
La prise de la ville d'Adoua a nécessité la perte
de nombreuses vies humaines

La victoire-symbole, vengeance des défaites passées,
est accueillie â Rome avec enthousiasme

IjLe conseil de la S. d. N. est prêt à reconnaître
Rome comme Vagresseur

Un comité des six nommé samedi pour élucider le cas
présentera aujourd'hui ses conclusions

ASMARA, 6 (Reuter). — Après
une résistance acharnée de trois
jours et trois nuits. Adoua vient de
tomber aux mains des Italiens. La
première étape de l'offensive fut la
prise et l'occupation d'Adigrat par
le général Santini , à la tête de l'ai-
le gauche italienne. Le général Ara-
vigna, à la tête de l'aile droite, pous-
sa jus que devant Adoua , où il ren-
contra une vive résistance.

Les avions de bombardement pré-
cédaient l'armée qui s'avançait dans
l'ordre suivant : infanterie, chars
d'assaut, génie et approvisionnement
d'eau, et enfin les constructeurs de
routes qui travaillaient fiévreuse-
ment à transformer les sentiers en
routes praticables.

Le premier engagement avec les
Ethiopiens aurait eu lieu sur les
cols du mont Gasciorchi . Une violen-
te bataille fut livrée lorsque les Ita-
liens rencontrèrent 7000 Ethiop iens
qui mirent leur artillerie en action .
Les pertes furent sévères de part et
d'autre, mais la supériorité des ar-
mements italiens força les Ethio-
piens à céder.

On sait maintenant que l'aviation
italienne a fait subir aux troupes
éthiop iennes des pertes considéra-
bles devant Adigrat lorsqu'elle
bombarda un camp où se trouvaient
environ 25,000 soldats.
La résistance fut relativement faible

le premier jour , la population civile
accueillant les troupes italiennes en
agitant des drapeaux blancs et les
chefs se soumettant sans difficulté,
Mais les défenseurs d'Adoua, retran-
chés derrière des terrassements ne
purent être vaincus que par des
chars d'assaut rapides.

Encore quelques îlots
de résistance

ASMARA, 6 (Havas). — Après une
rude bataille, Adoua est tombée en-
tre les mains des Italiens.

Ce matin à l'aube, un groupe de
fantassins déployés en tirailleurs a
atteint les premières nielles de l'ag-
glomération. Le consulat italien a été
occupé. Les fantassins l'ont trouvé
absolument vide. Aucune trace de
désordre ni de lutte dans toutes les
pièces, soigneusement visitées.

Le drapeau italien flottait encore
sur l'immeuble. On est toujours sans
nouvelles sur le sort du consul, de
son secrétaire et de son médecin.

Adoua contient encore de nom-
breux îlots de résistance où luttent
farouchement des désespérés.

Pendant ce temps, les deux pinces
du mouvement enveloppant italien
se resserrent au tour de la ville où
7000 guerriers Danakil s'opposent à
leur joncti on.

Malgré de durs combats, les Ita-
liens ont pris Mayeta, Enguela et
Hawariate.

La progression des deux groupes
du mouvement enveloppant conti-
nue.

Communiqué officiel
ROME, 7 (Stefani). — Le minis-

tère de la presse et de la propagan-
de communique :

«A l'aube du 6 octobre , les trou-
pes du deuxième corps d'armée na-
tional reprirent leur marche en
avant et à 10 h. 30 entrèrent à
Adoua.

» Les notables, le clergé et une
partie de la population se présentè-
rent au commandement pour faire
acte de soumission. Une tentative
ennemie fut  repoussée. La ligne de
liaison est établie entre les diffé-
rents corps d'armée. »

Une joie immense
s'empare de Rome

ROME, 7 (T. P.) . — A 20 heures
précises , la voix métalli que de la ra-
dio a clamé à la ville éternelle et au
monde , l' entré e dans la ville-symbole
des troupes du général Del Bono. La
voix a seulement crié ces quelques
mots : « Nos troupes sont entrées à
Adoua à 11 h. 30. »

Dans les cafés , sous les arcades, à
la place de Venise, la foule se pres-
sait par groupes compactes. Les au-
diteurs ont app laudi. Les regards
étincelaient. La fou le  qui gagnait le
centre conservait une dignité et un
calme impressionnants. Les fascistes
se rendaient dans leurs sections et
entonnaient le chant révolutionnai-
re et l'hymne royal. Dans les cafés ,
les orchestres jouaient l'hymne fas-
ciste , tandis que la fou le  àebout ap-
p laudissait.

Entre les deux hymnes , Piazza

Colonna, un orchestre jo uait la
Marseillaise.
Un télégramme du « duce »

au général Del Bono
ROME, 7 (T. P.). — Le « duce » a

adressé au général Del Bono le té-
légramme suivant : «L'annonce de
la reconquête d'Adoua remplit d'or-
gueil l'âme des Italiens. Qu 'à toi et
à toutes les troupes parviennent ma
joie et la reconnaissance de la na-
tion. »

La lecture de ce communiqué à
la radio à 20 heures à Rome a été
suivie attentivement
par des milliers de per-
sonnes réunies devaint
les hauts - parleurs et
dans les places princi-
pales de Rome.

Toute la ville est pa-
voisée et des cortèges
de chemises noires
comprenant femmes et
enfants ont parcouru
les rues de la ville.

Les pertes subies
de part et d'autre

ADDIS-ABEBA, 6. —
Dans la région de Da-
nakil, surtout près de
Ras - Fab, une lutte
corp à .corps a,été par-
ticulièrement sévère ;
1300 Ethiopiens et 700
Italiens ont été tués.

Le bombardement
d'Adoua aurait tué 40
femmes et 32 enfants.
Le choc entre Axoum
et Adoua aurait mis
aux prises 400 Ethio-
piens et 1000 Italiens.
Il y aurait 45 Ethio-
piens et 21 Italiens
tués et 65 Italiens pri-
sonniers, dont quelques
officiers.
L'avion du comte
Ciano atteint par

par les balles
ROME, 6. — Un té-

légramme d'Asmara an-
nonce que, pendant
l'incursion aérienne ita-
lienne sur Daro - Ta-
clé, l'appareil piloté par le ministre
Galeas Ciano a été l'objet d'un vio-
lent feu. Les projectiles ont atteint
le fuselage. L'appareil a cependant
pu atterrir au lieu de son départ. Le
capitaine Ciano et ses camarades
sont sortis indemnes de l'aventure.

Ual-Ual aux mains
des Ethiopiens ?

ADDIS-ABEBA, 5 (Havas) — Le
poste de radio de Gorahai, qui avait
été bombardé vendredi, a été remis
en état.

Le poste d'Ual-Ual, qui avait été
occupe par les Italiens a la suite de
l'incident de décembre, a été assiégé
par les Ethiopiens, qui l'auraient
investi.

Les militaires suédois restent en
Ethiopie, malgré l'ordre de rappel
qu'ils ont reçu de Stockholm.

L'aviation italienne
attaque en masse

ADDIS-ABEBA, 6 (Havas). — Le
gouvernement éthiopien annonce
qu'une attaque en masse a été lan-
cée par l'aviation italienne contre
Sakota, ville de 1500 habitants, si-
tuée à 160 km. au sud d'Adoua.

Le gouvernement annonce, d'autre

HEROUY
ministre des affaires étrangères

d'Abyssinie.

part , avoir autorisé 150 soldats de
l'infanterie coloniale française à
avancer jusqu 'à Diredaoua, sur la
ligne du chemin de fer d'Addis-Abe-
ba à Djibouti , pour y assurer la pro-
tection des employés de chemin de
fer.

Les intentions de Rome
à l'égard des territoires

conquis
ASMARA, 6 (Havas). — L'Italie

Se propose de rétablir la dynastie

Le rassemblement du peuple italien sur la place de Venise, à Rome, le mercredi 2
octo.bre, tandis que le « duce » prononce l'important discours que l'on connaît.

dans le Tigré ; les tracts lancés par
l'aviation disaient notamment :

« Cette année verra l'agrandisse-
ment du royaume des Italiens. Qui
s'y opposera sera perdu . La couron-
ne que Scioa usurpa injustement re-
tournera dans le Tigré pour hono-
rer les descendants de celui qui don-
na sa vie pour sa foi . Gens du Ti-
gré, on vous communique cette pro-
phétie d'un moine vivant dans le
désert. »

D'autres tracts disaient :
« On vous assure que les Italiens

n'ont aucune haine contre les Ti-
gréens. Leur inimité va seulement
au gouvernement d'Addis-Abeba. »

Enfin d'autres tracts font encore
savoir aux prêtres combien l'Italie
protège leur religion.

M. Suvich se plaint à Genève
des agissements éthiopiens
GENÈVE, 6. — M. Suvich, sous-se-

crétaire d'Etat italien aux affaires
étraugères, a adressé dimanche le té-
légramme suivant au secrétaire gé-
néral de la S. d. N. :

« Comme suite à mon télégramme
en date du 4 octobre et pour complé-
ter les renseignements qui y sont
contenus, j'ai l'honneur die vous fai-
re savoir : qu'en violation de l'arti-
cle 28 de la convention de Genève
du 27 juillet 1929, le gouvernement
éthiopien , dès le premier jour du
mois de septembre dernier, a fait
placer de grandes croix rouges sur
de nombreux édifices, afin de les
faire passer pour des hôpitaux et
des dispensaires.

C'est ainsi qu'à Adoua, on a peint
des croix rouges sur trente maisons,
y compris le Guébi du ras de là
localité. A Harrar, la croix rouge
peinte sur la résidence du gouver-
neur n'a été enlevée qu'à la suite des
représentations faites au dit gou-
verneur par un agent consulaire
étranger et elle â été remplacée par
une croix blanche.

GENEVE, 6. — La séance du con-
seil de la S. d. N. s'est ouverte sa-
medi, à 17 h. 50, sous la présiden-
ce de M. Ruiz Guinazu.

L'ordre du jour appelle le diffé-
rend entre l'Italie et l'Ethiopie. M.
Téclé Hawariate, représentant de
l'Ethiopie, prend place à la table du
conseil, où l'Italie est représentée
par le baron Aloisi.

Les objets à l'ordre du jour
M. Ruiz Guinazu rappelle que le

conseil , à sa dernière séance, a cons-

titué un comité de treize membres,
qui a préparé un rapport que l'on
soumet aujourd'hui au conseil. D'au-
tre part, le conseil a reçu des deux
parties des informations sur le dé-
veloppement de la situation.

Puis M. Ruiz Guinazu ouvre la dis-
cussion sur le rapport des treize.

Le baron Aloisi présentera ses ob-
servations au conseil dès lundi .

M. Téclé Hawariate demande éga-
lement un délai .
. Le débat est alors ouvert sur les
informations reçues par le conseil,
des deux gouvernements, depuis la
dernière séance. '
Le plaidoyer du baron Aloisi
., , Le gouvernement italien, dit alors
Jp baron Aloisi, a apprécié les ef-
fprts faits par le conseil en toute
bonne volonté, mais il n'a pas su se
rendre compte des raisons pour les-
quel les le conseil n'a pas estimé uti-
le de faire précéder ses tentatives
de conciliation d'un examen réaliste
des conditions de l'Ethiopie en elle-
même et en sa qualité d'Etat parti-
cipant à la S. d. N.

C'est sur ces conditions et sur le
contenu de son mémoire que le gou-
vernement italien doit encore au-
jourd'hui insister. Les derniers dé-
veloppements de la situation sont fa-
cilement compréhensibles et appa-
raissent même inévitables si l'on
considère que ce n 'est pas à présent
seulement que l'Italie est victime
d'une agression de la part de l'Ethio-
pie, mais qu'un état d'agression —
au sujet duquel une ample docu-
mentation a été fournie — dure de-
puis plusieurs années et que l'Ethio-
pie a intensifié ses armements de-
puis 1928 à l'abri du traité d'amitié
conclu avec l'Italie.

On a prétendu refuser à l'Italie
le droit de prendre les mesures dé-
fensives nécessaires en cherchant à
leur attribuer un caractère arbitrai-
re et illégal.

Prétendre qu'après cette mobilisa-
tion générale, l'Italie aurait dû con-
tinuer à attendre de pied ferme le
choc de plus d'un million d'hommes
armés dépassé ce que la bonne foi
peut tolérer et cela même si l'on ne
veut pas tenir compte des condi-

tion/s dans lesquelles l'Italie assure
la défense de ses colonies, à savoir
à plusieurs milliers de kilomètres de
la métropole. Aucun Etat n'a j amais
pu et ne pourra jamais négliger des
exigences de sécurité militaire de ce
genre !

Les opérations effectuées par les
troupes italiennes à la suite de la
mobilisation éthiopienne sont, par
conséquent, parfaitement légitimes,
même dans le cadre du Pacte, puis-
qu 'elles ne constituent qu'une réac-
tion immédiate et nécessaire contre
un acte de provocation.

L'Ethiopie
demande

l'application
de l'article 16
M. Téclé Hawariate,

représentant de l'E-
thiopie, rappelle les
demandes maintes fois
répétées du gouverne-
ment d'Addis-Abeba au
conseil, d'appliquer les
dispositions du Pacte.
Aujourd'hui, l'Ethiopie
se trouve dans l'obli-
gation de demander
l'application de l 'arti-
cle 16. Puis . M. Téclé
Hawariate fait l'histo-
rique des efforts faits
par son. _ gouyernemejit
pour empêcher la guer-
re.

C'est seulement lors-
que l'agression italien-
ne s'est produit e, ajou-
te-t-il, que l'ordre de
mobilisation a été pu-
blié par le gouverne-
ment d'Addis - Abeba
avec les cérémonies tra-
ditionnelles nécessai-
res pour son exécu-
tion.
Le comité des six

Le conseil décide en-
suite de nommer un
comité de six membres,
composé des représen-
tants de la Grande-Bre-
tagne , de la France, du
Danemark, du Portu-
gal, du Chili et de la
Roumanie, qui aurait
u examiner ies ians

et les documents dont a été sai-
si le conseil et d'étudier la situa-
tion , afin de présenter un rapport
au conseil dès lundi après-midi.

M. Ruiz Guinazu, président, décla-
re ensuite que le conseil a bien en-
tendu l'appel du représentant de l'E-
thiopie, en vue de la cessation des
hostilités. Le dernier paragraphe du
rapport du comité des treize a déjà
pris ce vœu en considération. Le vo-
te sur ce rapport interviendra lun di.

En conclusion , les faits portés à
la connaissance du conseil depuis
sa dernière séance par les deux par-
ties lui imposent tout .d'abord le de-
voir urgent de rappeler le respect
dû aux dispositions du Pacte. Le con-
seil se borne pour le moment à re-
commander qu'il soit mis fin sans
délai à toute violation du Pacte. Il
se réserve de faire ultérieurement
toute autre recommandation qu 'il
juger a utile.

Le président annonce en fin de
séance que l'assemblée générale est
convoquée pour mercredi à 16 heu-
res.

M. RUIZ GUINAZU,
président du conseil de la S. d. N.

Les six admettent
l'agression italienne

GENÈVE. 7. — Le comité des six
s'est réuni dimanche après-midi
pendant près de trois heures pour
mettre la dernière main à son rap-
port.

Ce comité a été chargé, au cours
de la séance du conseil de samedi
après-midi , d'étudier les modifications
de la situation survenue depuis le 3
octobre en Ethiopie, de déterminer
s'il y avait eu agression , par consé-
quent violation du pacte, et , dans
l'affirmative, à qui incombe la res-
ponsabilité de la situation. On as-
sure que les six constatent dans leur
rapport qu 'il y a bien eu agression,
partant rupture du pacte.

Ils ont réuni un faisceau de faits
d'où il ressort clairement que l'Ita-
lie, qui toutefois n'est pas nommée,
est responsable de l'agression. Les
six laissent néanmoins au conseil,
dont la réunion est prévue pour lun-
di après-midi, le soin de tirer les
conclusions de leur rapport .
M. Laval en communication
personnelle avec M. Mussolini

PARIS, 6 (Havas). — « Paris-Mi-
di » écrit :

« Nous sommes en mesure d'affir-
mer qu'une négociation fort impor-
tante est engagée et qu'incessamment
M. Laval va sans doute y intervenir
et agir en qualité de médiateur. On
affirme qu'il sera en communication
personnelle avec M. Mussolini pen-
dant le weekend. Il faut à tout prix
arriver à trouver une base de négo-
ciations avant mercredi , date de la
convocation de l'assemblée.

» Actuellement , * on est peut-être
très près d'un accord tant l'occasion
est favorable. M. Mussolini , victo-
rieux en Ethiopie, voudrait que l'An-
gleterre retire sa flotte. Ayant vengé
Adoua et fait reculer l'Angleterre ,
son prestige serait tel qu'il pourrait
endosser d'importantes concessions
devant son peuple. Mais l'Angleterre
ne veut pas céder. Elle refuse, d'au-
tre part , de négocier à trois en de-
hors de Genève. »
L'utilisation des ressources

italiennes
ROME, 7. — Le chef du gouverne-

ment a reçu au Palais de Venise le
président de la Confédération fascis-
te des industriels et 45 présidents
des différentes sections de l'indus-
trie italienne.

Le président de la Confédération
a mis le chef du gouvernement au
courant de la situaton industrielle ,
des approvisionnements actuels en
matières premières, des moyens
techniques des principales indus-
tries et de l'intensg^ utilisaton de
toutes les ressources du pays déjà
réalisées. M. Mussolini a pris acte de
ce rapport , exprimant sa confiance
complète dans la fidélité et le pa-
triotisme des producteurs italiens.

Le président Roosevelt
décrète l'embargo

sur les envois d'armes
tant à l'Italie qu'à l'Ethiopie

WASHINGTON , 6 (Havas). -*- Le
président Roosevelt a reconnu que
«l'état de guerre » existe entre l'Ita-
lie et l'Ethiopie. En conséquence , il
a décrété l'embargo sur les envois
américains d'armes, de muni t ions
et de matériel de guerre. Le décret
sera publié. Toutefois , maintenant
strictement sa position de neutrali-
té , le président Roosevelt n 'a fait
aucune tentative pou r définir lequel
des deux pays est l'agresseur.

Toute violation de cette loi est
punissable d'une peine de cinq ans
de prison et 10,000 dollars d'amen-
de. Si le président Roosevelt le dé-
sire, il pourra ultérieurement, ap-
pliquer l'embargo sur les matières
premières, telles que le cuivre et le
coton . Par l ' intermédiaire du dé-
partement du Trésor , M. Hull a no-
tifié aux douaniers de mettre immé-
diatement l'embargo en vigueur.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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L'avance rapide des troupes italiennes en Ethiopie
se fait au prix de combats meurtriers

Lire en dernière page :

La Fête des vendanges
à Neuchâtel

a obtenu un gros succès
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m Exposition universelle M
l de Bruxelles m
IM Pour donner suite à de nombreuses demandes, Bfl
|g| le Bureau de Voyages FRANÇOIS PASCHE p|
raj (Feuille d'avis, Neuchâtel, tél. 51.226) organise f M
I un 6me et dernier voyage en Belgique p
m du 20 au 26 octobre 1935 (7 jours) Jf
I Prix du voyage tout compris : Fr. 155.— p.?|

|1§ Progranune très détaillé téj
¦ Inscriptions jusqu'au 12 octobre |§
¦ji Retour possible par Paris KO

I FERMETURE OFFICIELLE de L'EXPOSITION: të |
H| 3 novembre 1935 _y$

Un nettoyage à sec
effectué dans nos ateliers, se dis-
tingue par son fini parfait. A coup
sûr, il vous satisfera.

(t|Ajfi L̂jSSi-miSi^̂ ^l
Magasins : rue Saint-Maurice 1, Sablons 3
Service à domicile : tél. 53.183

Loterie de la Patinoire
Une première distribution des lots gagnés par les

numéros se terminant par 9 aura lieu, contre remise
des billets, au local rue des Moulins, à côté du magasin
de la Consommation, les mardi 8 octobre, vendredi 11
octobre, de 13 à 17 heures.

Un avis ultérieur indiquera les dates d'une deuxième
distribution. 
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Nos magasins ¦
sont fermés aujourd'hui B

lundi 1
pour cause de fête H

Jules BLOCHI
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La qualité rédactionnelle fait
î|  ̂ ŝ " " toute la valeur du journal

(Henri Tanner, dans « Publicité technique
et publicité des produits alimentaires »)

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »

§ji&|§ voue tous ses soins à la qualité
|| ||11 rédactionnelle et à la présentation
WÊÊ̂  

de son j ournal. C'est la raison de
Q H lQ hetute valeur de sa publicité.

i Salle des Conférences — Neuchâtel î
J J  MARDI 15 OCTOBRE 1935, à 20 h. 15 J J

CONCERT
\\ SSPIî TRIO DE NEUCHATEL Si
4 > MM. Ad VEUVE, pianiste < ?
J J Pierre JACOT, violoniste < ;
o Albert NICOLET, violoncelliste < ?
_ l Au programme : BEETHOVEN, LISZT et SAINT- i *
J * SAËNS. — Prix des places :Fr. 1.10, 2.20 et 3.30, Impôt * J
J J compris. Location AU MÉNESTREL et le soir à l'entrée. J J

A louer tout de suite, dans
' localité industrielle du Val-

de-Travers,

salon de coiffeur
pour dames et messieurs. —
Place de 1er ordre, beaux lo-
caux avec logement, chauffa-
ge central. Facilité de reprise.
Balre offres écrites à O. B. 393
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour époque à con-
venir :

Maillefer 36
logement de quatre chambres,
60 fr. par mois.

Maillefer 36
logement de deux chambres,
45 fr. par mois.

S'adresser au bureau Arthur
Bura, Tivoli 4. 

A LOUER
pour le 24 décembre, Fau-
bourg du Crêt, beau rez-de-
chaussée, sept pièces, cham-
bre de bain, dépendances et
jouissance d'une part de Jar-
din. S'adresser Etude Favar-
ger et de Reynier, Seyon 4.

A louer aux Parcs, 3
chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, no-
talre. 

Local entrepôt
au centre, à louer, libre tout
de suite. Demander l'adresse
du No 348 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A louer, Faubourg du
Château, bel appartement
de 7 pièces, tout confort.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

¦¦¦¦¦¦¦¦ a
Atelier-garage

& louer avec 15 boxes atte-
nants. Quartier Promenade-
Noire. S'adresser Lambert et
Cie, Bureau-gare.

¦¦¦¦¦¦¦¦ B
Boxe»

Garage dn Prébarreau
Téléphone 52.638. CO

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - tél. 51.195

A LOUER
Fbg Château : logement 8

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

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

Bue Matile : beau logement 5
chambres, confort.

Saars : maison 5 ohambres.
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.
Fleury : 3 chambres.
Coq d'Inde : 2 chambres.
Locaux, ateliers, magasins, gar-
de-meubles, bureaux, caves,
garages.

A louer, Avenue 1er
Mars, très joli apparte-
ment, 5 chambres , tout
confort, balcon.
S'adresser Etude G. Etter , no-
taire.

Bôle
A louer tout de suite, beau

logement, bien situé, au so-
leil, vue étendue, grand bal-
con, chauffage central , gaz,
électricité. Dépendances et
jardin. S'adresser à Mme Por-
ret, « La Glycine », Bôle.

PESEUX
A louer pour le 24 décem-

bre au époque à convenir,
dans le quartier est, appar-
tement moderne de trois piè-
ces, balcon et dépendances.
Loyer avantageux. — Pour
tous renseignements s'adres-
ser à Chs Dubois, gérances,
à Peseux.

Jolie chambre meublée. Rue
Purry 6, Sme.
Jolie chambre meublée, chauf-
fage. 1er Mars 6, 2me, droite.

Chambre meublée. — Eclu-
se 17, 3me.

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

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

Dans petite famille distin-
guée de Suisse allemande,
Suissesse française trouverait

BON ACCUEIL
pour apprendre la langue. —
Leçons, piano. Belles prome-
nades. Pension : 80 fr. par
mois. — S'adresser à Mme
H. Ottiger-Stelger, Hochdorf
(Lucerne). SA 16372 Lz

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

On demande

sommelière
honnête et présentant bien,
pour trois ou quatre Jours, à
partir du 12 octobre. Gages
intéressants. Faire offres avec
photographie sous A. Z. 388
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune dame ¦ '¦.;

cherche personne
qualifiée qui lui apprendrait
— de préférence l'après-midi
— à faire de la PATISSERIE
desserts, entremets. Adresser
offres à C. M. 390 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche un ouvrier

coiftenr
très capable et une bonne

coiffeuse
Pressant. Faire offres écrites
sous E. F. 382 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Atelier de pierres
fines d'horlogerie

On demande tout de suite

jeunes filles
ayant si possible déjà travail-
lé dans cette partie. Faire of-
fres écrites sous A. B. 378 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
pour aider à la maltresse de
maison et pouvant coucher
chez ses parents. Demander
l'adresse du No 391 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
de 18 à 20 ans, pour le mé-
nage et le café. S'adresser au
Café de la Poste, Fontaines.
Téléphone 15.

Jeune fille
de 18 à 20 ans est demandée
pour aider aux travaux du
ménage. Entrée immédiate ou
à convenir. Faire offres Hôtel
du Pont, Couvet.

Couturière
se recommande pour travail
en journée. S'adresser à L.
von Gunten, Fahys 83. 

Chauffeur-jardinier
marié, sans enfant, abstinent,
âgé de 36 ans, cherche place
pour tout de suite ou date à
convenir. Gages modestes
(femme peut être occupée).
Adresser offres écrites sous
M. Z. 392 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de 18 ans, ayant fait un ap-
prentissage d'une année dans
magasin de boulangerie-pâ-
tisserie,

cherche place
de volontaire
dans même magasin pour se
perfectionner dans le service
et dans la langue française.
Faire offres & M. A. Hofer,
Berne, Spltalackerstrasse 66.

Jeune homme
cherche place de commission-
naire, aide-Jardinier, éventuel-
lement pour élevage de volail-
le ou chez boucher. S'adres-
ser au Bureau de placement
v. Allmen, Interlaken.

Jeune Suisse allemand,
possédant diplôme commer-
cial,

cherche emploi
dans n'importe quelle bran-
che, en vue de se perfection-
ner dans la langue française.
S'adresser a Mi Paul Hoch- J

" strasser, Engelbeïgfltër. 32, Ol^ ">
ten. ¦• . 'v.

Demoiselle
sérieuse et de toute confian-
ce, cherche place d'aide comp-
table, de caissière ou demoi-
selle de réception chez un
médecin ou dentiste. Deman-
der l'adresse du No 346 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
hors de l'école cherche place
de

volontaire
dans commerce pour aider au
service de magasin et appren-
dre la langue française. Vie
de famille désirée. Adresser
offres sous chiffres F 3095 R
à Publicitas, Berthoud (Ber-
ne). P 8095 R

Jeune fille
19 ans, de toute confiance,
cherche place a Neuchfttel ,
dans petit ménage très soigné,
pour se perfectionner dans la
cuisine. Offres & P. Ferrier,
instituteur, Chevroux (Vaud).

On cherche pour jeune fille
de 18 ans,

place au pair
seulement dans bonne, famille
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Aiderait auprès
d'enfants, au ménage ou au
bureau. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à M. Schu-
ler, inspecteur d'écoles, à
Grosshôchstetten (Berne).

Fille
d'un restaurateur

présentant bien, âgée de 17
ans, cherche place d'appren-
tie fille de salle ou emploi
dans une pâtisserie, où.;;-«fcèf
aurait l'occasion de se ' "per-"
fectlonner dans la langue
française. Mme Jennl café
Schônegg, Bienne. AS 15159 J

Déménageuse
rentrant à vide de Lucerne
dans le courant de la semaine
prochaine cherche tout trans-
port.
FRITZ WITTWER
Sablons 31 - Tél. 52.668
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !¦¦¦¦
Apprenez, chez vous
l'Electricité Industrielle
la Mécanique Appliquée
l'Electricité Appliquée à
l'Automobile
l'étude de la règle à calculs
aveo les cours par correspon-
dance de l'INSTlTUT TECH-
NIQUE MARTIN, PLAINPA-
LAIS, GENÈVE. — Demandez
la brochure gratuite. 15148 G
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TERLlNpN
NETTOYAGEfl̂
CHIMIQUE E^SS»)}
TEINTURERIE^ /̂
10 7» râlais spécial sur lavage et teinture

NEUCHATEL, sous l'Hfltel du Lac
SA18826Z Tél. 52853

La plus vieille

école de
chauffeurs

du canton de Neuchâtel a re-
pris ses cours. Demander
prospectus et conditions au
Garage Ed. von Arx, Peseux,
tél. 52,985. c.o.

Pour Londres
Jeune Anglaise cherche

échange à Neuchâtel (dix
mois environ) avec jeune
homme ou Jeune fille de bon-
ne famille. S'adresser le soir
à Mme E. DuBois, Evole 23.

¥ BILLETER
de retour

Le tour du monde
en... un jour

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel »

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 36
Maurice Boue

et Edouard Aujay

— Bon. Mais dans dix minutes, il
n'y paraîtra plus. C'est égal, ceux
de Marseille peuvent toujours y ve-
nir, maintenant. Patron, laissez-moi
me remettre tout seul , occupez-vous
des machines.

Le voltmètre ne marquait plus que
5 volts 45. Il était temps qu'on in-
tervînt.

Avec une précision de gestes très
grande, Martel brancha rapidement
la magnéto du moteur sur une petite
dynamo et celle-ci sur le chargeur
des accus. Aussitôt, la tension du
courant remonta au voltmètre.

— Ma petite Ellen, nous l'avons
échappé belle !

— Je m'étais habituée, depuis un
quart d'heure, à l'inévitable, Geor-
ges.

— Brave petite Ellen ! Mais, grâce
â Bagasse, tout danger est écarté.

La dangereuse manœuvre du

Marseillais avait échappé à la jeune
fille, qui ne pouvait rien voir de ce
qui se passait dans la salle de pilo-
tage. Lorsqu'elle sut l'acte de dé-
vouement de leur compagnon, elle
voulut le soigner elle-même.

Le niveau d'essence était encore
très haut, et, après de rapides cal-
culs, on décida de laisser tourner
le moteur au ralenti, afin d'éviter
que l'incident du gel de l'huile se
renouvelât.

Ainsi, on aurait de l'énergie élec-
trique en quantité suffisante pour
alimenter sans arrêt les machines
électro-magnétiques.

L'alerte avait été chaude. Il ne fut
plus question, pour aucun des trois
passagers, de dormir ou de se re-
poser.

Pour passer le temps, on rédigea
le journal de bord. Ellen écrivit sous
la dictée de son fiancé. Ainsi, on at-
teignit. l'Asie et Georges de Martel,
avec la précision qu'il mettait à l'ac-
complissement de tous ses actes,
lança le « témoin » vers Marinsk.

Puis, usant de son autorité de ca-
pitaine, il exigea qu'Ellen et son
fidèle mécano se reposassent quel-
ques heures, afin de récupérer les
forces perdues. Lui seul veillerait
pendant ce temps.

Lorsque ses calculs lui eurent
appris qu'il approchait du lac Baï-
kal , il lança sa quatrième cartouche
dans la direction de Nikolskoë.

Désomais, il n 'était plus qu'à sept

heures de Croydon. Il avait parcouru
plus des trois quarts du globe. Si les
moteurs continuaient à fonctionner,
normalement, il n'allait pas tarder
à cueillir les lauriers de la gloire...

VII S ;

L'angoisse de l'attente
Or, à Croydon, depuis le message

venu de la station radiographique de
Valdes, on était sans nouvelles de
« l'Ellen ».

Alors que dans l'avion tout fonc-
tionnait, maintenant, régulièrement:
moteurs, machines électro-magné-
tiques, appareils régulateurs d'air, à
Croydon, l'inquiétude était grande.

Personne n'avait voulu quitter le
champ d'aviation. Le buffet avait été
dévalisé plusieurs fois au grand
plaisir du tenancier, et la tempéra-
ture aidant, on avait décidé de pas-
ser toute la nuit sur les lieux.

En vain, on interrogeait M. Des-
rochers et M. Fayairolles sur le
point de savoir pourquoi Martel
n'avait point installé la T. S. F. à
son bord.

Pour expliquer cette lacune, les
deux hommes auraient dû donner
une partie du secret de Georges
Martel.

Mais, les heures passant sans ap-
porter de mauvaises nouvelles, l'in-
quiétude faisait place peu à peu à
l'optimisme. Depuis la dépêche re-
çue de Valdes, c'était le silence le

plus complet autour des deux avions.
A dire vrai, on s'inquiétait peu de

Jack Gold. De celui-ci, on savait qu'il
était parti... et voilà tout. Et, comme
la foule se crée aisément une opi-
nion collective, elle pensait que,
victime d'une panne quelconque, l'a-
viateur avait dû se poser quelque
part, en pleine campagne, dans un
lieu peu facilement accessible aux
secours,

Or, « L'Ellen » n'en continuait pas
moins son voyage. Mais les « té-
moins s>, lancés en Asie n'avaient pas
été recueillis.

Les hypothèses les plus folles cir-
culaient. Certains, avec des airs con-
trits, expliquaient gravement qu'ils
l'avaient toujours pensé, que ce raid
était une folie, qu'on ne pouvait
avoir toute sa raison en prétendant
faire le tour de la terre à une
vitesse de plus de 1000 kilo-
mètres à l'heure, qu'on ne connais-
sait rien de l'équipage mécanique de
l'appareil que ceci, que cela...

D'autres, plus pondérés, cher-
chaient les raisons plausibles à l'ab-
sence de nouvelles, disant fort judi-
cieusement que les » témoins >
avaient pu n 'être pas relevés.

— Une seule chose me tracasse,
disait un as de l'aviation, c'est que
l'appareil n'ait été vu par personne,
alors que, sur tout son passage, le
monde entier est alerté.

— Il a pu se tenir dans les hau-
teurs...

— Soit. Mais le carburant ? On ne
vole pas pendant 40,000 kilomètres
sans -se ravitailler !

— Pardon , à cette latitude, la cir-
conférence terrestre n'est plus de
40,000 kilomètres, comme à l'Equa-
teur.

— C'est exact et je l'admets. Mais
il n'est pas moins vrai que la dis-
tance reste énorme, vous en con-
viendrez.

Evidemment, personne ne pouvait
se douter de . la manière dont Geor-
ges de Martel avait résolu le pro-
blème.

Les heures passaient longues, dé-
primantes. ' Heureusement, on avait
pu soustraire Mme Desrochers à
cette ambiance, et son mari, secondé
par Victor Fayairolles, qui mieux
que quiconque savait pourquoi l'a-
visn ne donnait pas de ses nouvel-
les, la réconfortait.

— Je vous dis, moi, Madame, af-
firmait le « marchand de routes »
que nos jeunes gens se font beau-
coup moins de mauvais sang que
nous.

— C'est égal, je donnerais gros
pour que cette nuit fût passée.

— Elle passera, soyez sans inquié-
tude.

A l'aube, des renforts de police
commencèrent à arriver autour de
l'aérodrome, en prévision des mani-
festations d'enthousiasme qui se pro-
duiraient à l'arrivée de « l'Ellen ». On
tria tous ceux qui avaient réussi à

pénétrer dans l enceinte et les « res-
quilleurs » furent impitoyablement
refoulés.

A bord de l'« Ellen », la veillée fut
longue aussi , encore que le Marseil-
lais fît de son mieux pour amuser
ses compagnons. A plusieurs repri-
ses, Georges de Martel vérifia ses
machines. Mais, depuis l'alerte du
moteur, rien n 'était venu troubler
la quiétude des navigateurs.

Ce qui m'enchante, Ellen , mainte-
nant  que je suis certain que tout
danger est écarté, disait Martel,
c'est que vous ayez eu la bonne idée
de me suivre dans ce singulier voya-
ge. Vous connaissez le monde. Si
nous avions échoué, on nous aurait
raillés et, dans six mois, on n'aurait
plus parlé de nous. Mais comme
nous réussirons, nous allons être
associés tous les deux dans les mar-
ques de sympathie qui ne vont pas
manquer de nous être adressées.
Quelles plus belles consécrations de
nos fiançailles !

— Georges, je crois bien que je se-
rais morte si j 'avais dû épouser Jack
Gold ! Oui ! Vraiment...

— Ma chère petite Ellen , je sa-
vais, moi, que ce mariage ne se fe-
rait pas. Èt j 'en suis presque à re-
mercier Harry Gold d'avoir montré
vis-à-vis de votre père ces exigean-
ces folles.

(A suivre.)



Administration : 1, rae da Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de i
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.
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THUieux de diamhe
&M> Jj QUCX>e article en vogue, très solide

250/350 cm. 200/300 cm. 195/290 cm. 165/240 cm. 125/200 cm. I

110.— 72.— 55.— 49.— 29.75

ou Trt i iHManiÊ Iaine' dessîns perses,
ZVI Jy OWlniMf 200/300 125.—et 95.—

Jxip is p assage
\ <£ft <AjQ U&L°' à rayures modernes

125 cm. 90 cm. 67 cm. 58 cm.

9.25 6.75 4.90 4.25 le mètre

&JVI J3QUCI& dessins Jacquard
125 cm. 14.75 90 cm. 10.50 67 cm. 8.25 le mètre

&>{/i> JAH VU/lMrl£> laine, dessins classiques et mode
90 cm. le mètre 14.50 70 cm. le mètre 11.50 10.75

/£rf' \0>Q-ÇQ- dessins à rayures nouvelles
120 cm. 4.75 100 cm. 3.95 85 cm. 3.25 64 cm. 2.25 le m.
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JÉÊf c RÉPUBLIQUE ET CANTON
»K| DE NEUCHATEL

Le département de l'Agriculture fera vendre par voie
d'enchères publiques

mercredi 9 octobre 1935, à 15 heures
à l'Hôtel de Commune de Bevaix

aux conditions qui seront préalablement lues, la ven-
dange blanch e d'une centaine d'ouvriers de vignes que
possède l'Etat à l'Abbaye de Bevaix.

Neuchâtel , 4 octobre 1935.
Département de l'Agriculture.

Faites vérifier vos
VERRES de LUNETTES

à rOFFICE D'OPTIQUE
ANDRE PERRET^v 3̂S±

NOUVELLE INSTALLATION SPÉCIALE |
Très grand choix de montures modernes

aux prix les plus bas |

—~  ̂
De plus en plus les

M b̂ Neuchâteloises
À? W lavent la laine, la soie et

J p̂ 2̂j|> le linge ordinaire avec

^̂ f̂ î Bienha . 7 .
^̂ Ŝ ^̂ ^Z 

milliers 

de ménagères
"̂ ^̂ ^̂  ̂ constaterez 

comme

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
ménage les mains et le

j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  profitable, mousse très

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
pourquoi les ménagè-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
vent de plus en plus

^̂ ^ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^ i Savonnerie Schnyder
If e*ïï» T l̂lP  ̂

Frères & Co., à Bienne.

Propriétaires de bateaux
Avant de garer votre bateau, et si vous envi-

sagez l'achat d'une nouvelle unité pour le prin-
! temps prochain , consultez-nous...

Nous avons étudié pour vous douze modèles
différents , remarquablement soignés et bien finis.

Nous vous ferons aux meilleures conditions la
reprise immédiate de votre bateau, sans frais de j
garage.

P. SUMPFLI & A. DU PASQUIER \
Promenade Noire 1 - NEUCHATEL - Tél. 53.454

L'usage quotidien des

Dentifrices N
ELIXIR et POUDRE
de feu F. Nadenbousch ,

dentiste
BLANCHIT LES DENTS
et vous ASSURE DES

GENCIVES SAINES «
Demandez-les à votre
fournisseur habituel ou,

à défaut, à la

Pharmacie F. TRIPET
Seyon 4 — Neuchâtel

Téléphone 51.144

A vendre faute d'emploi,
près de Granges (Vaud),

grande maison
état de neuf , de seize pièces,
cuisine, salle de bain, caves
et dépendances, avec bols et
grands vergers, au total : trois
poses et demie. Belle vue, Si-
tuation au bord de la grande
route. Pour le prix de 25,000
francs. Agences s'abstenir. —
S' adresser à P. Giacomotti,
entrepreneur, Grandcour près
Payerne. Tél. 65 .242.

La vente très bon
marché continue

Lampadaire complet
avec abat-jour Fr. 29.—

Lustres, 3 bras » 19.—
Brûle-parfum . . » 7.—
Lampe complète » 6.50
Un lot carcasses

d'abat-jour à . » 0.50
Frange, 12 cm.

haut . . . . . . .  T> 1.20
Abat-jour soie,

40 cm r> 4.90
Abat-jour parchemin

depuis » 1.50
Au Magasin Chiffon

POTEAUX 4

: j£|ya VILLE

||P NEU^TEL
' Assemblée
des propriétaires

de vignes
le mercredi 9 octobre, à
10 heures et demie pré-
cises, à l'hôtel de ville.

ORDRE DU JOUR :
Ban de vendange

Direction de police.

A vendre, dans localité im-
portante du nord du canton
de Vaud,

immeuble
de rapport locatif Intéressant,
comprenant : cinq apparte-
ments magasin, dépendances
et ATELIER DE CONSTRUC-
TIONS MÉTALLIQUES, pou-
vant également être utilisé
pour toute autre industrie ou
dépôt. Faire offres sous P 1411
Yv à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre ou à louer, à Vil-
liers,

MAISON
de deux logements de deux
et quatre pièces et dépendan-
ces. Tout confort , Jardin, cha-
let-pavillon attenant. Situa-
tion ensoleillée. Conditions
très avantageuses. Adresser
offres à Albert Minder, bou-
langerie, Cormondrèche.

A vendre ou à louer à
Marin : jolie propriété clô-
turée, comprenant maison
et jardin , nombreux arbres
fruitiers. Proximité de la
Tène. Occasion pour pen-
sionnat ou pour jardinier.
S'adresser Etude G. Etter , no-
taire, 8, rue Purry.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HBMMnsHnnaM

L'horaire «Zenith»
édité par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire le pins pratique et le plus rapide,
grâce à son système de répertoire et à sa ta-
ble d'orientation spéciale. En nne seule opéra-
tion simple et logique, et sans recherches nom-
breuses et compliquées, on trouve la ligne qu'on

vent consulter.

Le « Zénith » adapté spécialement à notre région, contient :

Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie des
lignes secondaires et en outre des correspondances pour la
France, l'Italie et l'Autriche.

Un tableau synoptique de ces lignes avec l'indication de numéros
renvoyant aux pages contenant l'horaire de celles-ci.

L 'horaire des postes et autobus pour le canton de Neuchâtel, le
Jura bernois et la région des lacs de Neuchâtel, Bienne et
Morat.

L 'horaire des bateaux à vapeur sur les principaux lacs suisses et
celui des tramways de Neuchâtel' Bienne et la Chaux-de-
Fonds.

L 'horaire du service aérien pour la Suisse et les principales villes
d'Europe.

Prix : 60 centimes
EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES, KIOSQUES ET DÉPOTS
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nBnBBMnana

Cpjj . y
le gros tube d'incomparable

moutarde j h f̂
Ce qu'A est joli ef pratique f Quant
à la moutarde, comme toujours:
exquise!
Vraiment une heureuse solution
pour nos ménagères !

3077 X

Teinturerie kfJ

THIEL
au Faubourg du Lac m

la maison 1
spécialiste m
nettoyage 1
chimique M
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PLACEMENT
DE FONDS

On demande à emprunter
la somme de 22,000 tr. con-
tre garantie hypothécaire en
premier rang sur Immeuble
récemment construit, situé a
Peseux. Placement de tout
repos. Intérêts payés semes-
triellement.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Ohs DUBOIS, bu-
reau de gérances, à Peseux.

Hôtel Bellevue
Auvernier

DANSE
CE SOIR

AUX AMIS DE LA MARQUE....
et d'un apéritif sain ! Lorsqu'on vous sert un DIABLE-
RETS, dont la qualité n'est pas parfaite, ne manquez
pas de le signaler. AS 30051 D
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Votre fournisseur ?.

MEOTHE
K KÀURICEzX^î NaiCHÀTEl

Pour remettre
vos meubles à neuf

utilisez notre
brillantine
DROGUERIE

VIÉSEL&C6
Seyon 18 Grand'Rue 9

NEUCHATEL
S.E.N.J. 5% Tél. 52.600

Oignons ou Durillons
Le soulagement est Immédiat
Fr. 1.30 la botte dans toutes
pharmacies et drogueries.

Vache
A vendre une belle Jeune va-
che de montagne, portante,
second veau, terme la fin du
mois. Pour traiter, s'adresser
à Arnold Helfer, Bassin 4, ou
à M. Sunier, aux Prés Devant

i où elle est au pâturage. 

RECHAUD
trois feux, à vendre. — Prix
avantageux. S'adresser Côte
N o 65.

Qui échangerait
leçons d'anglais et d'Italien
contre leçons d'allemand et
de français ? Adresser offres
à M. P. 370 au bureau de la
Feuille d'avis.

Atelier
de reliure

4, rue du Seyon
Téléphone 52.851

Alexandre Bouvier
a repris

set occupations
Atelier ouvert

de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Raisin de lable
tessinois, première qualité,
bleu et doux, 10 kg. 3.95. Pe-
drloll No 23, Bellinzone.
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VACHERIN
de la Vallée de Joux

Fr. 2.30 le kg.
par boîte entière

Fr. 3.- le kg.
au détail,

avec ristourne

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge. ,

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer*

FR. 1.75
S est le prix d'UN KILO
r. DE PROMAGE pour les

vendanges.

P. PRISI
^ HOPITAL 10

Mesdames,
Nouveau choix de

superbes

gants de peau
UNE DE NOS

SPÉCIALITÉS

GUYE-PRÊTRE
St-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise
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Dubois bat Pladnw
ef conserve son titre
de champion d'Europe

des poids coqs
Notre excellent champion Maurice

Dubois était appelé, samedi soir, à
défendre son titre de champion d'Eu-
rope des poids coqs, devant Maurice
Pladner, auquel on avait fait une ré-
putation de cogneur irrésistihle.
Pladner n'a-t-il pas rencontré et
battu les meilleurs pugilistes de
France et d'Europe? Dubois lui-même
n'a-t-il pas dû, il y a une douzaine
de mois, baisser pavillon devant ce-
lui qui est aujourd'hui challenger
pour le titre ?

Le combat fut disputé en 15
rounds de trois minutes entre Du-
bois, tenant du titre, 53,400 kilos èt
le challenger Pladner, Français,
53,450 kilos.

L'arbitrage fut confié à M. Mario
dei Santé, de Florence.

Dès le début, Dubois, qui, au cours
de ces derniers mois, a considéra-
blement amélioré son style, s'avéra
sensiblement supérieur au Français.
Il attaqua de sa droite avec une ef-
ficacité remarquée et, dans presque
tous les rounds — 12 sur 15, les trois
autres étant égaux — mena le com-
bat à sa guise. Devant la fougue de
son adversaire, Pladner ne put faire
mieux que de se défendre.

Nul ne fut donc surpris lorsque,
à la fin du quinzième round, Dubois
fut déclaré vainqueur aux points. Le
Suisse a prouvé qu'il était de taille
à défendre son titre de champi on
contre les meilleurs. Il finit le match
dans un état de fraîcheur remarqua-
ble alors que son adversaire était
sérieusement marqué.

La boxe

Allemagne bat Suisse 17 à 9
(mi-temps 9-4)

Ce sport, pratiqué en Suisse par
les gymnastes, n'est pas encore très
populaire. Cependant, près de 4000
personnes ont assisté, dimanche
après-midi, au Neufeld, à cette pre-
mière rencontre internationale jouée
dans notre pays. Ce fut la revanche
du match joué cet été à Augsbourg
et gagné par les Allemands par 14
buts à 6.

Le résultat de dimanche peut
être considéré comme un succès
pour l'équipe suisse qui a tenu tête
à la redoutable équipe allemande
— jamais battue — et qui a réussi
à marquer à neuf reprises.

Les équipes étaient ainsi consti-
tuées :

Suisse : Gysi (Bâle) ; Hercken-
rath (Zurich), Stammbach (Bâle) ;
Nitikow (Zurich), Streib (Bâle),
Studer (Berne) ; Seiterle (Zurich),
Schmidt (Zurich), Mischon (Berne),
Hufschmid (Bâlé), Rouilly (Lausan-
ne).

Allemagne : Kôrvers (Minden) ;
Bandholz (Hambourg), Knautz (Min-
den) ; Hansen (Hambourg), Dossin
(Leipzig), Schmitz (Minden ) ; Ross
(Minden), Rôttger (Minden), Spen-
gler (Mannheim), Theilig (Ham-
bourg), Hammler (Berlin) .

Les Suisses ont le coup d'envoi,
mais les Allemands interceptent. Gy-
si retient une première fois la bal-
le, de même que son vis-à-vis, mais
à la troisième minute le centre alle-
mand Spengler marque d'un shot
puissant. A la cinquième minute, le
Lausannois Rouilly égalise. Trois mi-
nutes après , sur coup franc, Theilig
bat Gysi pour la deuxième fois, mais
bientôt c'est Seiterle qui remet les
deux équipes à égalité. Une minute
après, Mischon donne l'avantage à
la Suisse qui mène par 3 buts à 2.
Ce ne sera pas longtemps, car
Rôttger marque deux fois de suite
pour les Allemands, de même que
Ross. Pendant environ dix minutes,
les Suisses sont dominés. Hammerle
marque un septième goal pour les
Allemands, puis c'est Mischon qui
réussit pour nos couleurs un quatriè-
me but de toute beauté, à la 29me
minute. Enfin , Theilig bat encore
deux fois Gysi et c'est le repos après
trente minutes de jeu.

La seconde mi-temps débute fort
bien pour les Suisses, qui réussis-
sent deux buts par Mischon et Sei-
terle. Ci : 9-6. A nouveau , les Suis-
ses faiblissent. Gysi aux buts est
moins sûr qu'au début . L'ailier
Rouilly parait être à bout de souf-
fle, tandis que les arrières marquent
mal les avants allemands. Ceux-ci en
profitent pour marquer sept buts en
peu de temps. Vers la fin , nos
joueurs se ressaisissent. Seiterle,
après un bel effort personnel, mar-
que une septième fois pour la Suis-
se, puis c'est à nouveau Theilig qui
bat Gysi. Enfin , dans les deux der-
nières minutes, Mischon et Seiterle
portent à 9 le total des buts réus-
sis par la Suisse.

En résumé, ce fut une magnifique
démonstration d'un jeu qui exige
du coup d'œil , de la rapidité et aus-
si de solides qualités physiques.
Dans la tribune d'honneur, on re-
marquait la présence de M. Motta ,
conseiller fédéral et de diverses
personnalités allemandes,

(Bt.)

Le handball

La réouverture
du vélodrome d'hiver de Bâle

La réunion de samedi, au vélo-
drome de Bâle, comprenait un grand
omnium dénommé «In Memoriam
Emilio Richli », qui vit aux prises,
sur cinq manches, les équipes Char-
les Pélissier-Kaers, Dinkelkamp-Bûh-
ler et Gilgen-Malmesi. Dinkelkâmp-
Bùhler remportèrent une victoire
difficile sur Pélissier-Kaers. Le po-
pulaire « Chariot » fit grande impres-
sion, surtout par le fait qu'il par-
vint, aux points, à remporter la
deuxième place du classement indi-
viduel, ne perdant la première place
au classement par équipe que par
la mauvaise forme de Kaers. Les
Suisses avaient naturellement le gros
avantage de connaître la piste très
spéciale et les virages en épingle à
cheveux de la piste de Bâle.

Le «Prix d'automne » se disputait
derrière motos et sur trois manches
de 75, 100 et 125 tours, soit au total
54 kilomètres. Wanzenried, qui ve-
nait de remporter une superbe vic-
toire à Saint-Nazaire, réédita son ex-
ploit dans un style qui en dit long
sur ses possibilités du moment.

Les amateurs se mesurèrent au
nombre de... 45, dans le champion-
nat d'hiver sur des manches de 5
tours. Ce fut l'occasion d'une belle
victoire de notre champion suisse
Waegelin, qui ' parvint en finale
après de multiples éliminatoires
dans un style impressionnant.

Voici les résultats:
Omnium. — Un kilomètre, départ

arrêté : 1. Dinkelkamp, 1' 10" ;
sprint 1000 mètres: 1. Dinkelkamp;
poursuite par équipes: 1. Buhler-
Dinkelkamp; course par élimination:
1. Dinkelkamp; course par addition
des points: i. Pélissier. — Classe-
ment final : 1. Bûhler-Dinkelkamp,
18 points; 2. Pélissier-Kaers, 36 p.;
3. Muller-Malmesi, 42 p.

Prix d'automne pour stayers: 1.
Wanzenried (entr.: Ruettimann), 5
points; 2. Gilgen (Engeli), 6 p.; 3.
Henri Suter (Paul Suter), 7 p.; 4.
Krewer (Merkens), 12 p.

Championnat d 'hiver pour ama-
teurs: 1. Waegelin, Zurich; 2. Orsini,
Bâle; 3. Vogt, Binningen; 4. Ganz,
Bâle. M. P.

I»e match omnium
France-Belgique

Dans un match omnium disputé
dimanche au parc des Princes à Pa-
ris, la France, représentée par A.
Magne, Ch. Pélissier, Speicher et Le
Grèves, a battu par trois victoires à
zéro la Belgique représentée par
Aerts, Kaers, Danneels et de Caluwé.

Demi-fond, finale snr 30 kilomè-
tres : 1. G. Wabst, 26' 14"8; 2. Cons-
tant, à 100 mètres ; 3. Manura, à 120
mètres.

Le critérium d'Annemasse
Devant un nombreux public s'est

disputé, hier après-midi, le critérium
d'Annemasse auquel participaient
plusieurs vedettes étrangères et suis-
ses, parmi lesquelles Di Paco, Ri-
naldi, Pierre Magne.

Voici le classement final : 1. Lou-
viot, 71 points, 3 h. 12' 30" ; 2. Max
Bulla, 64 p. ; 3. Cassin, 30 p. ; 4.
Ussat, 18 p. ; 5. à deux tours, Buse,
17 p. ; 6. à trois tours, Rossi, 21 p.;
7. Klaus, 5 p. ; 8. P. Magne, 3 p. ; 9.
à quatre tours, Crevoisier, 0 p. ; 10.
Savidino.

Après le Tour de Suisse
Pour l'épreuve de 1935, les organi-

sateurs ont payé, en tout, pour
prix, primes, indemnités journaliè-
res-et frais de voyages, une somme
de 49,717 fr. 15 à laquelle il faut
ajouter les primes en nature d'une
valeur de 15,000 fr. environ. La plus
forte indemnité a été versée à Alfred
Bula, soit 3228 fr. 80 (dont 1543 fr.
30 de primes) . Viennent ensuite :
Benoit Faure, 3174 fr. 80 (512 fr. 30) ;
Rinaldi, 3010 fr. 50 (204 fr.) ;
Amberg, 2733 fr. 80 (683 fr. 30) ;
Martin , 2295 fr. (1600 fr. ) ; Mealli,
2010 fr. 20 (20 fr.) ; Buttafocchi,
1891 fr. 50 (269 fr.) ; Buchwalder,
1842 fr.. 60 (173 fr. 30) ; Albert
Buchi, 1768 fr. 30 (601 fr. 30) ;
Level, 1621 fr. 50 (439 fr.) ; Garnier,
1615 fr. 90 (43 fr. 30) ; Romanatti,
1332 fr. (72 fr.) ; Malmesi, 1315 fr. 30
(590 fr.) ; Egli, 1244 fr. 10 (306 fr.
60) ; Louviot, 1214 fr. (144 fr.) ;
Barrai, 1159 fr. 50 (297 fr.) ; Hart-
mann , 1017 fr. 50 (415 fr.).

Le cyclisme

Comptes rendus des matches

Cantonal-Bienne O à O
(après deux prolongations)

Le tirage au sort n'avait guère
été favorable à Cantonal en lui don-
nan t pour adversaire du premier
tour de la coupe suisse 'la forte-
équipe de Bienne, celle que l'on dit
si dangereuse sur son terrain. On'
s'attendait donc à une fière résis-
tance des Neuchâtelois, mais suivie
d'une victoire biennoise, car l'on
n'osait espérer mieux. La rencon-
tre d'hier, fixée à 10 heures du ma-
tin, à cause de la Fête des vendan-
ges, en a voulu autrement ; elle a
permis aux « bleu et blanc » de
nous donner pendant plus de deux
heures un spectacle si ce n'est tech-
nique, du moins passionnant au plus
haut poin t, et les quelque mille
cinq cents spectateurs qui entou-
raient le stade ont fait résonner le
quartier des clameurs que leur ar-
rachaient les hauts-faits de Canto-
nal, mais aussi les innombrables
«loupés » des Biennois. Car rare-
ment match n'offrit tant d'émo-
tions aux Neuchâtelois qui, à cha-
que instant, sentainet leur but me-
nacé et trépignaient de joie à la vue
des chances miraculeuses dont bé-
néficiaient les leurs.

Après la rencontre d'hier, il ne
nous sera plus possible de croire
de longtemps à une belle forme des
Biennois, tant ceux-ci nous donnè-
rent une impression de faiblesse,
d'imprécision surtout ; combien
d'occasions uniques furent gâchées
par des tirs au-dessus du but ou à
quelques mètres à côté de celui-ci.
Il faut cependant dire à la déchar-

ge des Biennois que la défense de
Cantonal, Pagani et Haberthur en
particulier, fut éblouissante..

A part quelques assauts cantona-
liens, fort dangereux d'ailleurs, la
partie se résume en une attaque con-
tinue des Biennois et une défense
acharnée des Neuchâtelois. Dès le
début, en effet , le but des nôtres fut
proprement assiégé ; mais les avants
biennois ne surent profiter de leur
avantage territorial et les occasions
les 'meilleures furent gâchées par
des shots qui évitaient soigneuse-
ment le but ; au surplus, Pagani
procéda à des arrêts de toute beau-
té et il se fit longuement applaudir.

A la vingtième minute pourtant,
Cantonal, sur faute d'un avant ad-
verse, obtint un penalty ; la balle,
fortement bottée , fut malheureuse-
ment retenue. Peu avant la mi-
temps, Baudois fut brutalement ar-
rêté par Schneider et il dut être
emmené hors du terrain ; c'est
Kehrli qui le remplaça.

La seconde mi-temps fut , pour
ainsi dire, la répétition de la pre-
mière. Un penalty contre Cantonal
fut arrêté sans bavures par Pagani;
la partie se poursuivit ensuite, avec
un avantage évident des visiteurs
qui ne parvinrent cependant pas à
marquer et la fin fut sifflée sur un
résultat nul. Après un bref repos,
les équipes attaquèrent deux prolon-
gations, sans toutefois que le résul-
tat puisse être modifié.

Cette partie devra donc être jouée
à nouveau ; et les Neuchâtelois s'en
iront à la Gurzelen ; puisse la chan-
ce leur être aussi favorable que hier
matin. Fv.

Young Boys bat Lausanne
2 à I

(mi-temps 1-1)
Le seul match de la Coupe suisse

opposant deux clubs de ligue natio-
nale se disputait dimanche après-
midi sur le terrain de la Pontaise.
Pour qui se rappelle les deux der-
niers dimanches où Lausanne cueil-
lit deux succès, le résultat surpren-
dra. •

Les deux équipes, qui se présen-
taient hier, avaient déjà évolué en
un match très serré il y a quinze
jours. Nous avons retrouvé deux
fortes équipes et chacune d'elles a
fait son possible pour gagner. La
victoire est revenue aux meilleurs
et aux plus décidés. M. Jordan , de
Bâle, dirigeait les opération®

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

Young Boys : Droguet ; Kuko-
vitsch, Siegrist ; Faessler, Urbin ,
Favre ; Steigmeier, Engel, Kuenzi,
Aebi, Sibos.

La partie débute à toute allure et
Young Boys se porte immédiatement
dans le camp lausannois par une ra-
pide ouverture sur Sibos, qui man-
que de peu le but. Et durant quel-
ques minutes, les Bernois ont l'avan-
tage. Pourtant, un fort dégagement
de Stalder permet à Rochat de dé-
placer la ligne des avants locaux ;
un superbe coup de tête de Jaeggi
est bloqué par le gardien. Kuenzi ,
en possession de la balle, essaie de
marquer ; le ballon dévie en cor-
ner ; le centre impeccable de Sibos
est repris de tête par Kuenzi qui
marque. Il y a cinq minutes que
l'on j oue.

Stimulés, les Bernois repartent ré-
solument à rattaque, tandis que Lau-
sanne organise son jeu et déclenche
de dangereuses échappées par les
avants. Par trois fois, Jaeggi, très
surveillé, manque de peu le but. A
la quinzième minute, Spagnoli
shoote et la balle, qui sortait, ren-
contre le pied de l'arrière Siegrist
qui la dévie malencontreusement au
fond de ses propres filets ; c'est but
et égalité 1-1.

De part et d'autre les descentes
sont rapides et bien menées. Si on
relève une nette supériorité tech-
nique et de qualité de jeu chez Lau-
sanne, Young Boys, par contre, fait
preuve d'une décision plus ferme et
mieux soutenue. Jusqu'au repos un
certain équilibre s'établit. Les dé-
fenses, très solides, parent de dan-
gereuses offensives. La mi-temps est
sifflée, laissant les équipes à égali-
té.

La reprise voit Lausanne domi-
ner son adversaire, sans toutefois
réaliser.

On joue dans le camp de Young
Boys pendant quelques minutes puis
les Bernois réagissent en procédant
par de longues échappées sur les ai-
les, sur Sibos spécialement, qui se
montre particulièrement dangereux.
Phénomène intéressant : on ne jou e
que très rarement au milieu du ter-
rain ; un instant c'est Lausanne qui
presse son adversaire. Puis, sur
brusques échappées, la défense lau-
sannoise doit se dépenser pour pa-
rer les subtiles attaques de Young
Boys et vice-versa. Ce jeu durera
jusqu'à la fin. Pourtant, à la 'tren-
tième minute, un magnifique centre
de Steigmeier est repris par Kuenzi
qui réussit impeccablement le but
de la victoire. Tous les essais lau-
sannois pour rétablir l'égalité sont
vains. Et la fin arrive, laissant
Young Boys grand vainqueur.

Les deux équipes se sont montrées
fortes à l'attaque et à la défense ;
mais, les deux lignes de demis fu-
rent au-dessous de leur tâche. Young
Boys se montra plus décidé, tandis
que les locaux présentaient un jeu
technique et scientifique.

L'arbitrage de M. Jordan fut irré-
gulier. " Rd.

Nordstern bat Blue Stars
5 à 0

(mi-temps 2-0)
Nordstern jouera le prochain tour

de la coupe. Devant 3000 spectateurs,
les Bâlois sont arrivés à briser l'é-
lan des Zuricois, qui, avant la mi-
temps, ne semblaient pas vouloir s'a-
vouer vaincus d'avance. Mais Nord-
stern vint sur le terrain avec quel-
ques remplaçants et dut terminer la
partie avec dix joueurs, par suite de
l'expulsion de Lehmann qui s'était
laissé aller à un acte antisportif. Ce
qui fait maintenant la force de Nord-
stern, c'est le jeu développé par la
ligne des demis, si faible pourtant
au début de la saison. C'est en ma-
jeure partie à cette ligne que les Bâ-
lois doivent leur victoire. La défense
avec Kaltenbrunner et Motsch n'est
pas suffisante; mais la ligne d'atta-
que de Blue Stars, inexistante, ne la
mit pas en danger et elle put de ce
fait empêcher toute tentative de but.
Il est malheureux que Lehmann,
alors que Nordstern menait par deux
buts à zéro, se soit oublié, car il
devra garder la touche trois diman-
ches, et tiendra compagnie à Marti-
noli qui lui aussi est boycotté. Ceci
constitue un sérieux handicap pour
les matches à venir. Blue Stars ne
pouvait pas, avec une telle équipe,
avoir des prétentions bien élevées.
L'équipe n'arrive pas à sortir de sa
forme de première ligue pour inquié-
ter un adversaire de ligue nationale
si faible soit-il. Le score assez éle-
vé est à attribuer au manque de for-
me des Zuricois, qui jouèrent en
vaincus en seconde mi-temps. Bon
arbitrage de M. Iseli, de Madretsch.

M. P.

Lucerne bat Bâle 2 à 0
(mi-temps 2-0)

Sur ce même terrain du Rankhôf ,
où venait de se jouer le match Blue
Stars-Nordstern , nous eûmes l'occa-
sion de constater qu'une équipe de
Eremière ligue, sortant de sa forme

abituelle et présentant un jeu
exempt de toute fleur, a battu plus
facilement un adversaire de ligue
nationale que ne l'indique le résul-
tat final. Quatre à zéro aurait mieux
traduit la physionomie de la partie,
où Bâle dut continuellement subir
la loi de l'adversaire.

Lucerne commença à une allure
vertigineuse et tint ce train-là pen-
dant toute la partie. Bâle espérait
probablement que les Lucernois fi-
niraient par perdre pied. Le con-
traire se produisit. Au moment où
les Lucernois durent subir l'assaut
définitif des Bâlois, ils étaient en-
core très frais. Alors qu'ils menaient
par 2 buts à 0, les visiteurs n'ont
en aucun moment joué la défensive.
La partie était constamment ouverte,
selon la tacti que qui veut que l'atta-
que soit la meilleure défense.

Chez Bâle, et nous l'avons constaté
contre Chaux-de-Fonds, dimanche
passé, l'équipe manque de cran. On
ne pratique pas son jeu , mais on
regarde d'abord ce que va faire l'ad-
versaire. Hier, c'était Lucerne qui
nous a surpris par un jeu d'équipe
excellent. Chez Bâle, les deux ailiers
Jaeck et Schott furent si mal servis,
que la défense adverse put conti-
nuellement se concentrer sur le trio
du centre d'où venait le danger. Une
seconde faute fut commise par les
arrières bâlois, qui se tenaient beau-
coup trop en avant et délaissaient
complètement les ailes de leur ad-
versaire, où Broenknann brilla d'un
éclat particulier par ses déboulés
foudroyants.

Le premier but fut marqué sur
corner par Heisszahn et le second
par Broenimann , à la 43me minute.

Excellent arbitrage de M. Spengler.
M. P.

Berne bat Racing 10 à I
(mi-temps 8-1)

Ce match s'est joué dimanche ma-
tin, au Neufeld, devant un millier de
spectateurs. Les équipes étaient ain-
si composées :

Berne : Treuberg ; Gobet, Steck ;
Hânni, Townley, Kohler ; Billeter,
Luder, Kielholz, Bosch, Weber. ,. '„^

Racing : Foretay ; Ramseiér, Po-
li ; Martinelli, Leiser, Diserens ;
Boschi ; Facchinetti, Brianconi, Bar-
raud, Siegrist.

La supériorité des locaux s'affir-
ma dès le début. A la première mi-
nute déjà, Billeter reprenant une
passe de Weber marqua le premier
but . Quatre minutes plus tard, We-
ber tira un corner. Le gardien de
Racing, mal placé, laissa passer le
ballon et Kielholz l'expédia sans ef-
fort au fond des filets. Le jeu resta
cantonné dans le carré des visiteurs;
cependant, à la 15me minute, l'ai-
lier droit de Racing, Siegrist, s'é-
chappa et réussit à sauver l'honneur
pour son club. Trois minutes plus
tard, Luder marqua le numéro 3
pour Berne, puis Kielhol z en l'es-
pace de six minutes battit trois fois
le portier vaud ois. Ci : 6-1, après
une demi-heure de jeu. Un arrière
lausannois ayant retenu de la main
Kielholz qui allait transformer, ce
fut penalty que Gobet envoya volon-
tairement à côté. Jusqu'au repos,
deux buts furent encore réussis par
Luder et Townley.

La deuxième mi-temps fut bien
différente de la première. Racing se
défendit mieux et fut souvent à l'at-
taque. A plus d'une reprise, les
avants vaudois manquèrent de peu le
but. 'Bosch, qui a fait sa rentrée
après une très longue absence, n'est
plus que l'ombre de lui-même et ne
joue guère qu'un rôle de figurant.
C'est à nouveau Kielholz , dont la
forme semble s'améliorer de semai-
ne en semaine qui, par deux fois,
battit Foretay. Ce dernier a néan-
moins fait une partie très méritoi-
re, retenant plusieurs balles très dif-
ficiles. (Bt.)

Chaux-de-Fonds
bat Biberist 12 à 0

(mi-temps 6-0)
C'est par un score éloquent que

les locaux se sont défaits de cette
équipe de Sme ligue. M. Schwar, de
Bienne , arbitrait la partie.

Chaux-de-Fonds attaqu e tout de
suite et marque déjà à la 5me mi-
nute par Barben II; puis , à inter-
valles réguliers, Komenda , Guerne (2
fois), Scbaler et Girardin porteront
le score à 6 à 0 avant la mi-temps.

A la reprise, Biberist fait des ef-
forts désespérés pour endiguer les
nombreuses attaques chaux-de-fon-
nières , mais les buts entrent régu-
lièrement par Komenda , Schaler, Gi-
rardin , Barben II, Guerne.

Chaux-de-Fonds a fait cavalier
seul durant toute la partie , tandis
que Biberist doit sa grosse défaite
à ses deux arrières qui furent par-
ticulièrement faibles.

Chaux-de-Fonds : Cibrario; Barben
I, Roulet; Vuilleumier , Wagner , Cat-
tin; Guerne, Schaler, Girardin , Ko-
menda , Barben II.
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I LES MATCHES DE FOOTBAL L DE DIMANCHE

Lausanne et Bâle sont éliminés de la compétition. — Douze clubs
de première ligue subissent le même sort. — Cantonal et Bienne,

malgré des prolongations, ne parviennent à aucun résultat.

Compétition démocratique que la Coupe suisse, puisqu'elle ne con-
naît ni de groupe ni de' ligue, et qu'elle permet à un club de série infé-
rieure de rencontrer une formation de ligue nationale, et même — le cas
se présente — de lui infliger une défaite. On assiste donc chaque année,
dès le premier tour, à de curieux résultats. C'est ce qui s'est produit
hier, à l'issue de trente-deux rencontres. Lausanne, tenant du titre, s'est
vu battre par Young Boys, et Bâje par Lucerne. Voici donc déjà deux
clubs de ligue nationale éliminés de la compétition. En première ligue,
douze formations ont succombé; la plupart de ces résultats nous sem-
blent normaux; on se serait cependant attendu à assister à une victoire
d'Olten contre Urania, de Carouge contre Sierre, et de Soleure contre
Sion. A Neuchâtel, Cantonal, au cours d'une rencontre dont on se sou-
viendra longtemps, a tenu Bienne en respect. Avant de passer aux ré-
sultats, notons encore la défaite de Gloria-Locle contre Granges, et celle
de Sylva-Locle contre Porrentruy.

Voici le détail des rencontres :

Suisse orientale
Grasshoppers - Bruhl 4-0.
Wipkingen (Zurich) - Fortuna

Saint-Gall 1-3.
Bâle - Lucerne 0-2.
Thalwil - Baden 1-4.
Seebach - Concordia Bâle 4-2.
Wâdenswil - A. C. Bellinzone 0-2.
Nordstern - Blue Stars 5-0.
Locarno - Diana (Zurich ) 6-1.
Schaffhouse - Kreuzlingen 0-1. ,
Chiasso - Zurich 4-0.
Arbon - Rasenspiele (Bâle) 3-1.
Lugano - Oerlikon 5-0.
Langnau - Birsfelden 4-5.
Winterthour - Altstetten 2-0.
Young Fellows - Juvéntus (Zu^

rich) 5-1.
. Saint-Gall - Allschwil 8-0.

Suisse occidentale
Chaux-de-Fonds - Biberist 12-0.
Olten - Urania (Genève) 0-1.
Sierre - Etoile Carouge 5-2.
Granges - Gloria le Locle 8-1.
Sylva le Locle - Porrentruy 2-5.
Aarau - Fleurier 7-2.
Nidau - Concordia (Yverdon) 3-4.
Sion - Soleure 1-0.
Lausanne - Young Boys 1-2.
Vevey Sports - Dopolavoro (Ge-

nève) 7-0.
Montreux - U. S. Bienne-Boujean

2-1.
Berne - Racing 10-1.
Servette - Monthey 8-1.
Cantonal - Bienne 0-0 (prolong.).
Madretsch - Sp. R. Delémont 1-3.
Victoria (Berne) - Fribourg 1-2.

Le premier tour de la Coupe suisse

Au centre se dresse l'enceinte imposante du stade principal, le stade
olympique qui, une fois  achevé , pourra contenir 100,000 personnes. Les
gradins inférieurs sont déjà terminés ; les gradins et les tribunes supé-
rieurs qui s'élèvent à près de guinze mètres au-dessus du sol, sont en-
core en construction. A droite, à côté du stade olgmpi que, se trouve le
stade de natation ; derrière lui, le terrain de polo et au fond , dans
l'angle droit, on aperçoit le théâtre de verdure « Dietrich-Eckart ». De-
vant le stade olgmpi que se trouve le stade dc hockey et devant ce
dernier un court central de tennis et de basketball. A côté et à droite,
entre les arbres., sont d'autres courts de tennis. — Au premier plan , à
gauche, on voit nettement le parc de stationnement des voitures. Entre
ce parc et le stade olgmpi que on édifie les deux tours de l'entrée, les
maisons d 'habitation et les guichets. Dans le coin de gauche se dessine

la route pour piétons, gui va à la station de métropolitain
et gui passe sous un pont

Vue panoramique du parc des sports du Reich

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

Les championnats
professionnels du monde
Voici les résultats des champion-

nats professionnels du monde dispu-
tés à Londres :

Finale, simple messieurs : Vines
bat Tilden, 6-1,.6-3, 5-7, 3-6, 6-3.

Double messieurs, finale : Vines-
Tilden battent Lott-Stoeffen, 6-4, 7-5.
Les championnats de Mer an

Ce tournoi, qui a été interrompu
pendant trois jours, a repris diman-
che. Dans le championnat simple
messieurs, les Suisses ont doublé le
cap du deuxième tour. Ellmer a bat-
tu Secura, 6-3, 6-3, Steiner a battu
Sœdestrcem, 6-2, 6-4, Fischer a bat-
tu Maeyert, 6-2, 6-1.

Par contre, seul Ellmer a été vain-
queur du troisième tour en battant
l'Autrichien Planner, 6-2, 6-4. Le
Hongrois Dallos a battu Steiner, 8-6,
6-2, et le Hongrois Szigeti a battu
Fischer 6-2, 6-1.

Dans le double, Fischer-Steiner
ont battu Czernin-Turnwald, 6-4,6-4.

Le tennis



LE MARATHON INTERNATIONAL A JEAN BOUIN

Au stade Jean Bouin , à Paris, s'est déroulé le marathon international,
prélude des jeux olymp iques de 1936. — Voici le départ des concurrents.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat Ire division : Arsenal-
Blackburn Rowers 5-1 ; Bolton Wande-
rers - Middlesbrough 2 - 2 ; Brentford-
Sheffield Wednesday 3-1 ; Derby Coun-
ty-Wolverhampton 2-2 ; Everton - Aston
Villa 3-1 ; Leeds United-Huddersfleld
Town 2-2 ; Manchester Clty-Stoke City
2-2 ; Preston North End-Portsmouth 1-2;
Sunderland-Liverpool 1-1 ; West Brom-
wich Alblon-Grlmsby Town 4-1.

EN ITALIE
Championnat série A : Brescla-Torlno

2-2 ; Roma-Napoll 1-0 ; Juventus-Lazlo
2-1 ; Triestina-Barl 4-1 ; Sampierdarena-
Genova 1-2 ; Bologna-Ambroslana 3-0 ;
Mllan-Fiorentina 1-0 ; Palermo-Alessan-
drla 1-0.

EN ALLEMAGNE
Match Interrégional a Dresde : Saxe-

Wurttemberg 3-1.
Championnat de l'Allemagne du Sud :

FSV. Francfort-Kickers Offenbach 6-0 ;
VfL. Neckarau-SV. Waldhof Mannheim
1-3 ; Bayern Munlch-Sp Vgg. FUrth. 0-2;
PC. Nuremberg-1860 Munich 3-0.

EN FRANCE
Championnat de la division nationale:

Racing Strasbourg-Valenclennes 4-0 ; PC.
Mulhouse-Ol. Alésien 3-3 ; PC. Sète-PC.
Metz 2-1 ; Racing Paris-Excelsior Rou-
baix 3-2 ; AS. Cannes-Ol. Lillois 0-0 ; SC.
Fives-FC. Antibes 1-1 ; Ol. Marseille-Sta-
de Rennais -7-1 ; Sochaux-Red-Star Ol.
0-1.

EN BELGIQUE
Championnat division d'honneur : RO

Anderlecht-Daring 1-4 ; Antwerp FC-
White Star 1-2 ; Beerschot AC.-Berchem
Sport 2-1 ; . PO Brugeois-Standard CL.
1-2 ; Lyra-C.-S. Brugeois 1-0 ; RO. Ma-
lines-PC. Malines 2-2 ; Union St-Glllolse-
Liersche S. K. 4-3.

EN AUTRICHE
Coupe de l'Europe centrale, à Vienne :

Autriche-Hongrie 4-4 (2-4).

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat : Sparta-Moravska Slavla

9-0.
Matches Internationaux

A Swansea, le Pays de GaUes et
l'Ecosse font match nul 1-1*

A Varsovie : Pologne-Autriche B 1-0
(1-0).

A Copenhague : Danemark - Finlande
5-1 (1-0).

La conpe
de l'Europe centrale

A la suite du match nul Autriche-
Hongrie de dimanche, l'Italie est en
tête du tableau avec 10 points et
deux matches à jouer. L'Autriche,
qui a terminé ses matches, a 9 points
et la Hongrie, qui doit encore jouer
contre l'Italie, a 8 points.

Servette bat Monthey 8 a I
(Mi-temps: 4-1)

Le public, peu satisfait de la mau-
vaise partie de Servette, dimanche
dernier, face à Lausanne, a boudé
cette première rencontre de coupe;
c'est donc devant une galerie assez
clairsemée que l'équipe grenat a ba-
taillé pour se racheter aux yeux de
ses partisans.

Les formations suivantes étaient
alignées:

Servette: Feutz; Pellizone , Mou che;
Guinchard, Loichot, Oswald ; Aubert ,
Vecchina, Belli, Szabo, Aebi.

Monthey: Weilgang; M. Marquis,
Rittener; Torrenté, Seeholzer, A.
Marquis; Fornéris, Donnet , M. Du-
bosson, H. Dubosson, Guido.

Après un quart d'heure de jeu , le
résultat ne faisait pas de doute. D
est dû pour une grande part à deux
hommes: Pellizone, tenu éloigné des
terrains de jeu depuis plusieurs
mois par la maladie, a fait une ren-
trée impeccable. La netteté de ses
interventions et l'aisance r.vec la-
quelle il manœuvra ont apporté dans
les lignes arrières l'élément de sé-
curité qui avait fait défaut jusqu'ici.

D'autre part, le jeune centre-avant
Belli, par son brio et son esprit d'à-
propos, a été une source constante
de danger pour la défense de Mon-
they. II marqua tantôt d'un pied ,
tantôt de l'autre, ou encore de la
tête les cinq premiers buts pour ses
couleurs et en manqua nombre d'au-
tres de très peu.

L'équipe valaisanne, constituée par
des hommes robustes et courageux,
pratiqua un jeu assez primitif. Elle
gagnerait beaucoup si ses joueurs
cultivaient davantage le maniement
du ballon, qui est trop souvent con-
duit sans beaucoup de précision.

En première mi-temps, les buts
furent marqués aux lre, 5me, 25me
et 44me minutes pour Servette, tan-
dis que Monthey, à la lOme minute,
réussissait son seul succès par son
inter-gauche.

Après le repos, Belli réussit son
5me but à la 12me minute; peu
après, Szabo marqua le 6me, sur
coup franc de 35 mètres.

Les deux derniers fu rent acquis
par Aebi et Vecchina, sur services
de BeUi.

Le vol à voile
Un nouveau record

de durée
Au couirs d'un meeting de vol â

voile, le pilote Soukhomlinov, a éta-
bli, à Koktebel (Russie), un nou-
veau record du monde en planeur,
ayant tenu l'air 38 heures 10 mi-
nutes.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

5 octobre
Température : Moyenne: 12.8. Minimum:

8.1. Maximum : 17.8.
Baromètre : Moyenne : 712.4.
Eau tombée : 4.9 mm.
Vent dominant : Direction sud. Porce :

faible.
Etat du ciel : Variable. Plule pendant la

nuit. Clel clair à partir de 8 h. 30 en-
viron. Beau temps Jusqu'au soir. A
partir de 20 h. 15, plule.

6 octobre
Température : Moyenne: 11.7. Minimum:

9.4. Maximum : 15.5.
Baromètre : Moyenne : 716.0.
Eau tombée : 1.3 mm.
Vent dominant : Direction : Est. Porce :

Calme.
Etat du ciel : Très nuageux. Quelques

petites averses à partir de 15 h.

Niveau du lao : 5 octobre, 17 h. 30, 429.76
6 octobre, à 6 h., 429.77

Communiqués
Graphologie

, Sait-on qu'il existe à Neuchâtel une
tfpciété de graphologie ? Alors que dans
d'autres villes plus Importantes que la
nôtre ces groupements ou sociétés gra-
phologiques n'ont eu qu'une vie éphé-
mère, la Société de graphologie de Neu-
châtel est une société bien vivante et en
pleine prospérité.

Demain, mardi, 8 octobre, Wllliam-W.
Châtelain, graphologue - conseil, présente-
ra un travail Inspiré de ses expériences
personnelles. Le conférencier qui, non
seulement est un graphologue réputé,
mais aussi un fin psychologue et un
homme d'esprit, saura intéresser chacun.

Que toutes les personnes que la gra-
phologie intéresse se donnent rendez-
vous, mardi soir prochain, au Restaurant
neuchâtelois, faubourg du Lao 13. Elles
ne regretteront paa leur soirée. M. N.

La dépouille du mare,
chai Hindenburg, mort
il y a un an, a été
transportée le jour de
son 88me anniversaire
dans la tombe qui vient
d'être construite pour
lui au monument de
Tannenberg. — Le
transport du cercueil

dans la crypte.

Les cérémonies du
transfert de la dépouille
du maréchal Hindenburg
à la crypte de Tannenberg

A LA CHAUX-DE-FONDS

Cette manifestation s'est déroulée
samedi après-midi à la grande salle
communale de la Chaux-de-Fonds;
elle a obtenu un franc succès. De
nombreux spectateurs ont suivi avec
un très vif intérêt le beau travail

fourni par les gymnastes. Après une
partie des plus serrée, ce sont fina-
lement les Neuchâtelois qui sorti-
rent vainqueurs de la joute avec les
résultats suivants:

Barres Cheval Annx Rec Points
Suisse , , 57.75 55.525 57.65 57.30 228,225
France. , 55.65 54.675 57.50 57.25 225.075

La différence est donc de 3 points
150.

Dans le classement individuel ,
c'est le champion de France Alfred
Kraus, de Belfort, qui obtient le
premier rang; son succès est plei-
nement mérité et dans les quatre
engins imposés il fit du beau tra-
vail et attira spécialement l'attention
du public dans ses exercices de for-
ce. Le classement individuel s'établit
comme suit:
1. Kraus Alfred, Belfort. . . 39.150 p.
2. Perrenoud Tell , les Brenets 38.700 »
3. Schumacher W., Neuchâtel 38.300 »
4. Farinoli E., Chaux-de-Fonds 37.900 »
5. Sartore A., Chaux-de-Ponds 37.875 »
6. Schneider Marcel , Besançon 37.550 »
6. Baehler Raoul le Locle . . 37.550 »
7. Gorrls Eugène, Belfort . . 37.125 »
8. Deruns M., Chaux-de-Fonds 37. — a>
9. Clero Raymond, Pontarlier 36.950 »

10. Haim Eugène, Belfort . . 36.725 »

11. Luscher Marcel , Fleurier. . 36.250 p.
12. Reimbold M., Besançon . , 35.850 »
13. Chlquet Chs, Seloncourt . 34.975 »

Le jury était ainsi constitué : Fran-
ce: Rérat Emile, Belfort ; Rolland
Henri, Poligny. — Suisse: Henri Ju-
nod, la Chaux-de-Fonds; Millier Al-
fred , le Locle.

En fin de programme, Kraus, de
Belfort , et notre compatriote Werner
Schumacher exécutèrent un beau
travail de préliminaires; l'élégance
et la souplesse de Schumacher firent
l'admiration des spectateurs qui ne
ménagèrent pas leurs applaudisse-
ments. Cette manifestation fut agré-
mentée par des productions de Mlle
Lyly Muller, danseuse sur pointes,
et de l'orchestre Telly Band. On ne
peut que féliciter les organisateurs
de cette joute sportive et les prier
de récidiver dans le plus bref délai.

EQUIPE FRANÇAISE Barres Cheval Annx Rec Points Rang
Chiquet Charles . . . .  8.50 8.75 9.35 8.375 34.975 13
Clerc Raymond. . . . .  9.35 9.20 9.— 9.40 36.950 9
Gorris Marcel . . . . .  9.35 8.925 9.45 9.40 37.125 7
Haim Eugène 8.375 9.30 9.55 9.50 36.725 10
Kraus Afred 9.75 9.75 9.85 9.80 39.150 1
Reimbold Maurice . . . 9.25 7.50 9.70 9.40 35.850 12
Schneider Marcel. . , . 9.45 8.75 9.60 9.75 37.550 6a

Totaux . , 55.65 54.675 57.50 57^25 225.075

EQUIPE SUISSE Barres Cheval Annx Rec Points Rang
Baehler Raoul . . . » . 9.35 9.55 9.50 8.75 37.550 6b
Deruns Marc ' 9.35 8.50 9.85 9.30 37.— 8
Farinoli Emile 9.60 9.35 9.45 9.50 37.900 4
Luscher Marcel 8.75 8.80 9.40 9.30 36.250 11
Perrenou d Tell. . . . .  9.70 9.60 9.90 9.50 38.700 2
Sartore Aldino 9.60 8.975 9.55 9.75 37.875 5
Schumacher Werner. . , 9.35 9.25 9.35 9.95 38.300 3

Totaux . . 57.75 55.525 57.65 57.30 228.225
A remarquer que dans chaque branche, la note du concurrent le plus

faible est supprimée dans l'addition des points. Ainsi , pour les Français, celles
de Haim. aux barres; Reimbold, au cheval; Clerc , aux anneaux , et Chlquet ,
au rec; pour les Suisses, celles de Luscher , aux barres; Deruns, au cheval;
Schumacher, aux anneaux, et Baehler, au rec.

Un match franco-suisse de gymnastique
donne la victoire à l'équipe neuchâteloise

De Zurich , vient de parti r un premier contingent de quarante chômeurs
pour le Brésil , où ils espèrent se faire, comme planteurs, une nouvelle
existence, aux environs de la forêt vierge. D'autres départs pour l'Amé-
rique du Sud suivront. Cette action est subventionnée par la Confédé-
ration , les cantons et les communes. — Voici le premier groupe des
émigrants, peu avant leur départ à la gare de Zurich , à destination de

Hambourg où ils prendront le bateau.

w///Am*v//////////^^^^^
Des chômeurs suisses partent pour le Brésil

Le championnat snisse
Voici les résultats des matches de

série A disputés hier : Grasshop-
pers - Red Sox 1-3 ; Lucerne - Berne
1-0 ; Black Boys Genève - Servette
3-1 ; Zurich - Youn g Fellows 2-0 ;
Bâle - Olten 2-2 ; Nordstern - Old
Fellows Bâle 2-1 ; Lausanne - Ra-
cing 0-0.

Le hockey sur terre

I>e championnat suisse
des 50 kilomètres

Vingt concurrents ont participé di-
manche à Lucerne au championnat
suisse des 50 km.

Le Zuricois A. Aebersold s'est
montré très supérieur aux autres
concurrents et il a été vainqueur de
l'épreuve dans le temps de 4 h. 23'
55", ce qui constitue un nouveau re-
cord de Suisse et du monde.

Voici le classement : 1. A. Aeber-
sold, Zurich, 4 h. 23' 55"; 2. Ch. Rei-
niger, Lausanne, 4 h. 29' 6"; 3. Hans-
conrad , Zurich, 4 h. 38' 13"; 4. J.
Dubois, Lucerne, 4 h. 40' 13"; 5. We-
der, Saint-Gall, 4 h. 43' 9"; 6. Nyffe-
negger, Zurich, 4 h. 44' 14".

Vétérans : 1. Weber, 4 h. 57' 40".

La marche

COURS DES CHANGES
du 5 octobre 1935, à 12 h.

Demande Offre
Paris 20.19 20.29
Londres 15.— 15.10
New-York .... 3.04 3.09
Bruxelles 51.75 52.05
Milan 24.85 25.10
Berlin 123.25 124.—
Madrid 41.85 42.15
Amsterdam .... 207.30 207.80
Prague 12.60 12.80
Stockholm .... 77.25 78.25
Buenos-Ayres p 81.— 86.—
Montréal 3.— 3.05

Communiqua à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

FEMMES AMAIGRIES
ce simple traitement

vous aidera à gagner du poids

Une période de grande dépense physi-
que amène généralement un amaigrisse-
ment. Le corps perd son allure , les traits
se tirent, les forces et l'entrain tombent.
Il faut tout faire alors pour reprendre
son poids normal et rendre a l'organisme
toute sa vitalité. Attaquez le mal à sa
source : c'est le sang apprauvrl qu'il con-
vient de régénérer. Enrlchissez-le en glo-
bules rouges et en hémoglobine — ses
éléments essentiels — par une cure de
Pilules Plnk. Les sels de fer qu 'elles con-
tiennent, alliés à d'autres stimulants
énergiques Judicieusement dosés, vivifient
le sang et améliorent les fonctions dl-
gestlves, permettant ainsi à tout l'orga-
nisme de se nourrir et de réparer ses
pertes et aux tissus de se refaire. Faites
dès maintenant votre cure de Pilules
Plnk et vous serez étonnée de voir l'aide
puissante qu'elles vous seront pour re-
trouver votre allure saine et Jeune, vos
forces et votre bonne santé. Toutes phar-
macies. Fr . 2.— la boite. Dépôt : Phar-
macie des Bergues, 21, Quai des Bergues,
Genève. AS 30012 D

Carnet du jour
CINÉMAS

Caméo : Scandales romains.
Chez Bernard : Dédé.
Apollo : Ramenez-les vivants.
Palace : TJn de la montagne.
Théâtre : L'homme mystérieux.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire & un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin décembre . . . Fr. 3.50
somme que Je verse a votre compte de
chèques postaux IV 178. ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom : .. „

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent b u l l e t i n  dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

1, rue du Temple-Neuf

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 23 août : La raison Marcel Albarin,
commerce de radios en général , ventes
et réparations, à Neuchâtel, est radiée
ensuite de faillite.

— 30 août : Le chef de la maison
Georges Bourquin-Villars, bonneterie,
mercerie et articles de ménage, à Valan-
gin, est M. Georges Bourquin-alllé Vll-
lars, de Sonvilier , domicilié à Valangin.

— 30 août : La maison Mme Anna
Jacot , tissus, confections, cravates,
nouveautés pour messieurs, à la Chaux-
de-Ponds, est radiée ensuite de renon-
ciation.

— 29 août : La société anonyme Nova-
11, fabrication et vente de tous produits
alimentaires et spécialement de biscuits,
à Neuchâtel, ert radiée d'office ensuite
d'autorisation du Département de Justice.

—1er septembre : La raison Georges
Droz, achat et vente de lait, à la Chaux-
de-Fonds, est radiée ensuite de renon-
ciation du titulaire.

— 3 septembre ; La compagnie de la
montre Home S. A., à la Chaux-de-Ponds,
a réduit à 10,000 fr. son capital de
20,000 fr., divisé en 20 actions nomina-
tives de 1000 fr . chacune, par réduc-
tion proportionnelle de chaque action
de 1000 à 600 fr . chacune. Le capital
actions est donc de 10,000 fr. divisé en
20 actions de 500 fr. nominatives.

— 4 septembre : La raison Alphonse
Fallet, apiculture, aviculture, bonnete-
rie et mercerie, à Dombresson, a modifié
son genre de commerce comme suit t
bonneterie, mercerie, tissus et confec-
tions.

— 5 septembre : La société anonyme
Hermann Hofstetter, à la Chaux-de-
Ponds, commerce de meubles et de me-
nuiserie, a réduit son capital Jusqu 'ici
de 20 ,000 fr., divisé en 20 actions nomi-
natives de 1000 fr., à 10,000 fr. par ré-
duction proportionnelle de chaque ac-
tion de 1000 à 500 fr. Le capital action
est donc de 10,000 fr., divisé en 20 ac-
tions nominatives de 500 fr. chacune.

— 10 septembre : La raison Proxi S. A.,
en liquidation, à Neuchâtel, fabrication
de produits médicaux, pharmaceutiques
et chimiques, est radiée d'office, ensui-
te de falUite.

— 12 septembre : La maison Bertrand
Zysset fils, fabrique de roues d'échappe-
ments Roskopf , à la Chaux-de-Fonds,
supprime le mot fils de sa raison sociale
qui sera désormais Bertrand Zysset, et
ajoute à son genre de commerce : atë-.
lier de mécanique et fabrication de pen-
dules.

— 13 septembre : La Société Immobi-
lière du Rocher, société anonyme, à Neu-
châtel, a modifié ses statuts, en ce sens
que désormais le conseil d'administra-
tion sera composé de un à trois mem-
bres. M. Léon Meystre étant décédé, il
n'est plus administrateur et sa signature
est radiée.

— 14 septembre: La raison Charles Bau-
mann, entreprise de charpenterie et me-
nuiserie, à Dombresson, est radiée ensuite
de faillite.

— 12 septembre : La société anonyme
« Aux Petits meubles S. A. » fabrication
et commerce de petits meubles à la
Chaux-de-Fonds est dissoute. La liquida-
tion sera opérée sous la raison Aux Petits
meubles S. A. en liquidation, par les soins
de M. Jacques Wenk, Jusqu 'ici adminis-
trateur. La signature de M. Paul-Ferdi-
nand Slmmler, administrateur, est radiée.
-- 13 septembre : Par décision de l'as-

semblée générale des actionnaires, la so-
ciété anonyme de l'Immeuble, rue Numa-
Droz 152, est dissoute. La liquidation
étant terminée, cette raison est radiée.

— 16 septembre : Le chef de la mal-
son Nelly Marchand, chemiserie, bonne-
terie, parfumerie, à la Chaux-de-Fonds,
est Mlle Caroline-Adèle-Nelly Marchand,
de Sonvilier, à la Chaux-de-Fonds.

— 7 septembre : La société en nom
collectif Ruedi & Ducommun, manufac-
ture de Joyaux en tous genres, ayant son
siège à Noiraigue, est dissoute. La liqui-
dation étant terminée, cette raison est
radiée.

— 7 septembre : Le chef de la maison
Walter Ruedi, Joyaux et pierres fines, à
Noiraigue, est M. Walter-Léon Ruedi, de
Hasle, domicilié à Noiraigue.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 12 h. 29 . Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel . 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le billet
de midi. 13 h. 03, Disques. 16 h. 29 , Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Programme de
Munster . 18 h., Pour Madame. 18 h. 30,
Soli de trombone. 18 h. 40, Pour les brid-
geurs. 18 h. 50, Causerie cinégraphique.
19 h. 05, Disques. 19 h. 10, Causerie sur
l'actualité musicale. 19 h. 40, Radio-chro-
nique. 19 h. 59, Prévisions météorologi-
ques. 20 h., Récital d'orgue, oeuvres de
J.-S. Bach. 20 h. 20, Le quart d'heure de
l'optimiste. 20 h. 35, Nouveaux concerts.
21 h., Informations. 21 h. 10, Programme
de Monte-Cenerl. 22 h. 15. Suite du con-
cert. 23 h., Prévisions météorologiques.
24 h., Répétition de l'émission de Monte-
Ceneri.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Lyon, Mont-
pellier), Disques. 14 h. (Lille, Lyon), Con-
cert d'orchestre. 15 h., Disques. 15 h. 30
(Paris Colonial), Le sourire de Montmar-
tre. 16 h. (Francfort), Petit concert. 22
h. 20. Programme de Milan ou Paris.

MUNSTER : 12 h.. Orgue de cinéma.
12 h. 40, Orchestre à vent. 16 h., Pour
Madame. 16 h. 30, Musique de chambre.
17 h. 20, Chants populaires. 18 h., Con-
cert récréatif . 18 h. 30, Causerie sûr l'a-
viation transocéanique. 19 h. 01, Pour le
bricoleur. 19 h. 15. Chants viennois. 19
h. 35, Conférence sur les bruits de la
ville. 19 h. 50, Concert. 20 h. 60, Cause-
rie. 21 h. 10, Programme de Monte-Ce-
neri.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon la Doua),
Disques. 13 h. 25 (Vienne), Disques. 14
h.. Ballades de Chopin. 14 h. 30 (Lille,
Lyon). Concert d'orchestré. 15 h., Dis-
ques. 15 h. 30 (Paris Colonial), Le sou-
rire de Montmartre. 22 h. 30 (Breslau),
Musique du soir, 24 h . Stuttgart), Con-
cert.

MONTE-CENE RI : 12 h., 12 h. 33 et
13 h. 05, Disques. 13 h. 20, Pour la mé-
nagère. 16 h. 30, Programme de Munster.
19 h.. Sérénades de Tostl. 19 h. 15, Chro-
nique du Palais fédéral. 19 h. 30, Tangos
argentins. 20 h., Retr. d'une station suis-
se. 21 h., Soi! de clavecin. 21 h. 10, Pour
les Suisses à l'étranger 24 h.. Répétition
du programme pour les Suisses à l'étran-
ger.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel): 12 h. (Montpellier),
Concert d'orchestre. 13 h. (Lille), Con-
cert d'orchestre. 15 h. (Lyon la Doua),
Concert. 15 h. 15, Disques. 17. h . (Ren-
nes), Concert varié. 18 h. (Paris P. T. T.).
La demi-heure des vedettes. 18 h. 30
(Grenoble), Disques. 19 h. (Radio-Paris),
Causerie artistique. 20 h. 30 (Lyon la
Doua), Disques. 21 h., Causeries. 21 h. 30
(Paris P. T. T.). Théâtre parlé.

RADIO-PARIS : 13 h. 15, Concert sym-
phonique. 18 h. 45, Disques. 19 h., Cau-
serie artistique. 19 h. 30, Causerie sur les
musaraignes. 19 h. 45, Chronique des li-
vres. 20 h. 05, Chronique cinématogra-
phique. 20 h. 20, Lectures littéraires. 20
h. 35, Causerie sur l'homme de la se-
maine. 21 h., L'humour au micro. 21 h.
45, Musique de chambre. 23 h. 50, Mu-
sique de danse.

MUNICH : 19 h. 05, Musique de cham-
bre.

HAMBOURG : 20 h. 10, Concert Bee-
thoven et Wagner.

BELGRADE : 20 h. 30, Opéra.
STATIONS TCHEQUES : 20 h. 50, Con-

cert consacré à Saint-Saëns.
BRUXELLES (émission française). 21

h. Concert symphonique.
VIENNE : 21 h., Concert symphonique.
FRANCFORT : 21 h. 20, Musique de

chambre de Beethoven.
PARIS P. T., T. : 21 h. 30, Théâtre par-

lé.
BORDEAUX P. T. T. : 21 h. 30, Festival

Saint-Saëns.
STRASBOURG : 22 h., Soirée théâtrale.
RADIO-NORMANDIE : 22 h., « Berna-

dette Soubirous », drame de Marcel Gos-
Hn.

VARSOVIE : 22 h.. Concert symphoni-
que.

POSTE PARISIEN : 22 h. 10, Musique
de chambre.

RADIO-LUXEMBOURG : 22 h. 30, Con-
cert symphonique.

HILVERSUM : 22 h. 55, Oeuvres de
Beethoven.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
23 h., Musique de chambre.

Basketball . — A Paris : France
bat Suisse 29 à 20.

Petites nouvelles sportives

Nouvelles financières
Bourse de Genève, 5 oct.

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

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisse _,_ 4 V« •/> Féd. 1827 _.—
Crédit Suisse, . . 361.— 3 "lt Rente suisse —.—Soc. de Banque S. 290.— 3 "/• Différé . . .  73 
Gén. él Genève B. 302.50 3 */• Ch. féd. A. K. 84 15
Franco-Suls. élec. 302.50 4 'lt Féd. 1930 . —.—«m.EUT. see. priv. 238.50 Chem. Fco-Sulsse 435 —Motor Colomnua . 138.50 3»A> Jougne-Eclé. 867 50 mHispano Amer. E. 164.50 3 'ls 'lt Jura Slm. 77.25Ital.-Argent élec. 104.— 3 °/o Gen. i lots 110.—Royal Dutch . . , 386.50 4% Genev. 1889 _. Indus, genev. gai 620.— 3 '/« Frlu. 1903 402.50 m
Gaz Marseille . . _• 7 'lt Belge. . . . ._
Eux lyon. ciptt —,— 4% Lausanne. 1 —,— .
«Inès Bor. ordin. 600.— 5'lt Bolivia Ray 117.50 m
Totis charbmni . 157.— Danube Save. . . 27.25 dIrlfa|l 6.10 m 5»/o Cn. Franc. 34 978.—
»«tlé 790.— 7 «A Ch. t Haracl020.— dCaoutchouc S. fin. 15.— B »A Per.-Orléans . 
Allumât suéd. B 12._ 6 <Vb Argent céd. _.—

Cr. f. d'Eg. 1903 180.—
HIspano bon sB 0/! 202.—
l 'ls Totis c hon. — j —

L'Amsterdam remonte à 207.65 (+
25 c.) Fr. fr. 20.23 % ( + %). Dollar 3.07 %
(+ 1/8). En baisse : Livre sterling 15.02%
(— 2%).  Bruxelles 51.86 Vt (— 1 %) .
Italie 24.97 % (— 1 14). Stockholm 77.50
(— 10). Oslo 75.50 (— 10). Copenhague
67.10 (— 10 c.) Peso 84. — La reprise
continue sur les actions : 19 en hausse,
9 sans changement, 6 en baisse : Penn-
sylvanla 79 (+ 2). Soc. Générale d'El.
300 (+ 6). Italo-Sulsse Priv. 65 (+ 1).
Columbus 140 (+ 7). American Priv. 238
(+ 7). Méridionale d'Electr. 38 (+ 1).
Nestlé 792 (+ 6). Aluminium 1475 ( +
95). Eaux d'Arve 1225 (+ 10). En baisse:
Baltimore 41% (— 1%). Hispano A 847
(— 3). Ind. du Gaz 520 (— 30). Tono
Privil. 8% (— 1). Obligations suisses
encore faibles : AK 83.75 (— 75 c.) 5 %
Ville de Genève 24 920 (— 5).

Deuxième ligue
Suisse orientale: Adliswil-Kickers

Lucerne 0-0 ; Lucerne-Grasshoppers
4-1 ; Blue Stars-Wohlen 2-2 ; Spcl.
Veltheim-Frauenfeld 2-3 ; Neuhau-
sen-Tôss 0-3 ; Brûhl-Schaffhouse-
Sparta 2-0 ; Young Fellows-Uster
3-4.

Suisse centrale : Tavannes-Gran-
ges 1-1 ; Bienne-Berne 2-4.

Le championnat neuchâtelois
Série A

Groupe III : Chaux-de-Fonds II-
Sporting-Etoile I 0-1.

Série B
Groupe III : Floria-Olympic II-

Courtelary I 0-6 ; Saint-Imier II-Le
Parc II 1-0.

Groupe IV : Sporting-Etoile II-
Gloria-Locle III 5-2 ; Chaux-de-
Fonds III - Sylva-Locle III 3-1.

Match amical : Saint-Imier I - Ré-
concilier I 4-2.

Le championnat suisse

Appareillages Gardy
L'exercice 1934-1935 boucle par un béné-

fice de 1,04 million contre 1,36 million
de francs il y a un an. Le dividende est
ramené de dix à huit francs.



Le rapport du comité des treize
est favorable à l'Ethiopie

LA GUERRE ITALO-ABYSSINE
(Suite de la première page)

La France répond aux questions qui lui furent
posées par l'Angleterre sur son attitude

en Méditerranée

GENEVE, 6. — Le rapport pré-
senté au conseil en vertu de l'arti-
cle 15, alinéa 4 du pacte par le co-
mité des treize constitue un docu-
ment de 17 pages imprimées.

Le rapport, dans son premier pa-
ragraphe, traite du conflit italo-
êthiopien devant le conseil.
: La- deuxième partie est consacrée
aux « circonstances du différend ».
Les divers traités qui sont le statut
international de l'Ethiopie y sont
longuement rappelés.

Le rapport dans ses conclusions dé-
clare notamment : En ce qui con-
cerne les engagements spéciaux
souscrits par l'Ethiopie lors de son
entrée dans la S. d. N., si un autre
pays conserve toujours le droit d'at-
tirer l'attention du conseil sur leur
.violation, c'est au conseil seul qu'il
appartient d'examiner l'affaire et
d'adresser des recommandations au
gouvernement éthiopien.

Le mémoire italien soumis au
conseil le 4 septembre classe les
•griefs de l'Italie sous trois imbri-
ques principales : insécurité des
frontières, inobservation des obliga-
tions assumées par l'empire en en-
trant dans la S. d. N. (esclavage,
trafic des armes), état intérieur
troublé qui ne permet pas d'exécu-
ter les traités sur la condition des
étrangers et de satisfaire les inté-
rêts économiques de l'Italie.

Le 14 septembre la délégation
éthiopienne a demandé que l'on
soumît à une enquête approfondie
et impartiale les faits invoqués par
le gouvernement italien. Des événe-
ments qui se sont produits pendant
que le comité rédigeait le présent
rapport empêchent le conseil d'en-
visager •maintenant la possibilité
d'une pareille enquête.

Il est toutefois en mesure de faire
un certain nombre de constatations.
En ce qui concerne l'insécurité des
frontières les deux puissances eu-
ropéennes limitrophes de l'Ethiopie
autres que l'Italie ont également
souffert d'incidents de frontière.
Elles ont réglé ces incidents par la
voie diplomatique. Le conseil n'a
d'ailleurs jamais été saisi d'un de
ces incidents par aucun des trois
gouvernements des puissances limi-
trophes.

Quant à la question de l'esclava-
ge, les rapports des organes compé-
tents de ' la S. d. N. constatent que
relativement peu de progrès ont été
effectués dans le sens de son aboli-
tion par l'empire qui fait tout ce
qui est en son pouvoir. Quant au
trafic dès armes, il n'a pas de rai-
son de considérer que le gouverne-
ment éthiopien ait délibérément et
systématiquement violé les 'disposi-
tions essentielles du traité conclu en
1.930 par lui, avec la France, le
R oyaiume-Uni • et l'Italie.

Pour ce qui est de l'état intérieur
de l'Ethiopie, il n'apparaît pas qu'il
y ait, dans l'empire, plus de désor-
dre aujourd'hui qu'en 1923. Le pays
est, au contraire, plus unifié et le
pouvoir central s'y fait mieux obéir.

La réponse française
au questionnaire anglais

concernant la Méditerranée
• PARIS, 7. — La réponse fran-
çaise au questionnaire anglais qui a
été arrêté vendredi au conseil des
ministres et qui sera publiée simul-
tanément à Paris et a Londres, mar-

di matin, est un document assez
court.

En résumé, le gouvernement fran-
çais serait disposé à prendre l'enga-
gement d'être aux côtés de la puis-
sance, membre de la S. d. N., qui
viendrait à être attaquée parce
qu'elle prépare des mesures contre
un Etat qui menace de recourir à
la guerre, à la seule condition que
les dites mesures aient été concer-
tées entre la France et la puissance
intéressée et qu'elles ne dépassent
pas le cadre des sanctions appelées
éventuellement à jouer après la vio-
lation du pacte.

D'importantes mesures
de précaution sont prises

dans l'île de Malte
LA VALETTE, 6 (Havas). — Le

gouvernement britannique continue
de prendre des mesures de précau-
tion dans l'île de Malte. Des ré-
seaux de fils de fer barbelés ont été
établis sur divers points de la côte
et plus particulièrement aux en-
droits pouvant se prêter à un dé-
barquement.

Les ports de la Valette et Marsa-
muscetto sont fermés par des filets
métalliques, rendant impossible l'en-
trée des ports la nuit sans l'aide
d'un pilote.

La garnison de l'île a été renfor-
cée.

La flottille des torpilleurs, ainsi
que celle des sous-marins de la
Home Fleet se trouvant à Malte,
effectuent sans cesse des reconnais-
sances ou exercices autour de l'île.

Tous les soirs la foule se rassem-
ble sur la place du Gouverneur, à la
Valette pour y écouter les commu-
nications du poste de radio nouvel-
lement installé par les autorités
britanniques.

De nouveaux renforts de troupes
sont attendus, qui porteront les ef-
fectifs stationnés à Malte à cinq ré-
giments.

Dernière minute

Comment les opérations
vont se passer maintenant

ADDIS-ABEBA, 7 (T. P.). -
.Près de 200,04)0 soldats abys-
sins sont déjà rassemblés
vers Harrar-Djigejiga. On at-
tend aujourd'hui à Sar-Da-
nab 50,000 des meilleurs
guerriers éthiopiens. Toutes
les troupes sont placées sous
le commandement du géné-
ral BTesibon. Il semble que le
plan abyssin soit de prendre
à revers les colonnes italien-
nes placées sous les ordres
du général Graziano.

De l'avis des experts étran-
gers qui se trouvent encore
à Addis-Abeba, c'est dans la
région de Harrar que se li-
vreraient les plus grandes
batailles de toute la campa-
gne. Dans cette région, l'of-
fensive sera difficile à cause
des épidémies. On affirme
que les Somalis italiens per-
dent journellement une cin-
quantaine d'hommes décimés
par les fièvres qui sévissent
toujours dans le désert de
l'Ogaden après la saison des
pluies.

De fortes averses en Suisse
font déborder les rivières
Dans la région du Gothard

ALTDORF, 6. — De fortes aver-
ses sont tombées sur toute la région
du Gothard. La Reuss est en crue
et menace de déborder en quelques
endroits. A Erstfeld , les pompiers
ont dû être levés pour endiguer le
débordement de la Reuss avec des
sacs de sable. Près de GurtneMen, la
route du Gothard a été coupée en
deux endroits. Le col du Gothard
étant également coup£, les automo-
biles ont été transportées par che-
min de fer entre Airolo et Erstfeld.

Dans la Haute-Engadine
SILVAPLANA, 6. — Dans la Hau-

te-Engadine, de nombreux lieux
sont en danger d'être inondés par
suite des fortes pluies. Le torrent du
Julier s'étant fortement enflé près
de Silvaplana et donnant lieu à des
craintes, quatre hommes furent dé-
signés pqur patrouiller de nuit.
L'un d'eux, âgé de 25 ans, Carlo
Borgi, célibataire, est tombé peu
.après minuit dans le torrent et s'est
noyé.

Sanglantes bagarres
politiques près d'Anvers

Dix blessés
ANVERS, 7 (Havas). — Dimanche

après-midi, un groupe de «Vernà
Verdinaso ». qui avait effectué une
tournée de propagande à Terhaegen-
lez-Boom, rentrait à Anvers pour re-
gagner son local, lorsqu'il fut attaqué
par un groupe de cyclistes socialis-
tes. Une sérieuse bagarre éclata, au
cours de laquelle plusieurs coups de
revolver furent tirés.

La police put finalement disperser
les adversaires. Cinq socialistes et
cinq « Verdinaso » furent blessés. La
police a trouvé sur les lieux de la
bataille six matraques et sept fortes
barres de fer entourées de caout-
chouc.

Les élections supplémentaires
à Memel sont calmes

MEMEL, 7 (D. N. B.) — Les élec-
tions supplémentaires de Wieszen-
Jugnaten se sont passées sans inci-
dent. Le 29 septembre, les urnes
avaient été brisées et le vote cassé.

Avant les élections
au Conseil national
Chez les radicaux genevois
GENEVE, 6. — Le parti radical a

désigné comme candidats au Conseil
national MM. Adrien Lachenal et
John Rochaix, conseillers natio-
naux, cumulés, MM. François Per-
reard, président du Grand Conseil,
et Charles Duboule, député non cu-
mulé. M. Albert Malche, député au
Conseil des Etats, a été désigné
comme candidat au Conseil des
Etats.

Pleins pouvoirs ont été laissés au
comité électoral en vue de l'appa-
rentement des'listes entre-les partis
bourgeois.

Chez les radicaux...
LAUSANNE, 7. — Le congrès du

parti radical-démocratique vaudois
a proclamé candidats du parti au
Conseil des Etats MM. Louis Chamo-
rel et Norbert Bosset , conseiller d'E-
tat , députés sortants.

L'assemblée a arrêté pour les élec-
tions au Conseil national une liste
de quinze noms. Elle a décidé l'ap-
parentement de la liste radicale avec
la liste du parti libéral. Elle a donné
au comité exécutif pleins pouvoirs
pour procéder à tous les autres ap-
parentements qui lui paraîtraient in-
diqués.
... et les libéraux vaudois
LAUSANNE, 7. — Le congrès du

parti libéral-démocratique vaudois,
réuni sous la présidence de M. Char-
les Gorgerat , conseiller national, a
décidé 1 apparentement de la liste li-
bérale avec la liste radicale. Il a
donné au comité central pleins pou-
voirs pour la présentation éventuelle
d'Un candidat au Conseil des Etats.

Dans le parti
conservateur valaisan

VIEGE, 6. — L'assemblée de délé-
gués du parti conservateur du can-
ton du Valais, dans son congrès de
dimanche, a' pris Position à l'égard
des élections au Conseil national et
au Conseil des Etats. MM. Evéquoz
et Barman, conseillers aux Etats ac-
tuels, ont été à nouveau proposés.
Pour les élections au Conseil natior
nal, l'assemblée a décidé à l'unani-
mité d'établir une liste unifiée avec
cinq candidats, soit les conseillers
nationaux actuels, MM. Petrig, TroU-
let, Kuntschen, Germanier et MétnB

Le congrès du parti
socialiste bernois

BIENNE, 7. — Le congrès du parti
socialiste du canton de Berne, qui'%
siégé le 6 octobre à Bienne, sous la
présidence de M. Grimm, conseiller
national, a été consacré aux prochai-
nes élections au Conseil national.

Le congrès a décidé de ne con-
clure aucun apparentement. La pro-
Îiosition d'apparenter la liste socia-
iste à la liste communiste a été re-

jetée par 232 voix contre 21. Con-
formément aux propositions du co-
mité et de la direction du parti, et
tenant compte des propositions des
groupements régionaux, une liste de
26 candidats a été arrêtée, dont 5
seront cumulés, soit MM. Grimm,
Huggler, Eg, Réinhard (sortants) et
Moeckli, maître au progymnase de
Delémont. Ce dernier, nouveau re-
présentant du Jura, est présenté en
remplacement de M. Grospierre, qui
se retire pour raisons de santé.

Chez les conservateurs
fribourgeois

Le parti catholique conservateur
du canton de Fribourg a établi la
liste suivante pour les élections au
Conseil national : les quatre conseil-
lers nationaux actuels, MM. Aebi,
Benninger, Chasson et Grand, et,
comme nouveaux candidats, MM. Mu-
sy, ancien conseiller fédéral, Quar-
tenou d, conseiller d'Etat, et M. Franz
Miiller , ingénieur.

DERNI èRES DéPêCHES CHRONIQUE RéGIONA LE

LA VILLE
En marge de la Fête

des vendanges à Neuchâtel
Des chiffres...

La Fête des vendanges donne à
Neuchâtel une animation inaccoutu-
mée puisque ce jour-là, la popula-
tion de la ville est presque triplée.
Aussi, tous les moyens de transports
sont-ils réquisitionnés pour amener
une si grande quantité de voyageurs.

Cependant, comme on pourra le
remarquer d'après les chiffres que
nous publions ci-dessous, le mauvais
temps a provoqué une assez forte
diminution de visiteurs. C'est ainsi
que les chemins de fer fédéraux ont
transporté 5438 voyageurs de moins
que l'année dernière.

Voici le détail par ligne pour les
journ ées de samedi et de dimanche :

Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1934.

Samedi Dimanche Total 1984
Bienne 1278 3922 5200 (7976)
Chaux-de-Fonds 1020 1881 2901 (3069)
Les Verrières . . 497 1431 1928 (2245)
Lausanne . . . .  882 2017 2899 (3410)
Berne (directe). 1135 2318 3453 (5119)
Total 4812 11569 16381 (21819)

Comme on le voit, la diminution
s'est faite sentir sur toutes les li-
gnes.

La police locale a recensé 1700
voitures (1933 l'année dernière), 54
autocars (42), 300 motos et 400 vé-
los.

Les bateaux ont amené 750 voya-
geurs (1800 en 1934). Les tramways,
enfin , ne peuvent encore fournir des
chiffres précis. Tout le matériel rou-
lant a été mis à contribution et les
courses ont été accélérées. On estime
approximativement à 40,000 le nom-
bre des personnes transportées par
la compagnie des tramways.

Une statistique provisoire des en-
trées dans l'enceinte du cortège in-
dique un chiffre de 30,000 person-
nes. Il y aurait donc 10,000 entrées
dé moins qu'en 1934.

La canalisation de la foule et des
nombreux véhicules s'est effectuée
sans incident, et les gendarmes et
les agents de la police locale ont
mis beaucoup de zèle à régler la
circulation. Relevons que, grâce à
eux, aucun accident n'est survenu
au cours de cette journée.

A la gare, ce fut la cohue. Comme
les trains' spéciaux partaient sur dif-
férents quais, des- hauts-parleurs
avaient été installés pour faciliter
les départs qui se succédaient sans
interruption.

Office du travail
L'Office communal du travail a

reçu avec reconnaissance les dons
suivants en faveur des chômeurs les
plus nécessiteux : Personnel de la
société coopérative de consommation
76 fr.; Mlle G. 5 fr. ; M. A. H. 3 fr. 60.

Stupide méchanceté
Peu après 18 heures et demie,

samedi soir, une pierre assez gros-
se, violemment lancée de la rue
de la Côte, selon toute apparence,
a traversé lea deux grandes vitres
d'une fenêtre double dans une mai-
son de la rue de la Boine. Le plan-
cher de la chambre, oùa heureuse-
ment personne ne se trouvait à cet
instant, était parsemé de débris de
verre j il y en avait jusque sur un
ht qui fait face à la fenêtre.

A une ou deux reprises déjà, des
cailloux de taille ont été jeté s dans
la cour du même immeuble, au ris-
que d'en blesser les habitants.

Plainte a été portée auprès du juge
d'instruction contre l'auteur encore
inconnu de l'inqualifiable dépréda-
tion de samedi.

VAL.DE-RUZ
BOUDEVILLIERS

Découverte numismatique
(Corr.) En labourant, un jeune

agriculteur de Boudevilliers a dé-
couvert dans une motte fraîchement
retournée une très belle pièce d'ar-
gent étonnamment conservée por-
tant le millésime de 1826. H s'agit
d'une pièce d'argent de cinq batz,
bernoise,, superbement timbrée aux
armes de l'ours, surmontées de la
couronne souveraine, portant enco-
re la mention : « Die concordier.
Cantone der Schweiz ». Les recher-
ches n'ont pas permis la découverte
du classique pot enfoui, il s'agit d'un
exemplaire isolé.

Rappelons qu'en Suisse, jusqu'au
moment où les libertés 'cantonales
se sont resserrées au profit du pou-
voir central, le nombre fut grand
des ateliers où l'on frappait des
monnaies diverses (ducats, dou-
blons, écus, batz, kreutzef, gro-
schen, etc.). Ce fut la constitution
de 1848 qui remit à la Confédération
la régale des monnaies.
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Le Zénith
Seul horaire répertoire
permettan t de trouver

instantanément
les -p rincipales lignes

de la Suisse
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Prix : 6Q c.

Un crime horrible
près de Laufon

Un crime horrible a été commis
dans la nuit de jeudi à vendredi à
Breitenbach, près de Laufon. L'ou-
vrier Pius Haberthur, âgé de 50 ans,
était sorti vers minuit de son domi-
cile et comme il ne rentrait pas, on
se mit à sa recherche et l'on retrou-
va son cadavre, la tête écrasée à
coups de pierre, sous un arbre, non
loin d'un groupe de maisons ouvriè-
res. On suppose que le malheureux
aura été attiré hors de chez lui et
tué par son agresseur. La pierre
ayant servi à commettre le crime a
été retrouvée tout ensanglantée non
loin du cadavre» . . .

Comme on ne- connaissait pas d'en-
nemis à Haberthur, on se perd en
conjectures sur l'origine du crime ;
mais les soupçons se portent sur son
fils, un jeune homme de 25 ans, qui
a eu déjà à plusieurs reprises des
démêlés avec la justice. Le chien po-
licier du gendarme d'Oberwil (Baie-
Campagne), a été conduit sur les

'lieux pour contribuer aux recherches
et il s'est immédiatement dirigé vers
la demeure du fils de la victime.

On annonce d'autre part que son
fils Fritz a déclaré que lui et son
père avaient été réveillés vers 2 h.
30 du matin par quelqu'un qui de-
mandait à entrer dans la maison. Les
deux hommes sortirent sans voir per-
sonne. Dans l'obscurité le fils perdit
la trace de son père et il alarma les
voisins. Après de longues recherches
on découvrit le père qui baignait
dans une mare de sang. Bientôt le
fils fut soupçonné d'être le meur-
trier. Il a ' été arrêté mais jusqu'à
présent i\ nie farouchement.

| JURA BERNOIS |

AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS

Un bizarre . accident
(Corr.) Samedi, à 15. h., rue du

Collège, deux cyclistes s'apprêtaient
à dépasser un char lorsque l'un
d'eux fit une chù^e. A ce moment,
survint en sens inversé une moto-
cyclette qui rie ' put éviter le cycliste
étendu et lui passa sur le corps.
Assez grièvement blessé, il fut trans-
porté d^ns une maison Voisine, où
un médecin lui donna des soins.

Quant au. motocycliste, il ne . de-
vait pas ' sortir : indemne de l'acci-
dent : quelques mettes, plus loin, il
faisait une chute à Spji tour,, se bles-
sant légèrement. ïfrp*^ ( , r?f \~ '

Encore une collision
(Corr.) Une motocyclette et un

camion sont entrés en collision sa-
medi à 17 h. 35, à la rue du Locle.
Le motocycliste a été blessé.

Ees candidats libéraux
Le comité cantonal du parti libé-

ral a décidé de présenter trois can-
didats aux élections du Conseil na-
tional.

Ce sont MM. Marcel Krûgel, con-
seiller national sortant, Max Reut-
ter, député au Grand Conseil et
conseiller communal à Neuchâtel et
Eugène Bourquin , député au Grand
Conseil, de la Chaux-de-Fonds. Au-
cun de ces candidats ne sera cu-
mulé.

Le comité a décidé, en outre, à une
grande majorité, de renoncer à des
élections tacites et de» proposer l'ap-
parentement général des partis na-
tionaux contre le parti socialiste.

Ees socialistes
refusent l'apparentement

avec les communistes
Le congrès du parti socialiste neu-

châtelois, réuni à la Chaux-de-
-Fonds, a décidé, par 48 voix contre
10, de rejeter l'offre du parti com-
muniste - d'apparenter les listes,

C'« considérant que le meilleur moyen
d'établir l'unité ouvrière dans le
Canton de Neuchâtel était l'adhé-
sion des éléments communistes au
parti socialiste ».

Le congrès a désigné une liste de
trois candidats au Conseil national :
MM; Paul Graber, Henri Perret, sor-
tants, et M. René Robert, Neuchâtel-
ville, nouveau, pour remplacer M.
Fritz Eymann, qui se retire pour
raison de santé.

Avant les élections
au Conseil national

SAINT • SUEPICE
Une retraite

(Corr.) Samedi, de 10 h. à 11 h.,
les membres de la commission sco-
laire et des autorités étaient réunis
pour prendre congé d'une de nos
institutrices.

Mlle Gertsch, qui vient d'épouser
M. H. Bornoz, instituteur, se retire
après avoir enseigné pendant 29 ans
dans notre village.

La classe où se passe cette petite
cérémonie est joliment décorée par
les élèves. Les écoliers récitent et
chantent un chant de circonstance
dont les paroles sont de M. Bornoz.
Puis celui-ci retrace l'activité et le
dévouement apportés par Mlle
Gertsch, tant comme institutrice que
monitrice de l'école du dimanche.

Au nom de la société pédagogique,
Mlle von Buren apporte les remer-
ciements de cette société et remet à
Mlle Gertsch un superbe bouquet.

Un élève donne également des
fleurs à son institutrice» au nom de
sa classe qui gardera un très bon
souvenir. •

M. Vuilleminj pasteur, président de
la commission scolaire, constate la
sympathie et la reconnaissance de
chacun et, à son tour, par des pa-
roles bien senties, remercie l'institu-
trice pour son dévouement.

Il rappelle qu'elle a été appelée
comme maîtresse d'ouvrage en 1905
et le 1er juin 1906 institutrice dans
notre village. Au nom de la commis-
sion scolaire, il remet un cadeau, en
l'espèce un lampadaire, qui rappelle-
ra le souvenir des autorités.

Mlle Gertsch (Mme Bornoz) re-
mercie en termes émus. Elle voudrait
être gaie, puisque au moment où elle
quitte l'enseignement, au lieu de se
trouver seule, elle vient d'associer sa
vie à celle de son collègue. Malgré
cela, elle ne peut retenir une larme
et l'on sent quel sera le changement
de celle qui a si longtemps été, de
jour en jour, à la tête d'une classe.

COUVET
Inauguration

d'une salle de paroisse
(Corr.) La paroisse nationale de

notre village désirait depuis long-
temps posséder une salle'.paroissia-
le. Grâce à la persévérance du pas-
teur Rosselet, ce .désir si légitime
est réalisé, si bien réalisé que la
nouvelle salle a été inaugurée same-
di dernier et qu'elle devient salle
de paroisse interecclésiàstique ides
Eglises nationales et indépendantes.

En effet, anticipant sur la fusion
possible des Eglises, là paroisse in-
dépendante a bien voulu se joindre
à la paroisse nationale èt participer
aux frais d'entretien de la nouvel-
le salle. Ce geste est d'autant plus
apprécié que l'Eglise '.indépendante
disposait déjà d'une petite salle par-
ticulière.

La nouvelle salle est située à la
Grand'Rue, au rez-de-chaussée de
l'immeuble de Mlle Weiss.

Samedi, une petite cérémonie d'ou-
verture présidée par les pasteurs
Rosselet et Du Pasquier réunit un
certain nombre de paroissiens des
deux Eglises, puis, au cours de
l'après-midi, de nombreuses person-
nes tinrent à témoigner l'intérêt
qu'elles prennent; à l'œuvre nouvel-
le en venant visiter le local et y
déguster une tasse de thé.

Le mobilier, très simple, se prête-
ra à divers arrangements. La nou-
velle salle est déjà dotée d'un har-
monium et d'une horloge généreuse-
ment offerts avant même que le lo-
cal soit trouvé.

VAL-DE-TRAVERS
ANET

Cambrioleur à l'œuvre
(Corr.) Vendredi après-midi, un

individu s'est introduit dans une
ferme du haut du village. Rendue^ at-
tentive par les aboiements du chien,
la propriétaire, occupée au jardin ,
vint surprendre le malandrin en
train de fouiller les meubles de
l'appartement.

Prenant la fuite, le cambrioleur
fut appréhendé tôt après par notre
gendarme et incarcéré dans les pri-
sons de Cerlier. Il s'était emparé de
quelques objets sans grande valeur.

ESTAVAYER
Avant les élections

au Conseil national
(Corr.) Dimanche, pour la premiè-

re fois, se sont tenues à Estavayer les
assises du parti radical cantonal fri-
bourgeois, pour désigner les candi-
dats aux élections au Conseil na-
tional.

Ont été désignés : MM. Bartch,
avocat à Fribourg ; Glasson, syndic
de Bulle ; Genoud, géomètre à Châ-
tel-Saint-Denis ; Mussilier, garagiste
à Romont ; A. Droz, conseiller com-
munal à Estavayer ; Gutnecht, syn-
dic de Morat ; M. Pochon, député,
désigné comme septième candidat,
fera connaître sa décision aujour-
d'hui.

BIENNE
A la Chambre suisse

de l'horlogerie
(Corr.) M. Louis Girardin, de

Bienne, remplacera M. C. Monfrini,
de la Neuveville, décédé, à la Cham-
bre suisse de l'horlogerie.

RÉGION DES LACS

COLOMBIER
Inauguration

de la nouvelle route
La nouvelle route Coiombier-

Areuse a été inaugurée vendredi
après-midi en présence du chef du
département des travaux publics, des
ingénieurs et des délégués des con-
seils communaux de Colombier et
de Boudry.

Une modeste perche remplaçait le
ruban symbolique. On la retira ... et
la route fut livrée à la circulation.
Quelques instants après, les autos et
camions filaient déjà le long de cet-
te nouvelle et belle artère.

PESEUX
Une belle chasse

(Corr.) Récidivant son exploit de
l'an passé, un de nos bons chasseurs
de la région, M. Ottina, a eu la chan-
ce de tirer dans les vignes du « Haut
des Combes » un superbe blaireau
de 35 livres.

Rentré à la maison, notr e chasseur
eut l'idée d'ouvrir l'estomac de la
bête dans lequel il trouva trois ki-
los de raisin. On suppose avec quelle
satisfaction les propriétaires de vi-
gnes de la localité accueillirent la
nouvelle de la mort de ce vendan-
geur indésirable.

VIGNOBLE

Une crue de la Saône
fait d'importants ravages

CHALON-SUR-SAONE, 6 (Havas).
— La Saône a fait un bond de 1 m.
25 dans les dernières vingt-quatre
heures; elle monte, inondant les
champs et les prairies environnan-
tes.

La navigation est paralysée entre
Chalon et Lyon

Des auberges, de nombreuses fer-
mes, des hameaux sont isolés par les
eaux. La route nationale numéro 75,
entre Tournus et Louhans, est cou-
pée. La levée de Feillens, nouvelle-
ment construite, est menacée. La na-
vigation" a beaucoup ralenti et, seuls
quelques bateaux peuvent passer le
pont Saint-Laurent.

Les eaux charrient des troncs d'ar-
bres, des herbes, des clôtures, de
la boue. De nouvelles pluies seraient
extrêmement néfastes.

Rivières en décrue
CHAROLLES, 6 (Havas). — Les ri+

vières de la région sont en décrue/
depuis samedi. Aucun accident d&
personnes n'est à déplorer , mais leS?
dégâts aux cultures sont importants,
Plusieurs ponts ont été emportés , des
centaines de maisons et magasins
ont été inondés pendant vingt-quatre
heures et de nombreux animaux do-
mestiques ont été noyés.

La circulation, interrompue, a re-
pris sur les routes nationales.

Un avion de tourisme
tombe en Alsace

Deux tués
STRASBOURG, 7 (Havas). — Un

avion de tourisme biplace, piloté
par son propriétaire, M. Guntz, et
qui se rendait à Esch sur Alzette,
Luxembourg, pour participer à un
meeting d'aviation, s'est brisé en
plein vol à environ 400 m. d'altitu-
de, au-dessus de la commune d'IU-
kirch. M. Guntz a été tué sur le
coup. Son passager, M. Wilmann , de
Strasbourg, est tombé dans une cour
où il est mort peu après.

Le drapeau à croix gammée
doit être retiré d'un bâtiment

A LUCERNE

à la suite d'une manifestation
devant l'immeuble de
la colonie allemande

LUCERNE, 7. — A l'occasion de
la fête allemande des récoltes, la
colonie allemande de Lucerne avait
hissé à son siège, Frankenstrasse, un
drapeau à croix gammée, ce qui pro-
voqua un rassemblement, samedi
après-midi.

Plus de 500 personnes s'étaient
groupées devant le bâtiment , protégé
par la police cantonale et munici-
pale. De la fenêtre de la maison voi-
sine, un manifestant prononça une
harangue disant que ce drapeau était
une provocation. Les manifestants,
appelés à voter, ont demandé à l'u-
nanimité l'éloignement du drapeau.
Le drapeau a alors été retiré volon-
tairement , au milieu des cris et aux
sons d' une fanfa re  il?» manifes tants .
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et dans les dépôts suivants :
AREUSE : Bureau des postes.
AUVERNIER : Bureau des postes; Kiosque station

du tramway : Receveur de la gare (M. Eberhard).
BEVAIX : Bureau des postes ; Chef de gare (M.

[ Herzog). — BOLE : Bureau des postes ; Chef de
gare (Mme Steiner).

BOUDEVILLIERS: Bureau des postes. — BOUDRY:
Guichet de la gare ; Kiosque station du tramway ;
Librairie H. Berger. — BROT-DESSOUS : Bureau
des postes.

CERNIER : Librairie-Papeterie Mlle P. Grandjean. —
CHAMBRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des
postes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULIN:
Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du
funiculaire. — CHÉZARD : Bureau des postes. —
COLOMBIER : Guichet de la gare ; Kiosque station
du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert , ciga-
res. — CORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie
Mlle B. imhof. — CORMONDRÈCHE : Bureau dea
postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes.

DOMBRESSON : Bureau des postes.
FENIN : Bureau des postes (Mlle A. Maridor) . —

FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONTAI-
NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des
postes.
FRETEREULES : Bureau des postes.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE: Guichet de la gare;
Bureau des postes. — GORGIER-SAINT-AUBIN :'
Guichet de la gare. '

MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ :
Bureau des postes.

PAQUIER <Le) : Bureau des postes. — PESEUX :
Mme Colomb, cigares ; Mme François, cigares ; Mlle
Siegfried, cigares ; Kiosque station du tramway.

ROCHEFORT : Bureau des postes :
SAINT-AUBIN : Denis Hediger, cigares ; Bureau

des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ;
Guichet de la gare O. F. F. ; Guichet de la gare li-
gne directe B.-N. ; Kiosque station du tramway ;
Librairie J. Couiet. — SAINT-MARTIN : Bureau des
postes. — SAVAGNIER : Bureau des postes. — SER-
RIÈRES : Bureau des postes ; Guichet de la gare,

THIELLE-WAVRE : Bureau des postea
VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS J

Guichet de la gare.
VILARS : Bureau des postes. — VILLIERS : Bu-

reau des postes.

SA3266B

M"e A. Butzberger
Technique corporelle

Gymnastique féminine
Assouplissement

Cours pour adultes et enfants
Inscriptions tous les jours de 11 h. à 12 h., au domi-

cile, faubourg de l'Hôpital 18. — Téléphone 52.329.

Madame...
pour nettoyer vos ob-

je ts en aluminium
demandez le

RAX
5 tampons pour -.65

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

tique WEMU
Seul dépositaire sur place:

DROGUERIE

A. BURKHALTER
Saint-Maurice 4

S. E. N. et 3 . 5 %

HEEEBEEEEEEEEEEEEEE

Voys qui souffrez
des pieds KijDTM
n'oubliez pas que ¦%%# B  ̂ I O

peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales

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

examinés avec la glace May (seul à Nenchàtel).

RAYON ORTHOPEDIQUE
Seyon 3 NEUCHATEL Marché -1

HEEBHHEEEEEEEEEEEEE
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INSTITUTS - PENSIONNATS

j INTER SILVAS, WANGEN s. AAR
| Institut linguistique de 1er ordre pour Jeunes filles
|i Etude spéciale et très soignée des langues
;lrj allemande, anglaise et italienne g
7; Site charmant, entouré de forêts et de montagnes
7 S'adresser à la direction. AS3046L

L Panchard
Terreaux 2 1er étage

Téléphone 52.806
Meubles Antiquités

Gravures
ACHAT - VENTE

ÉCHANGE . c.o.

Pendant 
les vendanges 
le prix de — 
notre excellent 
fromage gras 
est réduit à 
Fr. 1.10 le % kg. 
à partir de 2 kg. 
Autre rabais 
par pièce et Y. pièce —

-ZIMMERMANN S. A.

A vendre un

pressoir
de dix gerles. en parfait état.
Adresser offres écrites a. O. V.
383 au bureau de la Feuille
d'avis.



La Fête des vendanges a obtenu hier un ps succès
Déroulant ses f astes sous le symbole « f umées et p arf ums »

Malgré un temps menaçant, trente mille personnes ont assisté au passage du
cortège dont les chars fleuris ont été remarquables de bon goût et d'élégance

La Fête des vendanges si chère
maintenant aux Neuchâtelois a con-
nu , dès samedi et surtout dans la
journée d'hier, le plus franc succès.
En dépit d'un temps menaçant, elle
a vu affluer de partout un public
très nombreux que l'on peut évaluer
sans exagération à 30,000 personnes.
Quelle meilleure preuve que la
Fête des vendanges est devenue
maintenant une des traditions les
mieux assises et les plus réputées
de notre ville ?

La journée de samedi
Samedi déjà, en ville, l'animation

battait son plein1. Dès 20 heures, de
toutes parts, la foule afflue sur la
place Numa-Droz où doit se dérou-
ler la grande manifestation habi-
tuelle « offerte gracieusement à la
population par le comité des ven-
danges ».

Le temps quelque peu incertain a
dérangé, sans grand inconvénient
d ailleurs, le bon ordre de la mani-
festation qui finit toutefois par avoir
lieu au complet. Le public apprécie
vivement les morceaux exécutés par
la Musique militaire, le Jodler-Club
et le club mixte d'accordéons Her-
cule. On rit beaucoup quand les deux
réputés duettistes de Radio-Genève,
Titine et le ténor Robert, se mon-
trent dans leurs joyeuses produc-
tions.

A la fin du programme, la bataille
aux confetti est amorcée, mais la
pluie vient interrompre les combat-
tants qui ne perd ent rien pour at-
tendre puisque le lendemain elle fe-
ra rage des heures durant.

La cantine, dressée devant le col-
lège latin, attire spécialement la cu-
riosité des visiteurs qui s'y pressent
pour voir fonctionner un pressoir
installé à cet endroit. Une grande
quantité de moût fut consommée par
beaucoup de personnes qui en sont
particulièrement friandes.

* * *
Sur la place de la Poste, les bara-

ques des forains connaissent aussi
la grande vogue jusque tard dans la
soirée. Mais c'est dans les bals pu-
blics que l'entrain fut à son apogée.
Dès 21 h., les salons de Beau-Rivage
sont pleins et personne ne saurait
plus y trouver plat».

Quant à la Rotonde, où se dérou-
lait le bal organisé par l'association
des sociétés locales, ce fut le grand
succès. Si les masques — qui dimi-
nuent d'année en année — n'ont pas
été très nombreux, la gaieté ne per-
dit nullement ses droits.

Et c'est jusqu'à cinq heures du
matin qu'un joyeux tumulte conti-
nua à régner sur plusieurs points
de notre bonne ville.

Réception des autorités
et de la presse

Réduite à des proportions modes-
tes, la réception de la presse n'a ces-
sé d'être empreinte d'une grande
cordialité et l'attachement que mar-
quent maints journalistes à la Fête
des vendanges, à laquelle ils revien-
nent année après année, est pour le
comité un témoignage particulière-
ment agréable.¦ Malgré un ciel fort incertain, une
soixantaine d'invités, parmi lesquels
diverses personnalités dont MM. An-
toine Borel, conseiller d'Etat,, Em-
manuel Borel et Jean Wenger, con-
seillers communaux, des représen-
tants des associations de développe-
ment et de tourisme, étaient pré-
sents au rendez-vous dimanche ma-
tin, et prirent place à bord du « Fri-
bourg ».

Tandis que le vapeur longeait la
côte neuchâteloise, on put renouer
connaissance avec ce paysage de nos
vignobles, avec ces rives boisées où
parfois une brèche dans la frondai-
son permet d'admirer au passage
quelque belle demeure de style.

Après une heure de navigation ,
on s'en fut à l'hôtel du Peyrou faire
honneur aii banquet officiel, lequel
se termina par une brève mais bril-
lante partie oratoire.

M. Ernest Kaeser d abord, auquel
la Fête des vendanges doit ses suc-
cès répétés, explique pourquoi, après
le temps déplorable de ces derniers
jours, il a retrouvé le sourire. C'est
que, si le ciel ne s'est pas entière-
ment rasséréné, on paraît avoir au
moins échappé aux plus fâcheuses
perspectives. Le président de la fête
explique dans quel esprit de dévoue-
ment travaillent ses collaborateurs et
souhaite que le spectacle qu'ils ont
préparé laisse une heureuse impres-
sion dans le souvenir des specta-
teurs.

M. Alfred Guinchard, président du
Conseil d'Etat, apporte les vœux et
les félicitations du gouvernement au
comité des vendanges. Plus que ja-
mais, la fête d'aujourd'hui doit être
une démonstration de la ténacité
neuchâteloise et un hommage aussi
au vignoble qui joue un rôle si im-
portant dans l'économie cantonale.

M. Jean Wenger, conseiller com-
munal, tout en adressant le salut des
autorités de la ville, fait un appel
chaleureux en faveur du retour à
l'antique coutume des mascarades et,
à ce propos, conte avec humour ses
souvenirs de jeune masqué.

— C'est une suggestion fort inté-
ressante que nous retiendrons, ajoute
en conclusion M. Kaeser.

Comme on comptait parmi les con-
vives le président de la presse inter-
nationale lui-même, M. P. Bourquin,
de la Chaux-de-Fonds, personne n'é-
tait mieux désigné que lui pour pren-
dre la parole au nom des journalis-
tes. M. Bourquin n'eut pas de peine
au reste à assurer le comité du grand
plaisir que l'on prend dans les jour-
naux à se rendre à Neuchâtel pour
assister à la Fête des vendanges.

Sur ces mots prennent fin banquet
et réception. On se rend en groupe,

au milieu d une foule nombreuse, sur
le perron de l'Université alors que
bientôt tonne le canon qui annonce
le départ du cortège.

Le cortège
Au soir de chaque fête, quand les

cortèges sont passés et que les mu-
siques se sont tues, on éprouve im-
manquablement un sentiment de se-
crète amertume à constater que
tant d'efforts, de soucis, de jours
passés à imaginer et à travailler, de
soirs anxieux consacrés à scruter le
ciel menaçant, aboutissent à une
heure ou deux d'un plaisir trop tôt
enfui.

Pendant des semaines, des cen-
taines de gens ont uni leurs ef-
forts et leur bonne volonté pour
que, durant soixante ou 120 minu-
tes, des foules venues de partout res-
sentent quelque joie et soient sous^
traites à leurs soucis trop quoti-
diens.

La constatation serait presque at-
tristante et l'on serait souvent ten-
té de regretter que tant de temps,
de forces et d'argent soient dépen-
sés pour n'aboutir qu'à des applau-
dissements, si l'on n'avait la certitu-
de qu'un souvenir lumineux et du-
rable de tout cela demeurera.

« L'hôte d'un jour »

« Sur notre beau lac »
(Phot. Attlnger, Neuchâtel)

Pour ceux qui ont assiste à la
Fête des vendanges de 1935, ce sou-
venir sera d'une qualité particuliè-
re. Et ce doit être une magnifique
récompense pour les organisateurs
de penser que la date du 6 octobre
restera dans l'esprit de quelque 30
mille spectateurs associée à l'ima-
ge d'une ville rendue plus aimable
encore que d'habitude, et d'une fête
réussie entre toutes.

Certes, il y eut quelque dix mille
personnes de moins que l'an pas-
sé...; certes encore le temps fut
moins clément que le 30 septembre
1934 et le cortège n'eut pas ce re-
lief extraordinaire — à la f ois po-
pulaire et joyeux — qu'avait le pré-
cédent. Mais ce sont là des réserves
que l'on formule sans regret , trop
heureux que l'on est de n'avoir rien
de plus grave à déplorer.

* * *
On se souvient que l'an dernier

l'imagination des organisateurs s'é-
tait donné libre cours et avait tiré
du thème « Faites vos jeux » des
choses véritablement exquises. Le
fameux air « amusons-nous » ava it
présidé à toute la fête et, pendant
de longs mois, cette scie n'a cessé
de retentir dans les rues de Neu-
châtel. Il s'en était suivi une gaî-
té large et drue qui fut beaucoup
goûtée par les nombreux visiteurs.
Cette année, le thème imposé, « fu-
mées et parfums », a orienté les
imaginations vers des sujets plus
poétiques. Plus distingués, pourrait-
on dire. L'atmosphère général de la
manifestation y a peut-être perdu en
gaîté primesautière, mais y a cer-
tainement gagné en cachet. D'aucuns
l'ont regretté et l'ont dit . ,

Nous, pas !
H est d'ailleurs aussi difficile de

rendre la physionomie de ce cortè-
ge que celle de la ville parée sans
excès et envahie par une foule ve-
nue d'un peu partout et qui exami-
nait le ciel avec quelque inquiétude.
Pleuvrait-il ? Ne pleuvrait-il pas ?
Chacun s'installa dans l'expectative.
Et, à 15 heures, quand retentit le
coup de canon annonciateur du dé-
part du cortège, toutes les artères
qu'il devait parcourir étaient noires
d'un public attentif et impatient.

Après le défilé des automobiles
de police — quatre belles. Renaul t
— la Musique militaire, président et

directeur en tête, s'avança. Elle
avait fort belle allure, ma foi, et fut
saluée comme il convenait. Puis,
vi nrent , le commandant du cortège,
l'adjudant et le régisseur, en costu-
mes d'officiers du bataillon du prin-
ce de Neuchâtel, dit des « canaris ».
Après eux, un groupe de cuirassiers
de 1815, puis, les bannières officiel-
les et enfin le groupe de la récon-
ciliation des couleurs neuchâteloises
furent très longuement applaudis.

Dès lors, tout se déroula à un
rythme rapide. Le très beau groupe
de la compagnie des propriétaires
encaveurs de Neuchâtel, intitulé
«. notre vin », et qui avait pour au-
teur M. Auguste Haag, fut très re-
marqué. On ne saurait mieux sym-
boliser l'effort des vignerons que
ne le faisait cette composition avec
ses chars de gerles, ses vendan-
geurs et ses vendangeuses, sa faran-
dole, ses pierrots et pierrettes. , .

La vigne et ceux qui la servent
ayant été ainsi salués comme ils le
méritaient, on put dès lors appré-
cier l'imagination de ceux qui . s'é-
taient inspirés du thème imposé. Le
groupe « Célestes », de M. Delf o
Galli, peintre, avec ses port eurs d'é-
tendards, ses charrettes chinoises,
ses dames chinoises, sa fumerie

d'opium et ses curieux esprits de
l'opium — tous représentés par des
membres de la société fédérale de
gymnastique de la Coudre — obtint
un très vif succès d'originalité.

Vint ensuite le « Narghileh », de
M. A. Fontana, sculpteur, vision très
évocatrice avec ses lanciers du Ben^
gale à cheval, son char de Bouddha,
ses fakirs et charmeuses de serpents,
maharadja et danseuses indoues —r
tous fort bien observés par des
membres de la société des Amis-
Gymnastes — fut, lui aussi, très re-
marqué. Comme le délicieux « pays
du Nil », de M. Th. Delachaux. pein-
tre, avec son char de Cléopâtre et
ses suivantes, ses nègres et négres-
ses, ses porteurs d'éventail et ses
cavaliers arabes, tous représentés
par des membres de la société de
gymnastique Ancienne. Très réussi
également le groupe « pipes et tuli-
pes », de M. E. Calame, architecte,
avec son traîneau hollandais, ses
patineurs, ses' matelots et le moulin
(exécution de la maison Thomet).
Après les visions orientales, ce bref
aperçu des mœurs néerlandaises fut
très vivement apprécié.

Immédiatement après lui, le cor-
tège fleuri, précédé de la Musique
des Armourins, qu'on ne se lasse ja-
mais de voir et d'entendre, débuta
par le très beau camion de la socié-
té Edelweiss, de Neuchâtel : « Soir
de vendange ici et ailleurs ». La lis-
te des qualificatifs étant plutôt res-
treinte — je parle ici de ceux que
l'on écrit parce qu'on les juge mé-
rités — force nous est de faire, des
chars et camions qui ont suivi, une
énuroération assez sèche. Et pour-
tant que de jolies choses il y aurait
à dire de cette « Cantilène s, par
exemple, bateau fleuri de M. P. Bau-
din, horticulteur à Neuchâtel. Et du
« MouJlin à vent », char fleuri de la
société des tonneliers et cavistes
de Neuchâtel . Du « Puits d'amour »,
camion fleuri de la maison Hess,
horticulteur à Neuchâtel. Du joli
groupe « la plus jeune aviatrice »,
avionette fleurie, présentée par les
enfants Fr. Meier, la Coudre. De
« l'Hôte d'un j our », automobile fleu-
rie de M. F. Virchaux, horticul-
teur, Neuchâtel . De « Papillons et
roses », automobile fleurie de M. R.
Knôrr, la Chaux-de-Fonds. Des « Ai-
les ». automobile fleurie de M. A. Du-

mont, horticulteur, Neuchâtel. Et de
ce si séduisant bateau : « Sur notre
beau lac », camion fleuri transformé
en vapeur, de M. Pierre Muller, hor-
ticulteur, la Coudre. Du « phare »,
camion fleuri très réussi de la socié-
té littéraire Odéon, Neuchâtel. Et
surtout de cette chose exquise, si
justement résompensée et qui fut
longuement et vigoureusement ap-
plaudie : « Pour la fête de maman »,
camion fleuri de M. Paul Meier, hor-
ticulteur, Colombier. La sympathi-
que et très entraînante Instrumenta-
le, de Vevey, conduisait oe groupe
avec beaucoup d'allant.

Le groupe réclame, qui suivait,
contenait aussi d'excellentes choses.
Citons, en regrettant également de
ne pouvoir adresser à chacun _ les
louanges qu'il mérite : la « Musique
Suchard », de l'Avenir de Serrières,
la «brune et la blonde », auto fleu-
rie de la brasserie Muller (hors
concours), la « palette du peintre »,
char fleuri de la teinturerie Thiel à
Neuchâtel, « Qui veut un bon verre
de Neuchâtel ? », camion fleuri ée
M. F. Meier, la Coudre, «la victoire
porte «Allegro» sur ses ailes», auto-
mobile fleurie des établissements
« Allegro » à Neuchâtel, qui fut par-
ticulièrement applaudie parce que
conduite par le sympathique coureur
cycliste Alfred Bula, et « buvons du
vin non fermenté », char fleuri des
sociétés abstinentes de Neuchâtel.

La publicité, quand elle prend cet-
te forme aimable, est une chose
infiniment plaisante et il faut féli-
citer chacun de ceux qui ont tra-
vaillé à ce groupe pour le goût et la
sobriété avec lesquelles ils l'ont fait.

Le cortège libre et humoristique,
qui terminait ce long défilé, conte-
nait quelques fautes de goût. Mais
rares et bénignes. Et, dans son en-
semble, il donnait de certains évé-
nements donj il fut beaucoup parlé,
une image parfois rosse, mais plai-
sante. Conduit par l'Union tessinoi-
se de Neuchâtel, il débutait par le
groupe «! marine suisse », fort heu-
reusement composé par les Amis-
Gymnastes, avec une danse réglée
par M. L. Tinturier. Les Mickkeys
Mouse — des Amis-Gymnastes éga-
lement— avec danse réglée par M.
L. Tinturier, fit beaucoup rire. Ci-
tons, en suivant, les excellentes cho-
ses que furent « Mignon », de Mlle
D. Perregaux, Neuchâtel, « Elégance
d'autrefois », des enfants Bernard
Perregaux, Neuchâtel, « femme tur-
que », de Mlle Nadine Boucard, Neu-
châtel, « Famille papillon », des eni-
fants Paul Clottu, Neuchâtel,
« Mickey et Minnie en fête », de MM.
C. Grosjean et A. Riedoz, Neuchâtel,
« Petite vendangeuse vaudoise », de
Mlle G. Wannaz, Bienne, « les chry-
santhèmes », de MM. P. Burri et F-
Challandes, Bienne, « Vive le vin de
Neuchâtel, mais pas le mélange fé-
déral », création de M. F. Meier,
avec la section des pupilles gymnas-
tes de la Coudre.

« La Baguette », de la société des
tambours et clairons de Neuchâtel,
était excellente. Nous avons moins
aimé, par exemple, « Vivent les ven-
danges et la bonne fondue », camion
de M. Pietsch à Neuchâtel, bonne
idée mais dont on n'a pas tiré ce que
l'on aurait pu fort justement. Le ca-
mion « Parfum éternel » était fran-
chement de mauvais goût et jetait
dans ce cortège une note discordan-
te. Par contre, «L'ours sauveur» de
la société des droguistes, caricatu-
rant l'aide fédérale au canton de
Neuchâtel et qui lançait des pièces
de 5 francs en papier était bon. Ci-
tons encore « La mixture fédérale »
du Xamax F. C, « Nos champions
olympiques à Neuchâtel », de Kiki,
Neuchâtel, et l'amusant camion du
groupe Maffia, Peseux : « Dans la
stratosphère ».

Trois autos de police Renault fer-
maient la marche de ce cortège sur
le parcours duquel les applaudisse-
ments et les marques de contente-
ment n'ont cessé de retentir.

* * *
Bien entendu, la traditionnelle ba-

taille de confetti fit rage dès qu'elle
eut commencé. A voir l'épaisseur
multicolore que l'on foulait aux
pieds, dans les rues, hier soir, on
peut imaginer avec quelle fougue ce
combat pacifiste fut livré. Les dames
n'étaient pas les moins enragées et
nous avons vu certains messieurs,
d'habitude fort graves et qu'il eût
été difficile de reconnaître tant ils
mettaient d'entrain à se défendre
contre des assauts répétés ..

Que dire encore ?
Que la très heureuse idée de ven-

dre du raisin de Neuchâtel et du
moût obtint un gros succès et que
l'on fit une grosse consommation de
l'une et de l'autre. Que le défilé du
cortège fut radiodiffusé et porta à
de nombreux auditeurs un peu de
l'atmosphère enfiévrée qui régnait
hier en notre ville. Que la pluie eut
le bon goût de ne tomber qu'après
le premier passage du cortège. Que...

Mais à quoi bon tous ces détails,
ami lecteur. Ou vous étiez à la fête
et votre opinion est faite. Ou vous
n'y étiez pas...; et alors, si nous ne
vous avons pas donné le regret de
n'avoir point assisté à cette jolie
chose, c'est que vraiment nous ne
savons pas notre métier.

Nos lecteurs trouveront en p age 6,
sous la chronique régionale, les in-
dications précises concernant l'af-
f luence à la Fête des vendanges.

Voyageurs !
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à l3 931*6

le matin dès 6 h. 30

¦¦;.v f=Ej Commune de Pesenx
iii£- Assemblée
;̂ :p=l des propriétaires
^̂  ̂ ' de vignes

lies propriétaires de vignes sont avisés
que l'assemblée pour la fixation de la
levée du ban des vendanges aura lieu le
mercredi 9 octobre 1935, à 17 b. 30, à la
grande salle du collège du Bas.

Enchères de vendanges
Le mercredi 9 octobre 1935, à 18 b., a

la grande salle du collège du Bas, la
commune de Peseux vendra, par voie
d'enebères publiques, la récolte d'envi-
ron 70 ouvriers de vignes en blanc.

Peseux, le 5 octobre 1935.
CONSEIL COMMUNAL.

Mais Dieu rachètera mon âme de
la puissance du sépulcre quand II
me prendra à Lui.

Psaume XLIX, 16.
Mademoiselle Marguerite Villars,
Mademoiselle Chouquette Villars,
Mademoiselle Rose Villars, à la

Coudre,
ainsi que toutes les familles pa-

rentes,
ont la douleur inexprimable de

faire part à leurs amis et connais-
sances qu'il a plu à Dieu de rappe-
ler à Lui leur bien cher et inoublia-
ble père, beau-frère, oncle et cou-
sin,

Monsieur

Robert VILLÂRS-BESSIRE
décédé aujourd'hui, à 12 h. 45, après
quelques heures de maladie.

La Coudre - Neuchâtel,
le 4 octobre 1935.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu à Saint-Biaise, le lundi 7 octo-
bre, à 14 heures. Culte au domicile
pour la famille, à 13 h. 30.

Les familles a f f l igées .
Prière de ne pas faire de visites

Madame Constance Gaille-Gattol-
liat; Madame et Monsieur Waldbur-
ger-Gaille et leur fils Jean-Pierre ;
Madame et Monsieur Devenoges-Gail- ,
le, ainsi .que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de. leur bien-
aimé époux, père, beau-père, grand-
père et parent,

Monsieur

Fritz GAILLE-GATTOLLIAT
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui,
dans sa 65me année, après une pé-
nible maladie.

Saint-Aubin (Neuchâtel) ,
le 4 octobre 1935.

Toi, mon âme, repose-toi paisi-
blement sur Dieu, car mon attente
est en Lui. Ps. LXII, 5.

Aussitôt Jésus parla avec eux et
leur dit : « Ayez bon courage ;
c'est mol ; n'ayez point de peur.»
Et 11 monta vers eux, dans la bar-
que, et le vent tomba.

Marc VT, 50-51.

L'ensevelissement aura lieu lundi
7 octobre, à 13 h. 30. — Culte au
domicile mortuaire à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit, car ma puis-
sance s'accomplit dans la faiblesse.

2 Cor. XII, 9.

Monsieur Henri L'Eplattenier, à
Coffrane ;

Madame et Monsieur Philémon
L'Eplattenier-Borel, au Locle ;

Madame et Monsieur Marcel Jo-
terand-Etienne et leurs enfants, à
Rolle,

et les familles alliées,
ont la douleur d'annoncer le dé-

cès de
Monsieur

Eugène L'EPLATTENIER
leur cher frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent, que Dieu a repris
à Lui, le 5 octobre à 1 heure, dans
sa 38me année, après une longue et
pénible maladie, vaillamment sup-
portée.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel, le 7 octobre 1935.

Culte à l'hôpital des Cadolles à
14 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame André BÉGUIN
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fille,

Anne-Lise-Marie
Neuchâtel (Clinique du Crêt) ,
La NeuvevUle, 6 octobre 1935.

|||j i|| Commune de Saint-Biaise

P 0 Enchères
^L̂  de vendanges

Le Conseil communal de Saint-Blalse
exposera par vole d'enchères pubUques,
mercredi 9 octobre, dès 17 heures, à
l'Hôtel communal, salle de Justice, la
vendange des vignes en blanc que la
commune possède sur son territoire.

Pour visiter les vignes, s'adresser â
M. Alfred Duscher, directeur des domai-
nes.

Saint-Blalse, le 6 octobre 1935.
Conseil communal.

Echos de la f ête
Les conditions atmosphériques

ont primé, tous ces jours, toutes les
autres préoccupations des Neuchâte-
lois. Un opticien de la place Purry
ayant installé un barographe dans
sa vitrine, il y eut, vendredi et sa-
medi, un attroupement pour voir ce
qu'il indiquait .

Certains commerçants ont fait un
effort louable pour que les visiteurs
aient une bonne impression. Et si la
ville n'était pas aussi parée qu'on
l'eût désiré, certaines vitrines étaient
du moins arrangées avec un goût
exquis. Au chemin de la gare, no-
tamment, un marchand de primeurs
avait fait un si bel assemblage de
fruits — de raisins surtout — qu'il
suscita l'admiration de tous. U est
juste de dire d'ailleurs que beaucoup
d'autres commerçants se sont don-
nés une peine inouïe.

Tant mieux. Et bravo.

H faut rendre hommage à la façon
dont le service d'ordre fut assuré.
C'était bien fait, sans bousculade,
sans bavure. Le service de santé,
également, était impeccable. Il n'eut
d'ailleurs presque pas à fonctionner.
Et l'on ne signale que le cas d'un fi-
gurant du cortège qui se blessa assez
douloureusement à un pied et dut
être transporté à l'hôpital Pourtalès.

*
Au cours du radioreportage orga-

nisé devant l'Université, de nom-
breuses personnalités furent inter-
viewées. On intendit notamment M.
Kaeser, président du comité d'or-
ganisation, impeccable dans une ja-
quette de bon faiseur, M. Paul
Bourquin, président de la presse in-
ternationale, M. Paul Budry. Ce ra-
dioreportage ayant duré deux heu-
res de temps, on eut le temps de
vanter comme il convenait nos vi-
gnes et nos vins. Espérons que cette
réclame servira à quelque chose et
donnera à tous ceux qui n'étaient
pas venus le désir de faire connais-
sance avec nos crus.

M. Kaeser avait dit qu'il quitterait
le comité d'organisation le jour où
la pluie viendrait troubler le cortè-
ge des vendanges. La pluie est ve-
nue...; mais fort heureusement après
le cortège.

Tous ceux qui craignaient le dé-
part du sympathique président ont
respiré.

•
Jusqu'au soir l'animation ne ces-

sa de régner. Tard dans la nuit, la
bataille de confetti se poursuivit
avec un acharnement qui n'a d'égal
que la bonne humeur des combat-
tants.

Pauvres balayeurs, quel travail
ils ont dû avoir, ce matin.

.
*

'

¦
.;.

¦

Nous ne savions pas que Neuchâ-
tel contenait tant d'orchestres. Et de
si bons. Le « Royal Musette », le
« Jazz Gitana Band», le « Madrino
Band», l'orchestre de l'Union Com-
merciale ont prêté à ce cortège un
cachet qu'il n'eût certes pas eu sans
eux.

Le palmarès
des différents groupes

du cortège
Groupe fleuri

Catégorie grands chars
Prix d'excellence, ex-aequo : No 23.

Pour la fête de Maman, camion fleuri.
(Paul Meier, horticulteur. Colombier) ;
No 15. Puits d'amour, camion fleuri.
(Maison Hess, horticulteur, Neuchâtel).

Prix spécial : No 25. La Brune et la
blonde de la Brasserie Muller, auto fleu-
rie. (Brasserie Muller, Neuchfttel).

Premier prix ex-aequo : No 18. L'hôted'un Jour, automobile fleurie. (F. Vir-
chaux, horticulteur, Neuchfttel) ; No 21.
Sur notre beau lac, camion fleuri. (Pierre
Millier, horticulteur, la Coudre).

Deuxième prix : No 20. Les ailes, auto-
mobile fleurie. (André Dumont, horticul-
teur-paysagiste, Vauseyon-Neuchâtel).

Catégorie chars moyens
Prix spécial d'élégance picturale: No 13.

La cantilène, bateau fleuri. (Paul Bau-
din, horticulteur, Neuch&tel).

Premier prix : No 22. Le phare, ca-
mion fleuri (Société littéraire « Odéon »,
Neuchfttel).

Deuxième prix : No 14. Moulin à vent,
char fleuri. (Société des tonneliers et
cavistes de Neuchâtel et environs).

Catégorie petits chars
Premier prix' spécial d'élégance enfan-

tine : No 16. La plus Jeune aviatrice,
avionette fleurie. (Enfants Pr. Meier, la
Coudre).

Deuxième prix : No 19. Papillons et
roses, automobile fleurie. (René Knôrr ,
la Chaux-de-Ponds). •

Groupe réclame
Premier prix, ex-aequo : No 28. Lavictoire porte « Allegro » sur ses ailes,

automobile fleurie. (Etablissements des
cycles et motocyclettes « Allegro», Neu-châtel) ; No 26. La palette du peintre,
char fleuri. (Teinturerie Thiel , Neuchâ-
tel).

Deuxième prix : No 29. Buvons du vin
non fermenté, camionnette fleurie (So-
ciétés abstinentes de Neuchâtel).

Groupe libre
Catégorie camions

Prix spécial du terroir neuchâtelois :
No 12. Soir de vendanges ici et ailleurs,
camion fleuri. (Société Edelweiss, Neu-
châtel).

Premier prix : No 27. Qui veut un bon
verre de Nenchàtel « Mêler » f camion
fleuri (Pr. Mêler, la Coudre).

Catégorie grands groupes
Premier prix : No 31. Marine suisse,

avec danse réglée par M. L. Tinturier.
(Amis-Gymnastes, Neuchâtel).

Catégorie petits groupes
Premier prix : No 40. Vive le vin de

NeuchAtel ! mais pas le mélange fédéral.
(Section des pupilles gymnastes, la Cou-
dre. Création Frédy Mêler).

Deuxième prix, ex-aequo : No 32.
Mlckeys Mouse, avec danse réglée par M.
L. Tinturier. (Amis-Gymnastes, Neuchft-
tel) ; No 34. Elégance d'autrefois. (En-
fanta Bernard Perregaux, Neuchfttel) ;
No 36. Famille Papillon. (Enfants Paul
Clottu, Neuchfttel).

Troisième prix, ex-aequoj No 37.
Mickey et Minnie en fête. (C. Grosjean
et A. Rlédoz, Neuch&tel) ; No 39. Les
chrysanthèmes. (P. Burri et P. Challan-
des. Bienne).

Catégorie Isolés
Premier prix : No 38. Petite vendan-

geuse vaudoise. (Ginette Wannaz, Bien-
ne).

Deuxième prix : No 35. Femme turque,
(MUe Nadine Boucard, Neuchâtel).

Troisième prix, ex-aequo : No 33. Mi-
gnon. (Dalsy Perregaux, Neuchâtel) ; No
40 bis. Charly Fahrni, Jongleur célèbre ,
la Chaux-de-Fonds.

Groupe humoristique
Catégorie groupes a pied

Premle'r prix : No 47. L'ours sauveur,
(Société des droguistes, Neuchâtel).

Deuxième prix : No 44. Nos champions
olympiques à Neuchâtel. (Kiki, Neuchâ-
tel).

Catégorie camions
Premier prix : No 45. Dans la stra-

tosphère, camion. (Groupe Maffia, Pe-
seux).

Deuxième prix : No 42. La mixture fé-
dérale (vin suisse), camion. (Xamax F.
C, Neuchâtel).

Troisième prix : No 43. Vive les ven-
danges et la bonne fondue ! camion (M.
Ernest Pietsch , Neuchâtel).

Quatrième prix : No 46. Parfum éter-
nel, camion (XXX).


