribution des prix ; il fut
très acclamé.

Un banquet très bien servi offert
aux équipes participantes, à l'hôtel
du Lion d'or, réunit tous les joueurs
et de nombreuses productions furent
des plus appréciées.

Voici le palmarès de cette jour-
née : ¦: ; • — i

1. Cantonal vétérans ; '2.  Boudry
vétérans ; 3. Chaux-de-Fonds vété-
rans ; 4. Berne vétérans.

Le Boudry vétérans se désista en
faveur des invités. Beau geste qui fut
apprécié.

Le tournoi de vétérans
du F. C. Boudry

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat de première division : As-
ton Villa - Derby Cbunty 0-2 ; Blackburn
Rovers - Birmingham 1-2 ; Chelsea - Sun-
derland 3-1 ; Grimsby Town - Leeds Uni-
ted 0-1 ; Huddersfield Town - Bolton
Wanderers 0-0 ; Liverpool - West Brom-
wich Albion 5-0 ; Manchester City - Ports-
mouth 0-0 ; Mlddlesbrough - Everton 6-1;
Sheffield Wednesday - Preston North End
1-0 ; Stoke City - Arsenal 0-3 ; Wolver-
hampton Wanderers - Brentford 3-2.

EN ITALIE
Championnat série A. — Palermo - Ba-

rl 2-1 ; Napoll - Brescia 1-0 ; Genova -
Roma 2-1 ; Torino - Juventus 1-1 ; La-
zlo - Triestlna 3-2 ; Aiessandria - Sam-
plerdarena 1-1 ; Plorentina - Bologna
0-1 ; Ambrosiana - Milan 1-1.

EN HONGRIE
Championnat première ligue. — Kls-

pest - Budai 3-1 ; Hungarla - Ferencvaros
3-2 ; Soroksar - III ker 2-0 ; Szeged -
Bocskal 1-0 ; Ujpest - Budafok 4-1 ; Atti-
la - SBTC 0-0 ; Tôrekves - PhObus 0-3.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Coupe de Prague. — Sparta - Bohe-

mlans 1-2 ; Slavla - Cechle Karlin 9-1 ;
Slavla - Bohemlans 4-1.

EN AUTRICHE
Championnat de la première ligue. —

Wacker - Sportclub 2-1 ; Libertas - Aus-
trla 4-2 ; Favoriten - W. A. O. 2-1 ; Flo-
rldsdorf - F. c. Vienne 1-3 ; Rapid -
First Vienna 1-2.

EN FRANCE
Championnat de la division nationale,

— Excelsior Roubaix - R. C. Strasbourg
2-1 ; F. c. Antibes - F. C. Mulhouse 3-2;
F. C. Metz - A. S. Cannes 2-1 ; Red Star/
Olymp. - Racing Paris 1-4 ; Stade Ren-
nais - F. C. Sochaux 1-1 ; Ol. Aléelen -
Ol. Marseille 2-2 ; Ol. Lillois - S. C. Fi-
ves 1-0 ; U. S. Valenciennes - F. C. Sète
5-3.

EN BELGIQUE
Championnat division d'honneur. —

Berchem Sport - Daring 1-2 ; R. C. An-
derlecht - Lyra 6-4 ; F. C. Malines -
Union Salnt-Oillolse 3-0 ; White Star -
Standard C. L. 1-7 ; Antwerp F. C. - R.
C. Malines 3-3 ; Liersche S. K. — F. C.
Brugeois 2-3 ; C. S. Brugeois - Beerschoot
A. O. 2-1.

EN ALLEMAGNE
Championnat de l'AUemagne du sud. —

Eintracht Francfort - F. V. Sarrebruck
2-1 ; Bor. Neunkirchen . F. S. V. Franc-
fort 2-1 ; F. C. Fribourg en Brisgau - V.
t. L. Neckarau 3-3 ; F. C. E&rlsruhe -
V. f. R. Mannheim 3-4 ; Wacker Munlch-
Bayern Munich 1-2 ; 1860 Munich - A. S.
V. Nuremberg 1-2 ; Sp. Vg. FUrth - F. C.
Nuremberg 0-1.

L athlétisme
Un meeting International
Double victoire du Suisse Haenni
Voici les résultats d'un meeting in-

ternational organisé dimanche à Pa-
ris, au stade de Colombes :

110 mètres haie : 1. Scheell, Al-
lemagne, 15"6.

100 mètres : 1. Haenni, Suisse, 11".
800 mètres : 1. Lanzi, Italie, 1'

53"2.j> 
¦
••

Perche : 1. Ljunberg, Suède, 4 m.
Poids ; 1. Wolke, Allemagne, 15

mètres 46.
150 mètres : l. Serati, Italie, 3' 57".
Saut en hauteur : 1. Kotkas, Fin-

lande, 2 mètres.
5000 mètres : l. Saliminen, Finlan-

de, 15' 48".
200 mètres : 1. Haenni, Suisse,

21"8.
Disque : 1. Schrœder, Allemagne,

48 m. 41.
400 mètres : l. VOn Wachefeld,

Suède, 48"8.
400 mètres haies : 1. Scheell, Alle-

magne, 54"8.
Saut en longueur : 1. Long, Alle-

magne, 7 m. 12.
Marathon , 42 km. ; 1. Begeot, Fran-

ce, 2 h. 37' 4".
Le marathon national

Cette épreuve a été organisée di-
manche à Zurich pour la neuvième
fois, sur un parcours de 42 km. 195,
Cinquante-six coureurs ont pris le
départ au nombre desquels se trou-
vaient des vétérans, en particulier
Basler, de Berne, âgé de 51 ans, el
Bay, de Zurich, âgé de 49 ans. Au
contrôle de ravitaillement de Maen-
nendorf , Wehrli et Morf étaient en-
semble avec une demi-minute d'a-
vance sur Schatzmann et Boell.
Wehrli a pris ensuite la tête pour
la 

> 
garder jusqu'à la fin , tandis

qu'Huber passait successivement
Morf et Boell.

Voici le classement: 1. Wehrli,
Kemptal , 2 h. 55' 54"; 2. Huber,
Kemptal, 2 h. 55' 54"; 3. Morf ,
Kemptal, 2 h. 57' 4"; 4. Boell, Zu-
rich,, 2 h. 58' 17"; 5. Bovard , Lau-
sanne; 2 h. 59' 45; 6. Th. Rutsch-
mann, Aegi, 3 h. 41"; 7. Frey, Zu-
rich, 3 h. 1' 41"; 8. Furrer, Aegi,
3 h..4' 30"; 9. F. Rutschmann, Aegi,
3 h. 4' 40"; 10. Leutold, Ostermun-
dingen , 3 h. 6' 47".

En pays fribourgeois
Des musiciens du Locle

à Fribourg
(Corr.) La musique scolaire du

Locle, composée d'une cinquantaine
de jeunes musiciens, est arrivée hier,
dimanche, en autocar, à Fribourg,
où elle a été reçue par quelques
membres de la Landwehr. Les jeu-
nes musiciens ont donné un concert
très applaudi au kiosque à musique,
sur les places. Ils se sont reudus en-
suite à Marly, où ils ont dîné à l'hô-
tel de la Croix-Blanche.

Manœuvres militaires
(Corr.) Les manœuvres de la bri-

gade de montagne 5 ont commencé
hier, dimanche, dans les régions de
la Gruyère et du Haut-Simmenthal.
A 17 heures, à Bulle, les membres de
la presse ont assisté à une confé-
rence du commandant de Graffen-
ried. Au même moment, une confé-
rence parallèle était donnée par le
major Corbat à l'hôtel du Simmen-
thal, à Boltigen.

Les cultes militaires ont été célé-
brés le matin, à Bulle et au sommet
du col du Bruch. Des allocutions en
français et en allemand ont été pro-
noncées par les aumôniers. Un défi-
lé a suivi dans les rues de Bulle.

La brigade de montagne com-
prend 9500 hommes et 1500 che-
vaux.

Audacieux cambriolage
(Corr.) Des individus se sont in-

troduits nuitamment dans les locaux
de la pharmacie de MM. Bourgknecht
et Gottrau, à la rue de Lausanne, à
Fribourg. Ils ont enlevé une grille
placée sur un soupirail et, brisant
une fenêtre, sont parvenus dans la
cave. Ils y transportèrent la caisse
enregistreuse, qui fut vidée de son
contenu, soit une centaine de francs.
Ils vidèrent ensuite quelques bou-
teilles et saccagèrent des tiroirs. Ils
abandonnèrent sur place leur atti-
rail. La police a constaté qu'ils s'é-
taient munis de gants de caoutchouc;
l'on se trouve vraisemblablement en
présence de professionnels.

Le directeur du « Pilori », M. Geor-
ges Oltramare, a déposé une plainte
contre les dirigeants de la maison
Burrus. Cette plainte est basée sur
le fait que la maison Burrus met
en vente des paquets de tabac pour
la pipe, marque « Ajax », portant
une indica tion de poids de 50 gr.
alors que des paquets de cette mar-
que, achetés dans des magasins de
diverses villes de Suisses — dont
Neuohâtel — ne pèseraient selon
constat de notaire que 38 gr. envi-
ron.

Or, chose curieuse, après la pu-
blication de cette information, le
« Journal des corporations », qui pa-
raît à la Chaux-de-Fonds, a publié
un article faisant le panégyrique de
M. Burrus. On y vante principale-
ment « l'esprit social » de cet indus-
triel et la sollicitude qu'il témoi-
gne à son personnel.

Voilà sans doute de belles quali-
tés mais qui, jusqu'ici, n'ont auto-
risé personne à vendre un produit
portant une indication de poids for-
tement majorée. Le rappel, dans ces
conditions, de la générosité « aussi
grande que discrète » de M. Burrus
est pour le moins intempestif.

Le poids des paquets
de tabacLa venue des Zuricois avait attiré

une foule de 3500 spectateurs envi-
ron à la Gurzelen. Les équipes se
présentèrent dans les formations
suivantes :

Bienne : Schneider ; Rossel, Meier;
Held, Beiner, Binder j von Kaenel,
Navai , Gross, Rich, Ciseri.

Young Fellows : Schlegel ; Kupfer,
Widmer ; Noldiu, Ciseri, Millier ;
Diebold, Oérsi, Haftel, Frigerio, Lien-
hard.

Avec Gross, remis de son opéra-
tion, Bienne se présente au grand
complet.

Dès le début de la partie, les Zu-
ricois pratiquent un jeu scientifique,
bien ordonné, supérieur à celui de
Bienne. Les locaux compensent cette
infériorité par un travail acharné. A
la 30me minute, sur une attaque zu-
ricoise, Schneider sort de son but ;
Frigerio dribble le gardien et tire,
mais Binder peut sauver de la tête.
A la 35me minute, von Kaenel donne
un joli centre ; Gross reprend de la
tête et marque. Quelques minutes
plus tard, Widmer, blessé à l'arcade
sourcilière, doit sortir jusqu'au re-
pos..

Dès la reprise, les Biennois sont
déchaînés et ils prennent le com-
mandement. A la 8me minute, Cise-
ri donne un centre trop fort ; von
Kaenel reprend, passe à Gross qui
marque le deuxième but. Le public,
enthousiasmé, applaudit à ce magni-
fique exploit . Dès lors, Young Fel-
lows s'effondre et Bienne dicte le
jeu ; cependant plus rien ne sera
marqué jusqu'à la fin.

Bienne a fait une partie magnifi-
que et a vraiment mérité la victoi-
re. La rentrée de Gross a donné à
l'équipe la force et l'allan t néces-
saires.

Young Fellows a déçu et n'a bien
joué qu'en première mi-temps.

L'arbitre, M. Wutrich, de Berne,
a très bien dirigé la partie. M. E.

Bienne bat Yonne Fellows 2-0
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Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 28 sept.
ACTIONS OBUBATIONS

Banq. Hat. Suisse —.— 4Vt »/o Féd. 1927 _.—
Crédit Suisse. . . 350.— 3°/o Rente suisse —.—
Soc de Banque S. 202.— 3°/o Dlfttre . . .  73 
Un. èi Genève B. 329.— 3 V» Ch. Kd. A. K. 83.75
Franco-Suls. élec. 322.50 m l'»  FJiJ. 1930 • —. 
»m.Eur. tee.prlv 239.50 Jhem. Fc«-Sulsse 436.— m
Motor Colombus 139.50 30/0 Jougne-Eclé. 370.— d
Hlspano «mér. E. 171.— 3 •,* 0/0 Jura Sim. 77.40 m
M«l.-»rgent. élec. 108.— 3 "/• Ben. â lots 112.50
Royal Dutch . . . 394.50 ? •/• Benev. 1899 —.—
Indue, genev. gai 577.50 m 3 o/, Frih. 1803 400.— d
Baz Marseille . . 284.50 m 7 °A> Belge . . . . —.—
Eaux Iron. capil- 475.— l°/o Lausanne. , —.—
Hlnes Bor. ordln. 615.— d i 0'" Bolivia Ray. 128.60 m
Totis charbonna . 164.— Danube Save . . . 3025
frlhll 6.— 5»/» Ch. Franç.3* —.—
>«s«» 827.— 7 «A Ch. L MaroclOlO.— d
Caoutchouc S. (in 15.26 8 »/• Par. -Orléans 
UluDiel suéd. B 13.75 B % Argent, céd. 

ir. t. d'Eg. 1803 195.— O
flipanobonsB '/t 206.50 m
' '/> Totis c. bon. — .—

Treize changes baissent légèrement, spé-
cialement la livre sterling k 15.11 y_ ( —
2 'A) , Stockholm 77.92 % (— 17 %) ,  Os-
lo 75.95 (— 15 c), Copenhague 67.45 (—
15 c), Ffr. 20.27 % (— 2 c), Dollar 3.07
% (— &). Amsterdam 207.95 (— 5 c).
Quinze actions sans changement, 13 en
baisse, 11 en hausse. Eaux lyonnaises 475
(+ 5), Gaz de Naples 20 (-f 2), Méridio-
nale d'électricité 39 (+ 1), Montecatlni 28
(+ 2). Italo-Suisse 65 (— 3), Caoutchouc
15 Vi (— Vi) ,  Aluminium 1545 (— 15),
Obligations fédérales baissent de 25 k 50
centimes. Genevoises en reprise.

L'index des actions
L'index des actions, établi par la Ban-

que nationale suisse est, au 25 septem-
bre 1935, de 101 pour cent contre 102 p.
c. au 10 septembre 1935, et 113 p. c. au
25 septembre 1934. L'Index des actions
industrielles, à lui seul, s'élève k 172 p. c.
comme au 10 septembre 1935, et 162 p. c.
au 25 septembre 1934.

Le rendement de douze obligations de
la Confédération et des C. F. F. est au
25 septembre de cette année de 4,98 p. c.
contre 4,68 p. c. au 10 septembre 1935
rt 4 ,10 p. c. nu 25 septembre 1934.

La • reprise des affaires
aux Etats-Unis

Le comité fédéral consultatif vient de
publier son rapport indiquant notam-
ment que les perspectives économiques
actuelles n'ont Jamais été meilleures de-
puis 1929. La réunion prochaine de la
Chambre de commerce des Etats-Unis
constatera, dit le rapport , que la reprise
des affaires s'est produite malgré le
« New Deal ». Elle eût été plus marquée
si certaines lois nouvelles n'avalent pas
été imposées au Congrès par le gouver-
nement.

Le concordat de la
Banque d'escompte suisse

La première section de la Cour de jus-
tice civile de Genève a homologué, ven-
dredi , le concordat présenté par la Ban-
que d'escompte suisse. Elle a nommé les
membres de la commission concordatai-
re ainsi que ceux du conseil de surveil-
lance (comité des créanciers).

Les créances garanties par gages, k
l'exception de celles de la Caisse de
prêts de la Confédération, sont proro-
gées pour une durée de deux années k
partir du Jour où l'arrêt d'homologation
sera devenu définitif.

du 28 septembre 1935, k 12 h.
Demande Offre

Paris 20.24 20.34
Londres 15.08 15.18
New-York 3.05 3.10
Bruxelles ..... 51.90 52.20
Milan * 25.— 25.25
Berlin 123.50 124.20
Madrid 41.90 42.20
Amsterdam ... 207.50 208.30
Prague 12.60 12.80
Stockholm .... 77.50 78.50
Buenos-Ayres p 83.— 88.—
Montréal 3.02 3.07

Communiqué k titre indicatif
par In Banque Cantonale Neuchateloise

COURS DES CHANGES

Voyageurs !
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente cl Ï3 931*6

le matin dès 6 h. 30

Carnet du jour
CINEMAS

Théâtre : Tu seras star.
Caméo : Nu comme un ver.
Chez Bernard : L'enfant du Carnaval.
Apollo : Amok.
Palace : Vol de nuit.

de lundi
(Extrait du tournai u ue Radio»)

SOTTENS : 12 h. 29, Heuire de l'Obsar-
vatolre de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, «La Mascotte», retr. de
l'opérette française filmée. 16 h. 29 , Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30. Programme do
Milster. 18 h., Pour Madame. 18 h. 30,
Pour lea enfante. 19 h., Musdque de
chambre. 19 h. 40 Radio-chronique. 19 h,
59, Prévisions météorologiques. 20 h., Soi-
rée de chansons. 21 h., Informations. 21
h. 10, Musique variée par l'O.R.S.R. 22
h. 30, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon, Ren-
nes), Musique variée. 14 h. (Lyon, Pa-
ris Colonial), Chansons. 14 h. 30, Musi-
que variée. 16 h. et 22 h . 30 (Fnanicfort),
Concert. 23 h. (Kœnlgswus-bsrhausen),
Musique de danse. 24 h. (.Franiofoint), Trio
k cordes.

MUNSTER : 12 h., Chœurs. 12 h. 40,
Disques. 12 h. 55, Retr. du Théâtre mu-
nicipal de Bâle. 16 h., Thé dansant. 16 h.
30, Duos vocaux. 17 h., Concert. 18 h.,
Des enfante visitent Radio-Baie. 18 h.
30, Conférence sur l'automne. 18 h. 50,
Disques. 19 h. 05, Pour le bricoleur. 19
h. 15, Concert par le petit orohesWe R.S.
A. 19 h. 45, Lecture. 20 h. 30, Chant.
21 h. 10, «Bgmomt», tragédie de Gœthe.
22 h., Oaïuserie.

Télédiffusion : 12 h. 30 (Lyon la
Doua), Concert d'orchestre. 11 h. (Ren-
nes), Musique variée. 13 h. 25 (Vienne),
Disques. 14 h. 30 (Paris Colonial), Mu-
sique variée. 22 h. 15 (Vienne), Concert
varié. 23 h. 45, Musique de danse.

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

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel): 11 h. 30 (Vienne), Mu-
sique populaire. 12 h. (Hanovre), Con-
cert symphonique. 15 h. 15 (Francfort),
Pour les enfants. 15 h. 30, Causerie. 16
h. (Vienne), Concert vocal. 17 h. (Stutt-
gart), Concert d'orchestre. 18 h. 45
(Francfort), Causerie. 19 h., Concert va-
rié. 20 h. (Klagenfurt), Heure variée. 21
h. (Vienne), Concert symphonique. 22 h.
30 (Francfort), Concert. 23 h. (Kœnlgs-
wusterhausen). Musique de danse. 24 h,
(Francfort), Musique du soir.

RADIO-PARIS : 12 h. 15, Concert sym-
phonique. 18 h. 30, Causerie agricole. 18
h. 45, Chronique des livres. 19 h. 05,
Chronique cinématographique. 19 h. 20,
Causerie sur le relèvement de l'enfance
coupable. 19 h. 35, Causerie sur le 13
Vendémiaire. 20 h., « Voici des fruits »,
variétés musicales. 20 h. 45, Musique de
chambre. 22 h. 50, Musique de danse.

BRUXELLES (émission flamande) : 20
h., Concert symphonique.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
20 h.. Concert Wagner.

PARIS P. T. T. : 20 h. 30, « La Gami-
ne », comédie de Pierre Weber et Henri
de Gorsse.

RENNE-BRETAGNE : 20 h. 30, Soirée
littéraire et musicale.
BELGRADE : 20 h. 30, Opéra.

ROME, NAPLES. BARI, MILAN II, TU-
RIN II : 20 h. 40, « La Fleur d'Hawaï »,
opérette d'Abraham.

STATIONS TCHÈQUES : 21 h. 30, Mu-
sique de chambre.

POSTE PARISIEN : 21 h. 50, Musique
de chambre.

FRANCFORT : 24 h„ Musique du soir.

Emissions radiophoniques

Sur la Seine. — Vers 19 h. 30,
en amont de la passerelle de Passy,
près de Paris, deux bateaux mou-
ches se sont abordés. L'un a coulé à
pic. La brigade fluviale a commencé
ses recherches.

Les visites diplomatiques. —
L'ambassadeur extraordinaire du
Reich, M. von Ribbentrop, est arri-
vé de Berlin, pour visiter l'exposi-
tion de Bruxelles.

Durant son court séjour en Belgi-
que, il a profité de l'occasion pour
saluer M. van Zeeland, premier mi-
nistre, et avoir avec lui un entre-
tien d'ordre économique.

Gros Incendie h Marien-
stein. — Un incendie a complète-
ment diélsuit, dimanche soir, l'auber-
ge dte « l'Ange » à Marienstein , ain^
si que les écuries et les granges. Les
dommages ne sont que partiellement
couverts par l'assurance et se mon-
tent à environ 100,000 francs.

Nouvelles brèves

PARIS, 29 (Havas). — Tous les
billets se terminant par le chiffre
9 sont remboursés par 100 francs.

Les billets se terminant par les
chiffres 71 gagnent 1000 fr.; 791,
10,000 fr. ; 4027 et 2458, 25,000 fr.;
1119, 50,000 fr. ; 8786, 100,000 fr.

Les billets numéros : 744475,
156866, 1049801, 60528, 1053502 et
1033189 gagnent 500,000 fr.; 266067,
172152, 878539, 115156, 827829,
1088511 gagnent 1,000,000; 1008755
gagne 3,000,000.

La dixième tranche
de la loterie française

lie championnat suisse
Voici les résultats des matches de

série A joués hier:
H.C. Locarno - H.C. Zurich 0-2;

Old Fellows Bâle - H.C. Olten 0-2;
H. C. Bâle - H. C. Lucerne 2-0; Ser-
vette - Urania Genève 0-1; Stade
Lausanne - Racing Lausanne 4-0.

Match amical à Stuttgart
Kickers Stuttgart - Red Sox Zu-

rich 3-3.

Le hockey sur terre



A la Société neuchateloise
d'utilité publique

On nous écrit :
Une assemblée générale extraordinaire

de la Société neuchateloise d'utUité pu-
blique a été convoquée samedi, k Mal-
villiers.

La Maison cantonale d'éducation était,
Jusqu'à ce Jour, régie par des statuts
adoptés en 1933. U s'agissait de l'ériger
en fondation. Dans ce but, quelques ar-
ticles des statuts devaient être revisés.
M. Max Petitpierre, docteur en droit , a
présenté k l'assemblée un projet qui,
après discussion, fut adopté k l'unani-
mité.

Le bureau est chargé de la stipulation
de l'acte de fondation.

La loterie heuchâteloise, organisée par
la Société d'utUité publique, fait ensui-
te l'objet d'un rapport détaillé, spéciale-
ment sur le but phUanthroplque de la lo-
terie et sur la nécessité devant laquelle
s'est trouvé le comité de faire œuvre de
charité envers les chômeurs nécessiteux
d'abord, envers les œuvres d'utilité pu-
blique dans la détresse ensuite. L'assem-
blée, par un vote unanime, approuve le
travail accompli.

La cuisine de la Maison d'éducation
vient d'être transformée et est complète-
ment électrlflée. EUe fait l'admiration
des personnes présentes, mais elle est
surtout appréciée par Mme Calame, direc-
trice de l'établissement, qui volt ainsi son
travail grandement simplifié.

| LA VILLE 1
le succès du nouveau refuge

Le nouveau refuge, aménagé entre
la poste et l'hôtel du Lac, connaît
un grand succès de curiosité auprès
des Neuchâtelois.

En effet, samedi et dimanche, un
nombreux public n'a cessé de sta-
tionner soir la place suivant avec in-
térêt les directions données par les
agents de police juchés sur un petit
tremplin. Maint automobiliste dis-
trait, étourdi... ou embarrassé, se
prêta de bonne grâce aux coups de
sifflet lui signalant son erreur. Ru-
des journées pour nos agents qui ac-
complirent leur tâche avec une au-
torité souriante.

I/e 70me anniversaire
de la Société suisse des

artistes peintres et sculpteurs
On sait que ce groupement, dont

l'importance et l'activité sont énor-
mes, fête, cette année, le 70me anni-
versaire de sa fondation. H a  voulu
marquer cette date par une exposi-
tion de beaux-arts, qui s'est ouverte
il y a quelques semaines à Zurich, et
qui s'est révélée immédiatement com-
me un événement considérable de la
vie artistique de notre pays.

Un film a d'ailleurs été pris qui
montre, en même temps que le tra-
vail énorme que nécessite l'organi-
sation d'une exposition — déballage,
choix et mise en place des œuvres
—- . quelques-unes des sculptures et
(peintures les plus remarquées. On re-
connaît également quelques artistes
connus.

Cette bande intéressante ayant pu
être obtenue pour un soir par un
groupe d'artistes neuchâtelois, a été
présentée samedi, au cinéma «Chez
Bernard», à quelques privilégiés qui
y ont pris grand plaisir.

VIGNOBLE
BOUDRY

ta préfecture s'en va
(Corr.) Ensuite de la décision du

Grand Conseil, la préfecture de Bou-
dry sera fermée le 1er octobre. Ce
n'est pas sans quelque mélancolie
que les Boudrysans voient leur cité
perdre l'un après l'autre ses attri-
buts de chef-lieu.

Le secrétaire de préfecture, M.
Camille Montandon, a été appelé à
d'autres fonctions. On regrette una-
nimement le départ de ce fonction-
naire amène et courtois qui , pen-
dant de nombreuses années, s'acquit-
ta de sa tâche à l'entière satisfac-
tion du public.

LE LANDERON
Raisins

(Corr.) Samedi, il a été ven-
dangé deux vagons de raisins d'un
beau choix, soit 12,000 kg. qui sont
partis pour Saint-Gall.

Visiteurs
(Corr.) Dimanche matin, la so-

ciété suisse des ohâteuax histori-
ques a visité notre vieux bourg. La
section de Neuchâtel a offert , à 10
heures, une collation de raisins de
la localité.

Un champignon de
700 grammes

(Corr.) Dimanche, un chercheur
de champignons montrait dans un
de nos restaurants un énorme bolet,
pesant 700 grammes.

VAL-DE-RUZ
MONTMOLLIN

A propos d'un vol
Vendredi matin, les habitants de

la ferme de Langoyeu, à Montmol-
iin, s'apercevaient qu'une caissette
contenant divers papiers — livret
militaire, carnets d'épargne, etc. —
avait disparu Poursuivant leurs re-
cherches, ils découvrirent bientôt
que la chambre avait été soigneu-
sement fouillée par le voleur. En
effet, quelques petites sommes d'ar-
gent, ainsi que le contenu d'un por-
temonnaie — environ 180 francs en
tout — leur avaient été dérobés, com-
me nous l'avons brièvement relaté
samedi. Par contre, une montre en
or placée près de la caissette se trou-
vait encore au même endroit.

Le propriétaire ne peut préciser
à quel moment le-cambriolage s'est
produit. Jeudi après-midi il se trou-
vait aux champs.

Quand il rentra , il ne vit aucune
trace suspecte et la porte était tou-
jours fermée à clef.

Le gendarme des Geneveys-sur-
Coffrane, ainsi qu'un agent de la
sûreté de la Chaux-de-Fonds se sont
livres à une minutieuse enquête.

Les concours de bétail organisés
par le Syndicat d'élevage du Val -de-Ruz

Expertises officielles des 24 et 25 septembre à Boudevilliers et Cernier
(Corr.) Nous sommes à même de

donner à nos lecteurs de la campa-
gne les résultats complets des con-
cours organisés comme chaque an-
née par le Syndicat d'élevage du
Val-de-Ruz, sous les auspices du dé-
partement cantonal de l'agriculture.
Nous indiquons le pointage obtenu
devant le jury, le nom de la bête, et
celui du propriétaire.

Les taureaux et taurillons suivants
ont été primés avec espèces et sont
au bénéfice du «cahier fédéral»:

Taureaux
90 p., Amiral, au Syndicat d'élevage

du Val-de-Buz, stationné à l'Ecole d'a-
griculture, Cernier; Due, au Syndicat,
chez M. Paul Balmer, Borcarderie;

89 p., Zeppelin, Ecole cantonale d'a-
griculture, Cernier ;

87 p., Buno, au Syndicat, stationné
chez M. E. Sandoz, Chézard; Sultan,
Waelti Alfred, Bussy;

86 p., Prinz, Coulet Virgile, Sava-
gnier ; Munter, Moser Charles, la Jon-
chère;

85 p., Roland, au Syndicat, stationné
à l'Orphelinat Borel; Néro, Waelti Al-
fred, Bussy; Muller, Coulet Virgile, Sa-
vagnier ; Franz, Coulet Virgile, Sava-
gnier; Max, Schwaar Jean, Engollon;
Munter, Oppliger Charles, Joux-du-Plâ-
ne; Benz, Hadorn Christ, Geneveys-
sur-Coffrane;

84 p., Brillant, Waelti Alfred, Bussy;
Victor, Maridor Georges, Chézard;
Franz, Geiser Jules, le Côty; Lord, Op-
pliger Jean, la Dame; Toni, Sandoz
Lucien, Saint-Martin;

83 p., Hitler, Balmer Paul, la Borcar-
derie; Tell, Perrin Jules, Boudevilliers ;
Sultan, Cuche Ami , Fenin; Markus,
Kipfer Arthur, Malvilliers; Erlach, Et-
ter Bobert, Engollon.

Taurillons
85 p., Roland, Maridor Georges, Ché-

zard; Munter, Mme S. Haùssener, Sau-
les;

84 p., Kurt, Moser Charles, la Jon-
chère;

83 p., Voyo, Oppliger Frédéric, la
Grand'Combe; Georges, Bachmann
Jean, Boudevilliers ; Arian, Cachelin
Théodore, le Côty.
Vaches au contrôle laitier
93 p., Hecta, Waelti Alfred, Bussy;

Mouchette, Balmer A., la Borcarderie;
92 p., Pivoine, Ecole d'agriculture,

Cernier; Tulipe, id.;
91 p., Véronique, Ecole d'agriculture,

Cernier ; Princesse, id.; Tentation, Or-
phelinat Borel, Dombresson; Nadine,
Waelti Alfred, Bussy;

90 p., Schwalbe, Waelti Alfred, Bus-
sy; Marquise, Ecole d'agriculture, Cer-
nier ; Quadrille, id,; Rustique, Orphe-
linat Borel, Dombresson;

89 p., Nielle, Orphelinat Borel, Dom-
bresson; Sourire, id.; Printanière, Ecole
d'agriculture, Cernier ; Rougette, id.;
Papillon, id,; Tarentaise, id. ; Bella, id.;
Stella, id.; Toquade, id.; Victoire, id.;
Fiat, Waelti Alfred, Bussy; Goldi, id.;
Nuss, id.; Fink, id.; Miss, Bruni Er-
nest, le Sorgereux;

88 p., Perdrix, Colin Charles, Serroue;
Sabine, Orphelinat Borel, Dombresson;
Unité, id.;

87 p., Lydia, Waelti Alfred, Bussy;
Baronne, Geiser Louis, le Côty; Som-
brette, Ecole d'agriculture, Cernier;
Sultane, Orphelinat Borel, Dombresson;

86 p., Bloesch, Bruni Ernest, le Sor-
gereux; Junker, id.; Freudi, id.; Fasan,
Waelti Alfred, Bussy; Trudi, id.; Hel-
vétia, id.; Greti, id.; Erna, id. ; Ionne,
Ecole d'agriculture, Cernier;

85 p., Kander, Waelti Alfred, Bussy;
Fauvette, Colin Charles, Serroue; Flo-
ra, Buffat A., Villiers; Javeline, So-
guel R., Chézard; Alpina, Ecole d'agri-
culture, Cernier;

84 p., Violette, Balmer Albert, la
Borcarderie; Fauvette, Bruni Ernest, le
Sorgereux; Lobélia, Waelti A., Bussy;
Polka, Ecole d'agriculture, Cernier;

83 p., Eisa, Bruni Ernest, le Sorge-
reux; Minette, Geiser Louis, le Côty;

82 p., Marguerite, Tissot André, Va-
langin;

79 p., Couronne, Guyot Maurice, la
Jonchère.

Vaches anciennes
93 p., Perle, Orphelinat Borel, Dom-

bresson;
92 p., Erika, Waelti Alfred, Bussy;
90 p., Sapho, Orphelinat Borel, Dom-

bresson; Papillon, Balmer Paul, la Bor-
carderie; Trudy, id.;

89 p.. Hoffart, Waelti A., Bussy;
Volga, Ecole d'agriculture, Cernier;
Olive, Balmer Paul, la Borcarderie;
Rosette, id.; Roulotté, id.;

88 p., Demoiselle, Balmer Paul, la
Borcarderie; Aima, Ecole d'agriculture,
Cernier; Pâquerette, id.; Réveil, Orphe-
linat Borel, Dombresson; Jalouse, So-
guel Charles fils, Cernier;

87 p., Lena, Bachmann À., Boudevil-
liers ; Flora, Bruni Ernest, le Sorge-
reux; Bella, id.; Bluette, Waelti A.,
Bussy; Narcisse, Balmer P., la Borcar-
derie; Vénus, id.; Balotte, Bachmann
A., Boudevilliers; Jonquille, Soguel
Ch. fils, Cernier; Jouvencelle, id.; Ce-
rise, Fallet Paul, Chézard;

86 p., Babille, Bachmann Jean, Bou-
devilliers ; Finette, Waelti A., Bussy;
Jolie, Béguin Victor, Cernier ; Princes-
se, Jeanfjavre P., le Pâquier; Noisette,
Matthey E., Savagnier ;

85 p., Tulipe, Waelti A., Bussy; Rosi,
Balmer Paul, la Borcarderie; Krugel,
Waelti A., Bussy; Fleurine, Bruni E.,
le Sorgereux; Madi, id.; Indocile, So-
guel Ch. fils, Cernier; Trésor, Orphe-
linat Borel , Dombresson; Tulipe, San-
doz Constant, Chézard; Gamine, Mat-
they E.. Savagnier ;

84 p., Noblesse, Waelti A., Bussy;
Ondine, Bachmann A., Boudevilliers;
Malice, Balmer A., la Borcarderie ;
Bella, Sandoz Constant, Chézard; Aria-
ne, Jeanfavre, le Pâquier; Diana, Gei-
ser Jules, le Côty;

83 p., Freudi, Waelti A., Bussy; Ber-
gère, Guyot M., la Jonchère;

82 p., Finine, Guyot M., la Jonchère;
Opale, Bachmann A., Boudevilliers;

81 p., Idelette, Bachmann A., Boude-
villiers; Joconde, Soguel Ch., Cernier.

Vaches et génisses
nouvelles

92 p., Lunette, Balmer Paul, la Bor-
carderie;

91 p., Colette, .Balmer Albert, la Bor-
carderie;

90 p., Unica, Ecole d'agriculture, Cer-
nier; Vanesse, id.;

89 p., Couronne, Oppliger Jean, la
Dame; Joyeuse. Balmer A., la Bor-
narderie :

88 p., Uranaise, Ecole d agriculture,
Cernier; Dolente, Balmer AL, la Bor-
carderie; Mignonne, Bachmann Jean,
Boudevilliers;

87 p., Ustica, Ecole d'agriculture. Ger-

mer; Mannette, Balmer Albert, la Bor-
carderie;

86 p., Ursuline, Ecole d'agriculture,
Cernier; Jeannette, Maridor Georges,
Chézard ; Mariette, Béguin Victor, Cer-
nier; Reine, Waelti A., Bussy;

85 p., Floquette, Geiser Jules, le Côty;
Rosalie, Soguel R., Chézard; Valentine,
Ecole d'agriculture, Cernier; Utile, Or-
phelinat Borel, Dombresson; Betty, So-
guel Ch. fils, Cernier; Friquette, Mat-
tenberger A., Chézard ; Blondine, Bal-
mer P., la Borcarderie;

84 p., Fauvette, Vauthier A., Dom-
bresson; Utopie, Orphelinat Borel,
Dombresson ; Valériane, id.; Baronne,
Maridor Georges, Chézard; Bichonne,
Besson M., Engollon; Dorette, id.; Dra-
peau, Lorimier Louis, Cernier; Fleuret-
te, Luginbuhl Georges, Boudevilliers ;
Mouche, Balmer AI., la Borcarderie;

83 p., Freudi, Geiser Jules, le Côty;
Caprice, Soguel A., Cernier; Colombe,
id.; Tulipe, Coulet A., Savagnier; Do-
rette, Soguel R., Chézard ; Lily, 'Fallet
David, Dombresson; Vipère, Ecole d'a-
griculture, Cernier; Bienvenue, Soguel
Ch., Cernier ; Marquise, Vauthier A.,
Dombresson; Lunette, Béguin V., Cer-
nier; Mina, Bruni Ernest, le Sorgereux ;

82 p., Univers, Orphelinat Borel,
Dombresson; Cocotte, Meyer Tell, Der-
rière-Pertuis; Chevreuil, Fallet P., Ché-
zard; Valériane, Ecole d'agriculture,
Cernier ; Narcisse, Buffat A., Villiers;
Nora, Waelti A., Bussy; Coucou, Tissot
André. Valangin;

81 p., Coquette, Jeanfavre P., le Pâ-
quier; Valdi, Geiser Louis, le Côty;
Dora, Coulet A., Savagnier; Baronne,
Mattenberger A., Chézard; Cerise, San-
doz Constant, Chézard; Lili, Sandoz
Edouard, Chézard ; Vagabonde, Orphe-
linat Borel, Dombresson ; Bourgeoise,
Soguel Ch. fils, Cernier ; Gurth, Waelti
A., Bussy; Gebel, id.; Traube, id.; Per-
ce-neige, Tissot A., Valangin.

80 p., Violette, Ecole d'agriculture,
Cernier ; Diane, Soguel A., Cernier;
Cocarde, Soguel Ch. fils, Cernier; Co-
lombe, Coulet A., Savagnier; Cerise,
Bruni E., le Sorgereux; Pervenche, id.;
Olive, Waelti A., Bussy; Joyeuse,
Guyot Maurice, la Jonchère;

79 p., Etoile, Soguel A., Cernier;
Bluette, Mattenberger A., Cernier-Ché-
zard ; Bouquette, Colin Ch., Serroue;
Husard, Waelti A., Bussy; Oiseau, id.;
Léda, id.; Désirée, Luginbuhl Georges,
Boudevilliers ;

78 p., Mariette, Cachelin Théodore,
le Côty ; Duchesse, Soguel Ch. fils,
Cernier.

VAL-DE -TRAVERS |
MOTIERS

ta préfecture n'est plus...
(Corr.) La préfecture du Val-de-

Travers n'est plus. Vendredi, sur un
camion aux armes de la république,
s'entassait le matériel du bureau,
dont l'activité prenait fin par tsuite
de la décision du Grand Conseil ¦

Ce n'est pas sans une certaine mé-
lancolie que les habitants du vallon
voient disparaître cette utile institu-
tion qui était le trait d'union entre
les autorités cantonales et les gens
de la région. Nous ne voulons pas
polémiquer sur cette suppression qui
a déjà fait couler beaucoup d'encre.
Raison d'économie, on veut le croi-
re, encore que d'aucuns y voient une
centralisation à outrance. L'avenir
dira qui a eu raison.

Rendons encore un hommage au
préfet Bonny qui a rempli ses fonc-
tions avec beaucoup de délicatesse et
une grande conscience. M. Bonny est
nommé inspecteur scolaire à la
Chaux-de-Fonds. Nous croyons sa-
voir qu'en dépit de cette nomina-
tion, il regrettera le Val-de-Travers
aux intérêts duquel il s'est beau-
coup dévoué.
Assemblée des commissions

du feu du district
(Corr.) Samedi après-midi, les dé-

légués des commissions du feu du
vallon se sont réunis à Môtiers pour
l'assemblée annuelle réglementaire.

Après l'inspection du corps par
M. Fauguel, délégué cantonal, un
sinistre a été supposé dans un im-
meuble du bas du village. L'alarme
sonnée, nos sapeurs , au nombre de
80, se sont rendus rapidement sur
les lieux, précédés du poste de pre-
miers secours. Le travail a été effec-
tué normalement et avec discipline.

Dans sa critique, M. Fauguel, après
quelques remarques . justifiées, s'est
montré satisfait du travail fourni et
du matériel dont dispose le corps.
Un défilé mit fin à l'exercice.

Les délégués ont tenu ensuite leur
assemblée en la salle du tribunal,
présidée par M. H. Thiébaud. Cha-
que délégué a rapporté au nom. de
la commission de son village.. On
peut conclure des débats que les
communes ont fait des efforts loua-
bles pour lutter contre l'incendie en
complétant et en améliorant le ser-
vice de défense, en équipant et ins-
truisant les sapeurs selon les possi-
bilités financières.

On discuta de l'efficacité de cer-
tains extincteurs, puis on déplora
l'absence, cette année, d'un cours de
sapeurs-jpompiers utile pour la f or-
mation des cadres.

Une collation a été offerte, à Iho-
tel de ville, par la commune, aux dé-
légués ainsi qu'aux cadres du corps
des pompiers. Pendant quelques
instants, tous se divertirent par des
productions et aussi — faut-il le
dire? — par des histoires de pom-
niers.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Le territoire de la commune

de Pleigne est dévasté par les sou-
ris qui ont déjà causé de graves dom-
mages. En désespoir de cause l'auto-
rité communale a décidé d'octroyer
une récompense de cinq centimes
par rongeur tué. Une véritable bat-
tue s'est organisée et la destruction
va bon train mais elle sera très oné-
reuse pour la commune.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

La suppression de la préfecture
(Corr.) Demain mardi, 1er octobre,

la préfecture du Locle n'existera
plus, et le district dépendra de la
préfecture des Montagnes sise à la
Ghaux-de^F onds.

Une page de notre histoire canto-
nale se tourne et à cette occasion M.
Aug. Romang, qui parte donc le titre
de préfet des Montagnes, a eu l'ex-
cedlente id£e de réunir au Locle,
vendredi, des délégations des conseils
communaux du district du Locle, les
députés, les fonctionnaires ainsi
qu'un certain nombre d'invités. Ce
faisan t, M. Romang jetait le pont en-
tre l'ancien et le nouveau régime.

Au cours de cette réunion, M. Ro-
mang fit l'historique de la préfectu-
re du Locfe qui disparaît après avoir
vécu 87 ans. Henri Grandjean, l'un
des fondateurs de la république neu-
chateloise, fut le premier préfet du
Locle. En effet, après avoir été mem-
bre du gouvernement provisoire, il
obtint ce poste du 14 juin 1848 au
20 décembre 1852. A cette date,
lui succédait Henri Gorgerat, qui
fut en fonctions jusqu'à sa mort,
soit au printemps 1863. Mêlé ainsi
aux événements de 1856, il eut à te-
nir tête aux troubles qui éclatèrent
dans diverses localités du district et
se vit débordé par un comité de roya-
listes qui, s'étant installé à l'hôtel
de ville, fit flotter le drapeau prus-
sien sur la tour de l'église, le 3 sep-
tembre dn cette même année.

De mai 1863 au mois d'août 1876,
la préfecture fut dirigée par César
Jeanneret, avocat, lequel eut quelques
difficultés avec le gouvernement.

Très marquant fut le rôle du préfet
Charles Rychner, d'août 1876 à juil-
let 1898, date à laquelle il fut nom-
mé directeur du pénitencier neuchâ-
telois.

En 1898, le Conseil d'Etat confia
le poste à Oscar Evard, alors juge
de paix et qui avait rempli aussi les
fonctions de secrétaire de préfecture
et de chef de section militaire. Au
Locle, nombreux sont ceux qui se
souviennent encore du préfet Evard.
A sia mort, la direction de la pré-
fecture fut assurée par M. Philippe
Roulet jusqu'au 30 avril 1934, date
à laquelle M. Roulet prit sa retraite,
après avoir été trente-six années au
service de la préfecture , puisqu'en
1898 il y entrait en qualité de deuxiè-
me secrétaire. M. Roulet, qui conti-
nue à vivre au Locle, assistait à la
cérémonie de vendredi.

En rappelant la mémoire des pré-
fets qui furent successivement pla-
cés à la tête du district du Locle,
M. Romang a tenu à souligner l'uti-
lité de leur rôle mêlé à la vie de la
cité. Leur mémoire reste attachée à
l'histoire du oavs.

* * *Maintenant que disparaît la préfec-
ture du Locle, M. Arnold Guillod, son
premier secrétaire, a demandé d'être
mis au bénéfice de la caisse de re-
traite. Il est depuis le 24 janvier
1895 au service de l'administration
cantonale. Il remplissait également
les fonctions de chef de section mi-
litaire.

_ M. Alfred Bahier sera le seul fonc-
tionnaire à suivre la préfecture dans
son transfert à la Chaux-de-Fonds.

Le Locle doit se résoudre à subir
aujourd'hui le coup du destin en ac-
ceptant ce sacrifice imposé par des
considérations d'économie. M. Ro-
mang assura les communes du dis-
trict du Locle qu'il s'emploiera dans
la mesure où cela pourra dépendre
de _ lui à atténuer les inconvénients
qui résulteront du nouvel état de cho-
ses, pour les administrés du district.

L'heure de la grande pénitence a
sonné. La suppression de la préfec-
ture est sans doute un mal léger en
regard des concessions et des sacri-
fices que nous serons appelés à fai-
re sur l'autel de la république !

LA CHAUX-DE-FONDS
Nouvel exploit de Pigeon
Ce récidiviste invétéré s'est fait

arrêter vendredi, à 21 heures, alors
qu'il venai t de faire sauter la caisse
d'un jeu contenant 30 francs, dans
un restaurant de la ville.

La police le cueillit juste à temps
et l'emmena à la Promenade. Plainte
a été déposée par le tenancier de
l'établissement.

Collision
Dans la nuit de vendredi à same-

di une collision s'est produite entre
deux automobiles de la ville, à pro-
ximité du garage Gutmann, à la rue
de la Serre. Il n'y a pas eu de bles-
sés. Mais les dégâts sont assez im-
portants.

RÉGION DES LACS
COTTERD sur Salavaux

Derniers devoirs
(Corr.) Le Vully vaudois vient de

faire une nouvelle perte en la per-
sonne de Mme Paul Porchet, qui
fut institutrice à Cotterd jusqu'à l'an-
née dernière.

Pendant 32 ans elle ne cessa de se
consacrer non seulement a l'instruc-
tion des jeunes générations, mais elle
avait le don de pénétrer le cœur et
l'âme de ses élèves et de les diri-
ger vers un idéal élevé.

Aussi étaient-ils nombreux et
émus, les anciens élèves, les pa-
rents reconnaissants et les amis,
qui ont tenu à l'accompagner au Heu
du repos.

Le pasteur Meyer, de Cotterd,
puis M. Marc Bessard, syndic de
Bellerive, au nom des autorités, et
enfi n M. Marguerat, instituteur, au
nom de la Société pédagogique du
district d'Avenches, firent l'éloge
des belles qualités de cette institu-
trice émérite. Un chant des élèves
de Cotterd , dirigé par M. Basset , ins-
tituteur, termina cette touchante cé-
rémonie.

LA NEUVEVILLE

(Corr.) Dimanche, la Neuveville
avait revêtu sa parure de fête pour
recevoir les nombreux amis qui, an-
née après année, viennent partager
notre joie à l'approche des vendan-
ges, et la nature aussi était en fête
par ce beau jour d'automne.

Vers 15 heures, la « Fanfare »,
suivie des pupiilettes et du club
d'accordéonistes, descend le « Fau-
bourg en deuil ». Par mesure de po-
lice, ce quartier de la ville a été
sacrifié; le cortège n'y passera pas.
Est-ce juste?. Est-ce injuste?. C'est
l'ordre.

A 15 h., le cortège, formé au Vi-
chon, se met en marche. Il se com-
pose d'un groupe de cavaliers cos-
tumés, avec clairons, du corps des
fifres, des pupiilettes avec cerceaux
multicolores, des pupilles, du grou-
pe d'accordéonistes, des jeunes ven-
dangeurs et vendangeuses vêtues de
costumes anciens. Puis vient la
« Fanfare », suivie de vignerons avec
leurs outils, des vendangeurs et des
chars sur lesquels on prépare la
paille, les échalas, la fouleuse à
raisin, ,1a grappe de Canaan et le
pressoir avec ses vases.

La foule, estimée à plus de 3000
personnes, se presse sur la place du
Marché, où le «podium » est dressé
et où le cortège se rend après avoir
parcouru deux fois le circuit fermé,
c'est-à-dire la rue du Port, la
Grand'Rue, la rue du Marché et la
rue de la Gare.

Après une belle et longue polo-
naise, accompagnée par la « Fan-
fare », les productions se succèdent
rapidement sur le « podium ».

Ballets des pupiilettes avec cer-
ceaux, des pupilles avec couronnes
et du groupe féminin d'éducation
physique se déroulent aux sons des
accordéons, avec une grâce et un
ensemble qui soulèvent des applau-
dissements enthousiastes. Puis ce
sont les exercices des pupilles gar-
çons, les préliminaires des gym-
nastes, le ballet des jeunes filles de
l'Ecole de commerce, entremêlés des
beaux chants des enfants de l'école
primaire, du progymnase et de l'E-
cole de commerce ainsi que des mor-
ceaux du « corps des fifres et tam-
bours » et du « club des accordéonis-
tes ». Toutes ces productions ont été
admirablement exécutées et chaleu-
reusement applaudies.

Pendant la soirée, il y eut danse
sur le « podium », tandis que sur la
place de la gare le carrousel et le
tire-pipes attiraient les amateurs.

BIENNE
Une explosion
à l'usine à gaz

Vendredi après-midi , des ouvriers
étaient occupés à ouvrir une fosse
dans un des ateliers de l'usine à gaz.
Pendant ces travaux, une légère fui-
te de gaz se produisit , qui provoqua
une explosion au moment où les ou-
vriers voulaient éteindre la lumière.
Deux des auxiliaires de l'usine à gaz
furent légèrement brûlés. Par con-
tre-coup, une explosion se produisit
également à l'étage se trouvant au-
dessus de la pièce en réparation. Les
dégâts matériels ne sont pas très im-
portants.

Après la bagarre
(Corr.) Huit participants aux ba-

garres entre frontistes et sooialo-com-
munistes, qui se sont produites il y
a quelques mois, lors d'un cortège du
Front national, s'étaient vu dresser
contravention. Ces batailleurs de-
vront payer des amendes allant
jusqu'à 20 francs.

Avec les pom-pom,
avec les pompiers

(Corr.) Samedi après-midi, le
corps des sapeurs-pompiers a été
inspecté par M. Bertschinger, préfet.
Et, comme de coutume, un simula-
cre d'incendie a eu lieu; il s'est
déroulé, cette fois, à la grande scie-
rie mécanique du quai du Bas. Après
la critique, les hommes furent dé-
mobilisés, mais se retrouvèrent, quel-
ques heures plus tard, à la Tonhalle
où avait lieu la soirée de la société
des pompiers. Des diplômes-souve-
nirs pour 25 ans de service furent
remis à cinq pompiers.

La fête de la vigne

28 septembre
Température. — Moyenne 12.6 ; mini-

mum 5.3 ; maximum 19.7.
Baromètre. — Moyenne 721.9.
Vent dominant. — Direction E.

Force : faible.
Etat du ciel : clair.

29 septembre
Température. — Moyenne 15.7 ; mini-

mum 8.4 ; maximum 21.0.
Baromètre. — Moyenne 728.0.
Vent dominant. — Direction S.-O.

Force : faible.
Etat du ciel : variable. Brouillard le ma-

tin, nuageux l'après-midi.

Niveau du lac : 28 sept ., 17 h. 30, 430.29.
29 septembre, k 7 h., 429.28.

Observatoire de Neucbâtel
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Fabrication spéciale de cercueils j
Pompes funèbres générales : .]

L WASSERFAIIEN I
Transport s • Corbillard automobile Tél. 51 108 I !

• Monsieur et Madame Eugène Quin-
che, à Paris ;

Monsieur et Madame Marcel Cal-
vet-Quinche et leurs enfants, à Pa-
ris ;

Monsieur et Madame Philippe
Quinche, à Bâle, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame Daniel Ghable^Quinche, à'
Couvet, ses enfants et petits-enfants;

Madame Charles Tissot-Quinche, à
Lausanne, ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame Rose Quinche, à Paris, et
son fils ;

Monsieur et Madame Henri Cha-
ble-Quinche, à Colombier, leurs en-
fants et petits-enfants ;

les familles parentes et alliées, ont
l'honneur de faire part du décès de

Madame Rirette QUINCHE
leur chère soeur, belle-soeur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui, le
29 septembre 1935.

Pressy-Vandoeuvres, Genève.
(Maison de convalescence.)

Heureux les miséricordieux, car
ils obtiendront miséricorde.

Matthieu V, 7.
Chargez-vous de mon Joug, et

apprenez de mol que Je suis doux
et humble de cœur et vous trou-
verez le repos de vos âmes.

Matthieu XI, 29.
L'inhumation, sans suite, aura lieu!

mardi 1er octobre, à 15 h., à Van-
dœuvres. Culte à la Maison, à 14
heures et demie.

H n'est pas envoyé de faire part.

Que ta volonté soit faite.
Madame Cécile Portmann ;
Monsieur et Madame Jacob Port-'

mann ;
Monsieur et Madame Maurice Roys

leurs enfants et petit-enfant ;
Monsieur et Madame Henri Roy,

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Hermannj

Hubscher et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Bal-

mat et leur fils ;
les enfants de feu Monsieur Chris-

tian Michel ;
les familles Portmann, Moulin,

Gilland et familles alliées,
font part de la grande perte irré-

parable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Alfred PORTMANN
leur très cher époux, fils, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et parent, que
Dieu a repris à notre tendre affec-
tion, dans sa 54me année, après une
pénible maladie supportée avec ré-
signation.

Serrières, le 27 septembre 1935.
(Erhard Borel 5)

Car mes pensées ne sont pas vos
pensées et vos voies ne sont pas
mes voles, a dit l'Eternel.

Esaïe LV, 8.
Dors en paix, cher époux, tes lon-

gues souffrances sont finies.
, L'ensevelissement aura lieu, avec"suite, le lundi 30 septembre, à 13
heures.

Le personnel de la Fédêrotioni
suisse des Services publics (section
de Neuchâtel), a la profonde dou-
leur d'ainnoncer le décès de son
cher et regretté collègue,

Monsieur Alfred PORTMANN
et sont priés d'assister à son ense-
velissement, qui aura lieu lundi 30
septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Erhard Borel
No 5, Serrières.

CHAPEAUX |
ROBES, MANTEAUX i
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Monsieur et Madame
Jaques REUTTER ont la Joie de faire
part de l'heureuse naissance de leur
petit

Alain
Neuohâtel, Clinique du Crêt,
Peseux, 6, avenue Fornachon,

le 29 septembre 1935.

IMPRIMERIE CENTRALE ET OH LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S V

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Evangelische Stadtmission
Avenue J.-J. Rousseau 6

Fête des moissons
Vente des objets

Lundi 30 septembre, de 10 à 22 h.
Fruits - Légumes - Travaux manuels

Thé et pât isserie
Chacun est cordialement invité.

Moût 
de cidre 
première qualité 
35 centimes le litre 
65 centimes les deux litres 

ZIMMERMANN S. A.

Marcel Perrenoud
professeur de culture physique

reprend ses cours et leçons
particulières

le mardi -1or octobre


